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Nous avons organisé avec de vifs succès notre
traditionnel déjeuner des disciples d’Antonin
Carême et notre incontournable concours de
boules.
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En couverture
Paris, Ze Kitchen Galerie

William Ledeuil
« Pour une cuisine de liberté »
En cuisine comme en pâtisserie, la tendance est au concept qui
positionne et clarifie l’offre. Ce qui prédestinait le bouillon à sa
renaissance, jadis « âme des sauces et sa quintessence » comme
l’écrivait Francis Marin en 1739. En cette année 2015, le maître
d’œuvre de cette résurrection sera William Ledeuil, avec une nouvelle
enseigne à la gloire des cuissons lentes et un ouvrage aux éditions de
La Martinière. Retour sur le brillant parcours du chef de Ze Kitchen*,
militant d’une gastronomie en toute liberté.

S’il s’est imprégné des livres de recettes d’Alain Chapel,
Michel Guérard et Jacques Maximin, William Ledeuil
n’en apprécie pas moins le Grand Dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas pour ses définitions savantes
et lettrées. Dont celle des hors-d’œuvre, l’ayant incité
sous le nom de « zors-d’œuvre » à en faire un must de
son restaurant KGB (Kitchen Galerie Bis).
Quant à la passion que l’auteur des Trois Mousquetaires
voue au bouillon, il la connaît tout aussi bien : « Il n’y
a pas de bonne cuisine sans bouillon, la cuisine
française devant sa supériorité à l’excellence de
son bouillon. »
N’en demeure pas moins vrai que cette opinion est
un peu trop chauvine pour le chef. Voire réductrice
jusqu’au… consommé, si ne sont pas considérés les
bouillons asiatiques, parmi lesquels tom-yam (bouillons clairs) et tom–kha (bouillons liés au lait de coco),
si présents dans sa cuisine inspirée, fraîche, stimulante,
sublimant parfums et saveurs d’Asie :
« J’ai toujours idéalisé ces bols fumants, éclatants
de couleurs, constellés d’herbes fraîches, avec des
légumes croquants, de la viande ou du poisson. Le
bouillon offre toutes les libertés. C’est un formidable terrain de jeu aux infinies saveurs où gourmandise et diététique se marient à loisir. »
Il est vrai que William a été nimbé, depuis sa plus
tendre enfance, des effluves de bouillon ! Né le
16 octobre 1964 à Bourges, il passe son enfance à
Beaulieu-sur-Loire dans le Loiret où son père possède
une boucherie, également gourmet patenté.
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Petit garçon à Beaulieu-sur-Loire.

Leçons
paternelles
Le fourneau de Marie-Jeanne, sa mère, ronronne, les
effluves de bouillon embaument :
« Avant de partir travailler, on lançait les cuissons
des viandes avec carottes, pommes de terre, oignons nouveaux et tout ce que l’on récoltait chez
les paysans du coin. Ça mijotait à petit feu toute
la matinée, la viande était confite, on la dégustait
avec les doigts. »
Éducation de son palais allant de pair avec l’approche
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