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Shinichi Sato (2001-03)
Japonais
Chef de Passage 53 (Paris, 
France) passage53.com
SS « La liberté et le plaisir 
de la cuisine. »
PB « Sato est venu en France 
pour apprendre la cuisine fran-
çaise. Quand je lui demandais 
comment on faisait un dashi, 
il me répondait qu’il n’était 
pas là pour ça. »
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Adeline Grattard 
(2003-06) Française
Chef de yam’Tcha (Paris, 
France) yamtcha.com
AG « Personne ne comprend ce 
qu’il veut mais il est tellement 
sympa que le but, c’est de le 
rendre heureux. »
PB « Adeline est une combat-
tante, toujours à la recherche 
du bon. »
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Magnus Nilsson (2004-07) 
Suédois
Chef de Fäviken Magasinet 
(Järpen, Suède) faviken.com 
MN « J’ai arrêté de cuisiner en 
quittant l’Astrance. Les pro-
duits étaient tellement moins 
bons en Suède que ce que je 
faisais ressemblait à une pâle 
copie de la cuisine de quelqu’un 
d’autre. »
PB « Je me souviens de Magnus 
attendant tous les matins sur le 
trottoir pour se faire engager. 

Il s’est investi tout de suite, 
faisant du travail que je ne lui 
demandais pas. »
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Jacob Holmström 
(2005-07) Suédois
Chef de Gastrologik (Stockholm, 
Suède) gastrologik.se 
JH « Pascal m’a appris la 
simplicité, bien plus difficile 
que la complexité. »
PB « Jacob, c’était la rigueur 
et l’application scandinave, 
la gentillesse, l’envie, l’élan. »
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Guillaume Foucault 
(2006-10) Français
Chef de Pertica (Vendôme, 
France) restaurantpertica.com 
GF « Pour moi, c’est l’un des 
rares chefs de sa génération 
qui a contribué à faire évoluer 
notre métier grâce à sa vision. 
J’y ai appris à savoir écouter 
le produit bien avant la tech-
nique. »
PB « Guillaume est un très bon 
technicien, mais il est tout le 
temps en train de réfléchir, 
peut-être trop. Je lui disais : 
détends-toi, fais simple, 
maîtrise la cuisson. »
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Chloé Charles (2007)
Française
Chef de Rococo (Paris, France) 
CC « J’ai appris à ne pas être une 
machine mais à observer un 
produit avant de le tailler ou de 
le cuire sans réfléchir. »

PB « Chloé est engagée, vaillante, 
alerte, avec beaucoup de dexté-
rité. Elle n’est pas dans le doute 
et prend de bonnes décisions. »
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Hiroki Yoshitake (2008)
Japonais
Chef de Sola (Paris, France)
restaurant-sola.com
HY « Avec Pascal, il faut oublier 
les préjugés, confronter la 
cuisine et le produit en étant 
“nu”. »
PB « Hiroki était un peu foufou, 
tendance, fun, avec du caractère 
et du peps. »
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Daniel Lutrand (2008-11)
Français
Chef du Pastis (Montpellier, 
France) pastis-restaurant.com 
DL « Le défi, c’était d’entrer dans 
sa tête, dans ses goûts. J’ai 
beaucoup appris, notamment 
grâce aux voyages à l’étran-
ger. »
PB « Daniel a fait un beau pas-
sage à la viande, c’est un bon 
rôtisseur, il a la maîtrise des 
cuissons gourmandes, avec de 
la jutosité. »
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Jehan Colson (2009-11) 
Français
Chef de la Fabrique (Saint-
Denis-de-la-Réunion, France)
lafabriquerestaurant.re 
JC « Travailler à l’Astrance, 
c’est faire partie d’une famille, 
d’un clan, partager une philoso-

phie, celle d’une cuisine ouverte 
sur le monde et du beau geste 
pour aller à l’essentiel. »
PB « C’est un garçon exception-
nel qui a de l’ambition et faim 
d’apprendre. »
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Ayako Ota (2009-11)
Japonaise
Chef pâtissier de Miles 
(Bordeaux, France)
restaurantmiles.com
AO « J’ai appris comment traiter 
les produits avec amour. »
PB « Ayako est une grande 
technicienne avec une belle 
maîtrise de la bonne pâtisserie 
française. »
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Agata Felluga (2007-10)
Franco-Italienne
Chef de Jour de Fête 
(Strasbourg, France)
jourdefete-strasbourg.fr 
AF « Il était dur, j’ai passé des 
moments assez difficiles, mais 
je suis heureuse aujourd’hui. 
Pour Pascal Barbot, parler de 
démarche artistique, ça a du 
sens. »
PB « C’est quelqu’un de très 
attentionné, d’une générosité 
incroyable, modeste et réservée, 
mais brillante. Agata, c’est la 
classe italienne. »
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Tatiana Levha (2010-12)
Française 
Chef du Servan (Paris, France)
leservan.com 
TL « Christophe [Rohat, co-

fondateur de l’Astrance] et lui 
sont de très bons patrons, des 
gens justes et exigeants sur 
qui on peut compter. C’est une 
maison où l’on est heureux, 
bien traité. »
PB « Quand je l’ai mise à la 
viande, Tatiana m’a répondu : 
“Ah mais je n’ai jamais fait 
ça ! ” Et c’était merveilleux, 
génial, j’étais le plus heureux. »
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Lise Kvan (2013)
Américano-Danoise
Responsable de Open Food 
Network France, ex-Hollybelly 
(Paris, France)
LK « Pascal m’a appris à 
respecter profondément les 
ingrédients, comment créer 
quelque chose de magique avec 
seulement quelques gestes. » 
PB « Lise s’est beaucoup impli-
quée, au-delà de la cuisine. »
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Taka Honjo (2013)
Japonais
Chef de ES (Paris, France)
restaurant-es.com 
TH « Il m’a enseigné comment il 
faut travailler dans ce métier, 
dans le respect des autres et 
des produits. »
PB « Il sera lui-même quand il 
fera du bistrot, parce qu’en 
cuisine, il est complètement 
barré. »
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Yair Feinberg (2000-03)
Israélien
Co-fondateur de FeinCook, 
studio culinaire 
(Tel Aviv, Israël)
www.feincook.co.il
YF « J’ai appris à parler avec les 
produits pour créer un plat. »
PB « Yair parle cinq langues, il 
est cultivé, mais aussi curieux 
et motivé. »
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Rose Marie Enberg 
(2001-03) Chilienne
Pâtissière à It.Zuit 
(Santiago, Chili) www.itzuit.cl 
RME « J’ai appris à me libérer de 
tous mes préjugés. »
PB « Rose Marie est conscien-
cieuse, avec un côté japonisant 
mêlé à sa culture sud-améri-
caine. »
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Shuzo Kishida (2002-05)
Japonais
Chef de Quintessence 
(Tokyo, Japon)
www.quintessence.jp
SK « Malgré les honneurs, il n’a 
jamais changé, il est resté sin-
cère dans sa cuisine, du matin 
au soir. »
PB « Shuzo est un garçon sen-
sible, élégant, très aérien dans 
sa gestuelle. »
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André Chiang (2005)
Singapourien
Chef de Restaurant André 
(Singapour) 
www.restaurantandre.com
AC « En quelques mots : passion, 
pureté, et ouverture d’esprit. »
PB « André est alerte sur la cui-
sine française, très impliqué. »
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Nick Honeyman (2005)
Néo-Zélandais
Chef exécutif du Sofitel 
Luxury Hotel (Auckland, 
Nouvelle-Zélande)
NH « Pascal Barbot m’a pris 
sous son aile, pas tant pour 
m’apprendre des techniques 
de cuisine que pour me faire 
découvrir la culture française. »
PB « Je me souviens d’un beau 
gosse musclé, surfeur, gentil 
et sympa. C’est un dingue de 
rugby et, nous, au restaurant, 
on adore ça. »

20

Yasuhiro Kanayama 
(2005-07) Japonais
Chef de Berce, restaurant 
du Hyatt Regency 
(Hakone, Japon)
www.hakone.regency.hyatt.com
YK « La chose qui m’a marqué, 
c’est que je prenais toujours du 
plaisir à cuisiner, à préparer 
des plats joyeux, même sur 
mon temps libre. »
PB « Yasuhiro a connu une très 
belle progression. Il s’est affiné, 
a acquis de la délicatesse. »
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Yusuk Lee (2007-08)
Coréen
Chef du Louis Cinq 
(Séoul, Corée du Sud) 
www.louiscinq.com 
YL « Chef Pascal est le meilleur 
leader que j’ai rencontré dans 
ma vie. C’est le Mozart de la 
cuisine. »
PB « “Yu Yu ” a reproduit le 
modèle de l’Astrance à Séoul, 
petite structure, carte courte. 
C’est cohérent et ça laisse 
la place aux fournisseurs de 
s’exprimer. »
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Laura Londoño Mejia 
(2009) Colombienne
Chef de Ocio 
(Medellín, Colombie)
www.restauranteocio.com 
LLM « Pascal m’a appris que 
l’on ne doit jamais s’arrêter de 
chercher pour faire évoluer sa 
cuisine. »
PB « Je me souviens d’une 
Colombienne aux cheveux 
rouges qui n’avait pas froid aux 
yeux [sourire]. »
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Marc Mandar (2011-14)
Français
Chef itinérant en Asie
MM « Je retiens l’élégance du 
geste, de l’assaisonnement, la 
précision d’une cuisson, d’une 
découpe, le regard que l’on pose 
sur un produit, et ce moment où 
l’instinct parle. »
PB « C’est un super mec. Quand 
il va s’installer, il fera quelque 
chose de formidable. »
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Vanessa Huang (2013-14)
Taïwanaise
Chef de Ephernité (Taipei, 
Taïwan) www.ephernite.com
VH « J’ai appris l’esprit de ce 
que doit être un chef et pas 
seulement à maîtriser quelques 
techniques. »
PB « Elle est venue dans le cadre 
d’une reconversion, c’était cou-
rageux de le faire à l’Astrance, 
une maison pas comme les 
autres. »
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Manon Fleury (2013-14)
Française
Stagiaire à Blue Hill
at Stone Barns 
(Pocantico Hills, Étas-Unis) 
MF « La cuisine de l’Astrance 
rime avec élégance et spon-
tanéité. Je n’ai jamais connu 
un chef aussi pédagogue que 
Pascal Barbot. »
PB « Manon capte tout, com-
prend vite, elle a l’esprit vif et 
sent les choses. »

→ lire l’interview de 
Pascal Barbot page suivante
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LES 
BÉBÉS 
BARBOT
Depuis l’ouverture 
en 2000, l’Astrance 
a vu défiler de 
nombreux cuisiniers. 
Tous ont été dura -
blement marqués 
par la figure de 
Pascal Barbot. 
Omnivore en a 
retrouvé 25 qui 
volent désormais 
de leurs propres ailes. 
regards croisés sur 
une transmission. 
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Pascal Barbot reçoit trois
CV par jour à l’Astrance. 
Les places sont rares en
cuisine : huit personnes, 
dont trois stagiaires et un 
apprenti. Mais, de ce labo 
bouillonnant sont déjà sortis 
une multitude de talents. 
Un arbre généalogique que 
le chef explique avec des 
mots simples.
Propos recueillis par Stéphane Méjanès

Comment vous définissez-vous?
Je suis chef d’entreprise, c’est ma priorité. 
On a des clients, des salariés. Et au début, on 
n’avait que le stress ! On a ouvert le restau-
rant il y a quinze ans avec Christophe Rohat, 
à 50-50. Chez nous, on mélange les torchons 
et les serviettes, pas comme on l’apprend à 
l’école hôtelière. On n’avait pas un rond. On a 
emprunté quasiment 100 % grâce à nos deux 
CV en béton et à une obsession : petite équipe 
et produits de qualité.

La question de la transmission 
s’est-elle immédiatement posée à vous?
La cuisine, c’est aux fourneaux que ça se 
passe. La mise en place, la cuisson, rôtir le 
canard, faire le jus de viande, la sauce, les 
asperges… Même si je suis moins au piano au-
jourd’hui, je cuis, je montre, je fais, c’est ça la 
transmission. En revanche, le dressage, la fini-
tion, ça m’intéresse moyennement. Si la cuis-
son n’est pas réussie, si tu fais une grosse m… 
que tu caches avec des fleurs avant d’envoyer, 
ce n’est pas de la cuisine. Chez moi, au passe, 
ce sont les stagiaires qui posent les herbes, et 
le plongeur qui met le filet d’huile.

Comment décidez-vous de l’embauche d’un 
stagiaire ou d’un apprenti entré chez vous?

Au début, je jauge, je juge les forces et les fai-
blesses. Je ne dis rien, j’analyse, je comprends. 
Je regarde beaucoup. Je veux qu’ils soient en 
confiance. La relation humaine est importante, 
on passe quinze heures par jour ensemble. En-
suite, au fur et à mesure, je les surcharge de plus 
en plus, je les déstabilise, je les force à créer. 
Parfois, je leur demande pourquoi ils veulent 
continuer, c’est un peu sado maso. Au final, 
il me faut un an de réflexion. Ensuite, j’aime 
que les gens restent entre deux et quatre ans. 
Il faut quatre à cinq mois pour être bien avec 
quelqu’un et, au bout de deux ans, il se passe 
quelque chose, on se comprend, on se connaît.

Que leur demandez-vous précisément?
Ce qui m’importe, c’est l’attitude, le com-
portement. Je veux des gens respectueux des 
autres, des produits et du matériel (quand 
j’entends claquer une porte, ça me rend fou). 
Je veux des gens polis, volontaires, souriants, 
qui ont envie, qui ne traînent pas la patte et 
qui sachent s’exprimer. Et s’ils ne savent pas 
faire une anglaise ou cuire un canard, ce n’est 
pas grave. J’ai engagé des gens qui n’avaient 
jamais fait de restauration. Magnus Nilsson 
n’avait que 18-19 ans, Adeline Grattard sortait 
d’une licence d’allemand et d’un simple stage 
chez Flora Mikula. Je peux aussi me tromper. 
Je sais dire qu’ils ont du potentiel, qu’ils sont 
bons techniciens, qu’ils sont gourmands. Mais, 
c’est comme au football, il y a des jeunes bril-
lants qui font «pshitt», qui pètent un câble. En 
revanche, là où je suis très content, c’est que 
j’ai formé beaucoup de femmes. D’ailleurs, il 
n’y a pas d’homme ni de femme, on est des 
cuisiniers, point barre.

Votre cuisine est si personnelle 
qu’elle semble difficilement transmissible…
Quels sont ses ressorts?
J’ai l’obsession du produit. Tous les soirs après 
le service, on se réunit tous ensemble pour 
voir les commandes, on explique la journée 
du lendemain. Christophe nous fait une feuille 
de route pour la semaine, on sait tout ce qui 
va arriver chaque jour. Le matin, on reçoit, on 
range. Et quand je vois une salade en chambre 

froide pas protégée, qui prend l’air, qui sèche, 
ça me rend hystérique parce que le maraîcher 
a beaucoup travaillé. Il s’est impliqué et nous 
ne respectons pas son travail. On sait pourtant 
qu’au bout de cinq ou six heures, la salade va 
fatiguer. Je les insulte, «qu’est-ce que c’est que 
ce bordel !», c’est plus fort que moi. Je demande 
à chacun de choisir le produit qu’il faut passer 
en premier. Je leur donne énormément de res-
ponsabilités. Je veux qu’ils soient impliqués à 
1000 pourcents. Ici, on est tous des cuisiniers, 
le stagiaire ou l’apprenti a aussi le pouvoir de 
décision. De mon côté, j’ai besoin de tout voir. 
Si le poisson a été sorti du frigo une heure 
avant, s’il est à température ambiante quand 
il est mis en cuisson, si l’eau est bien à ébulli-
tion. Il y a vingt facteurs qui peuvent te faire 
louper une cuisson: les légumes ont été taillés 
trop petits ou pas assez réguliers, le poisson 
a été sorti trop tôt ou on a oublié que, sur le 
turbot, par exemple, le côté blanc est plus fin 
que le côté noir. Je pense à tout ça même sous 
ma douche.

Vous êtes un chef plutôt autoritaire?
Je suis très dur. Quand je ne suis pas content, 
je crie. Je n’ai aucun plaisir à ça, mais c’est plus 
fort que moi. Je dis ce que je pense, je veux être 
honnête vis-à-vis de tout le monde, des produc-
teurs, des salariés. Après, je n’ai pas forcément 
les bons mots. Et je ne leur dis pas non plus 
souvent que c’est bien, je ne veux pas qu’ils se 
relâchent trop facilement. Je leur dis tout le 
temps : l’Astrance, ce n’est pas une maison où 
tu auras une médaille, ce n’est pas parce que tu 
as réussi la cuisson du turbot que l’on va te lan-
cer des fleurs. Il faut qu’ils comprennent que 
l’important, c’est de recommencer. Je leur dis 
plutôt: mémorise la cuisson de ton turbot, c’est 
exactement ce que j’attends de toi, réfléchis 
après le service pour savoir pourquoi il était 
parfait, prends du recul, pourquoi tu as réussi, 
pourquoi tu as loupé, pourquoi le navet avec 
le canard, pourquoi le verjus avec le foie gras… 
Cuisiner, c’est au-delà de réussir la cuisson, ce 
n’est pas simplement exécuter. Cuisiner, c’est 
réfléchir, c’est comprendre. Ils sont cuisiniers 
quand ils commencent à comprendre.
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