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CHEF PATISSIER

L'ART DE METTRE EN SCENE
LES DESSERTS
BRICE BÉOHARD - LA CÔTE SAINT-JACQUES** - JOIGNY (89)

Après un parcours professionnel dam de grandes maisons étoiles, Brice Hédiard
rejoint Jean-Michel Lorain à La Côte Saint-Jacques en 2015 pour assurer
le poste de chef pâtissier. Là, il aime étonner les convives avec des desserts au
design contemporain et aux subtils mariages de mi mrs.

r I VA gourmand et très senoble à à T,a Côte Saint-Jacques** àjoigny auprès chocolats servis en fin de repas ou vendus
/J
I
^ou^ cf 1U' a' artistique, confie de Jean-Michel Loi ain. « Ata Jean-Michel à la boutique, le pain et les viennoiseries,
> > -A. Brice Bêchai d, j'essaie de Lorain, nous travaillons en parfaite complicité et notre chef pâtissiei dispose d'une équipe
retranscrne mes émotions dans mes desserts. La en véritable osmose. ll me laisse carte blanche pour de 11 personnes : Coralie Joubert sa souspâtissene est pour moi une véritable passion. Une apporter une touche de modernité à la carte des chef, un chef de partie, un sous-chef de
passion que m'a transmise mon frère aîné, lui-même desserts notamment sur le visuel. Pour moi, celui-ci partie, quatre commis, deux apprentis, un
pâtissier. J'ai detde de suivre la même voie. » est très important. Il doit susciter l'envie et la gour chocolatier et un boulanger. Une équipe
Après un CAP Cuisine en apprentissage, mandise. Je cherche ainsi à établit une concoidance qu'il a plaisii à faire évoluer en veillant à
Brice Béchard entre en 2003 chez Marc entre l'appellation du dessert et son design » Par ce que chacun découvre la totalité de ses
Meneau à L'Espérance à Sainr-Père-sous- exemple, le dessert « Cerise sur le gâteau » créations et apprenne les recettes. « Mon
Vczelay. En l'espace de 5 ans, il gravit tous se traduit visuellement par une belle ceiise objectif, confie-t-il, est d'aller toujours plus lom
les échelons jusqu'au poste de second de bien rouge posée sur un gâteau. Le convive pour continuer à faire plaisir à mes convives. Je
pâtisserie ! « Marc Meneau m'a appris toutes visualise ainsi parfaitement le fruit qui est cherche à évoluer en construisant mon propre style.
les bases du métier de pâtissier et avec lm, f ai eu le thème du dessert.
Pas question d'être influence par la pâtisserie des
lf bonheur de participer à la. réalisation de sompautres. Je préfère chercher mon inspiration dans la
tueux buffets de pâtisseries déforés avec beaucoup UN STYLE TRÈS PERSONNEL
nature, la peinture, la sculpture, l'architecture que
de Juste. » Ensuite, Brice a préféré enrichir Côté saveurs, Brice aime rehausser la saveur je découvre autour de moi ou à l'occasion de mes
ses connaissances en tant que second dans des fruits ou du chocolat avec des plantes
plusieurs grandes maisons. « C'était également aromatiques, des fleurs odorantes tel le jas•
Isabelle Deligny
l'occasion de rn 'évader un peu de la Bourgogne, ma min, des épiées ou des alcools. « À force de
rechercher Ifs mariages de saveurs lf s plus réussis,
région d'ongme. »
LE J'AIME/J'AIME PAS
je sais, par exemple, que mon dessert à la cense sera
DE BRICE
EN TOUTE COMPLICITÉ
plus savoureux si j'ajoute une pointe d'estragon et
Sa table préférée
AVEC JEAN-MICHEL LORAIN un peu de pastis dans la marmelade de grwtlzs »
le J'AIME à Bangkok
Brice commence son parcours par un stage En fait, Brice veille toujours à ce que ses
d'une annee chez Pascal Caffct Ic célèbre desserts soient vifs : vifs en couleurs mais
Son livre de chevet
pâlissier-chocolaliei de Troyes pour ap- pas flaslry et vifs en saveurs. En bouche,
Heptameron des gourmets d'Edouard
prendre l'art du chocolat, ll tiavaille en- ses desseits doivent toujours présenter une
Mignon (1919)
suite en tant que second à l'Auberge des certaine mâche. Ce qu'il obtient en jouant
Son produit préféré
Templiers à Boismorand, dans le Loiret, sur le contraste cioustillant (tuiles, feuille chocolat
dans l'équipe du chef de cuisine Yoshihiko lantines.. ) et le moelleux (mousses, comSon film préféré
Miura puis au Relais Bernard Loiseau à potées. .). Son dessert signature Douceur
Les Affranchis de Martin Sro'sese
Sauheu en Côte-d'Or. Cinq ans plus tard, exotique et sa mousse coco en équilibre,
en 2013, il retourne chez Marc Meneau inscrit au menu dégustation, est tout en éléSon hobby
pour assurer son premier poste de chef gance, fraicheur ct longueur en bouche !
les voyages
pâtissier. En 2015, il prend le iiiéme poste Poui réaliser ses desserts mais également les
Tous droits réservés à l'éditeur
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e,%otLqiAe, et ea mouAAe, coco est
Le dessert signature de Brice Un dessert élégant, tout en fraîcheur
(mariage de I ananas et du fruit de la passion), tout en harmonie de cou
leurs, de craquant et de moelleux Le pave de Housse coco, recouvert
d une brunoise ananas/ passion, de points de mousse au jasmin et de
fleurs de |asmm dépose en equn bre sur le cercle d opc1 ne caramélisée
donne un cole aerien el délicat La quenelle de sorbet exolique a la
base du cercle d opaline, la brunoise ananas/passion parfumée ou
poivre du Nepal et les points de mousse au |asmm disperses en fond
d assiette apposent fraicheur et raffinement

LES DESSERTS
BRICE BÉCHARD
Pomme, d'atnotui. Tatde, Tatiti
et Aa mouMû an àtcÂi
Une interprétation a la fois moderne et raffinée de la traditionnelle Tarte Tatm Une
demi pomme caramélisée insérée en deux d sques de feuilletage est déposée sur
un fond de compote de pommes légèrement vanillée, suivante d ur e boue de
mousse litchi Cette boule est emprisonnée dans une pomme en sucre souffle A
déguster avec une sauce de caramel servie chaude

La CeM&e uut fo aâfaau
Un dessert étonnant par sa presentation et par le mariage de la cense
et de I estragon La cense est géante car elle est réalisée en sucre
souffle colore et elle est remplie d une espuma a I estragon Quant
au gâteau, il est compose d un fond de nougatine croustillante aux
amandes, surmonte d un parfait gr ottes avec un insert de marmelade
griottes estragon pastis, d un disque en chocolat su r lequel sont
déposées des cerises poêlées au guignolet

Tous droits réservés à l'éditeur

SAINTJACQUES 1266270500506

Date : MARS 17
Page de l'article : p.1,60,61,62
Journaliste : Isabelle Deligny
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 6462

Page 4/4

Pujta/nide, efoouûtiManfa, nwuÂA&
Mftbet cAo&oêat et c/tètne cittion
Bnce b est inspire de lu Pyrum de du Louvre pour imaqmei ce dessert Sûr un
de meringue française, il dépose ure pyramide inversée a la mousse de noisettes
croustillantes garnie d'un insert au citron En decor deux triangles de chocolat
Mari|an Valrhona En fond d'assiette

des points de crémeux citron Dri dessert

qui se déguste avec jne quenelle de sorbet chocolat Man|an Va rhona

PêcÂe Matba d& mort enfance,
Pour revisiter ce grand classique, Brice a pense a la robe aerienne que devait porter
la soprano Nellie Melba pour laquelle Auguste Escoffier avait cree re dessert Dans
son interprétation, une collerette en pâte a cigarette entoure une demi sphère de
biscuit financier garnie d'une boule de glace a la vanille, surmontée d'un dôme
a la pêche Pour finir ure Chantilly vanille accompagnée d un coulis de pêche

C/ioaofott ea tooth
Brice mme beaucoup travailler le chocolat, un produit qui reste
tou|ours bon, beau, brillant et qui peut prendre de multiples formes
la, avec le chocolat Man|ar Valrhona, il a imagine un dessert en 3
D, tres architectural el sophistique Lin dessert dans lequel il relevé
les notes fraîches et acidulées de fruits rouges du Man|an Valrhona
avec du poivre de Timut aux saveurs d'agrumes En fond d'assiette,
un socle rectangulaire dont une moitié est composee de gingembre
confit el l'autre d'une ganache Man|an et poivre de Timut Dessus,
une structure aerienne de croquantines pralinees-arnandcs chocolat
Au centre, une quenelle de sorbet fromage blanc
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