Date : JUIN/AOUT 16
Page de l'article : p.84-87
Journaliste : Pascale Mosnier

Pays : France
Périodicité : Bimestriel
OJD : 121513

Page 1/4

'7 '-8
'' I

FABRICE IDIART
linra, à Saint-Jean-de-Luz
Dons le restaurant du bel hôtel La Réserve, ce jeune chef, maestro
dè la simplicité, cuisine avec finesse les produits basques.
Reportage Pascale Mosnier- photos Marc Rosaz.
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Q B Situes au bord
dune falaise I hôtel La
Reserve et son restaurant
//uradominent ocean
Atlantique ou le chef aime
al ler surfer quand il
s échappe des cuisines
El El AI interieur du
restaurant le mobilier
arbore la croix basque
ou lauburu
B La belle equipe d llura
(de gauche a droite) Juan
CruzTorno Sanchez le chef
Fabrice Pierre Nesi Fabien
Dommguez Garât Rodrigo
Emmanuel Machuca et
Frederic Peyreygne

' ilhouette et tignasse d adolescent œil vert vif
et sourire craquant Fabrice Idiart est un enfant du
pays, viscéralement attache a son terroir Eleve
cians la vallee des Aldudes, la campagne basque au pied
des montagnes il grandit au contact des vaches,
cochons agneaux et autres couvées de canards Les
tablées familiales sont une tradition Le sort en est jeté
sa passion e est la cuisine même si elle est suivie de
très près par celle du surf

MARIAGES TERRE-MER
A 25 ans à peine, cet elfe de la cuisine aux tatouages
spectaculaires prend les fourneaux d llura (un mot qui
veut dire 'charme en basque) Depuis 8 ans il peau
fine des recettes tres personnelles associant avec un
sens aigu de I equilibre coquillages et poissons de petite
pêche avec les viandes locales et les richesses maraîchères de la region Des bouillons incroyablement parfumes, des cuissons a la plancha des petites herbes
étonnantes, une abondance de bons legumes Tout
semble simple maîs reussir cette harmonie relevé vraiment d'un talent unique
•
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SON PLAT DE COPAINS
Ventrèche de thon grillée
FACILE ET ABORDABLE

Préparation 20 min
Cuisson 30 mm
POUR 6 PERSONNES

1,5 kg de ventrèche de thon • une
vingtaine de petites tomates en
grappe « 2 gousses d'ail • 2 poivrons corne de bœuf ou 4 piments
d'Anglet • 3 cuil. à soupe de xipister (voir ci-contre) • 2 cuil à
soupe d'huile d'olive • 1/2 bouquet de persil plat a 10 brins de
ciboulette • piment d'Espelette •
fleur de sel
Q Lavez et essuyez les tomates
Pelez et émincez l'ail Faites
chauffer l'huile dans une poêle
ou une cocotte Mettez-y les tomates bien serrées et faites cuire
15 min a feu moyen
Quand les tomates ont rendu
leur eau, ajoutez les lamelles
d'ail baissez le feu et laissez-les
computer une quinzaine de mi
nutes Salez et relevez de piment
d'Espelette en fin de cuisson
B Pendant la cuisson des tomates lavez les poivrons, emincez-les tres finement en les débarrassant de leurs pépins
Ciselez les herbes

Tous droits réservés à l'éditeur

El Posez la tranche de ventrèche sur une plancha chaude (ou
au dessus d'un barbecue ou
dans une poêle chaude) Laissez
cuire environ 4 min en retournant
le thon a mi-cuisson ll doit rester
rose a l'intérieur
Q Placez le thon sur un plat
chauffe, arrosez-le de xipister,
couvrez de poivron parsemez
des herbes, assaisonnez de fleur
de sel et de piment d'Espelette
Servez aussitôt avec les tomates
LE BON ACCORD DE RAFAEL
FARINOT, sommelier d llura : un
irouléguy blanc, comme le Lehia
2014 de La Cave d'Irouléguy
(25 €).

Le conseil du chef
La ventrèche de thon est
un produit quejadore
cuisiner et manger tout
simplement grille C'est \a
parite la plus grasse et
moelleuse du filet du thon,
coupée côte ventre du
poisson II faut qu'elle ait
au moins 25 cm a épaisseur
À défaut de ventrèche vous
pouvez utiliser une darne
épaisse (4 cm) dont une
partie est de la ventrèche
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SES PRODUITS PREFERES
LES POIVRONS CORNE DE BŒUF On les

adore au Pays basque ces poivrons allongés,
vert vif à la saveur douce Du printemps a
I automne, je les remplace par les petits
piments d Anglet, au goût inimitable Ils ont
beau s appeler piments, ils ne piquent pas i

Us poivrons corne de boeuf

10 questions
à Fabrice

LE XIPISTER, prononcez «tchipister» est le
condiment basque par excellence Chaque
producteur de piment fait le sien en
mélangeant vinaigre huile, aromates et bien
sûr piment d'Espelette, que l'on retrouve
parfois entier dans la bouteille

Vous avez toujours au frigo
Du fromage frais
Votre instrument ete cuisine
préféré ?
Mes râpes Microplane
Le plat que vous auriez
aimé inventer ?
Le gâteau basque

Uxipister

Votre plat du dimanche soir ?
J'ouvre le frigo et j'improvise.
Une omelette aux chips par
exemple

LE «BIOK» Ce petit fromage de vache frais
tire son nom de la ferme qui le produit à
Gamarthe au coeur du Pays basque Tendre
et délicat, il a un goût caractéristique Je
I utilise sans cesse dans mes recettes, tant
en sale qu en sucré

Le cuisinier qui vous inspire ?
Michel Bras
Si vous étiez un ingrédient ?
Lin poisson sauvage basque
Si vous étiez un plat ?
Un poulet rôti
Votre livre préféré ?
Le Larousse gastronomique
Si vous n'aviez pas été
cuisinier ?
J'aurais été free surfer

Le'biok"
LE CHIPIRON Abondant sur nos côtes, ils est
intimement lie a la cuisine basque Nettoyé et
vide il supporte tres bien la congélation qui
I attendrit un peu J'y ai consacré un livre de
plus de 30 recettes Chipirons encornets,
supions, calamars & Cie (éd Sud-Ouest 15 €)

Où vous sentez-vous bien ?
N'importe où avec ma
famille, dans l'Océan, dans
la cuisine...

lechipiron

L
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Vient de paraître !
Cuisinez le marché à Saint-Jean-de-Luz, de Fabrice
Idiart, Photos Claude Prigent, éditions Sud-Ouest,
96 pages, 36 recettes, 15 €
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