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LE GRAND RETOUR DES
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Créé le 16/05/2015 à 12h00 Soyez le premier à commenter

Le grand retour des pâtisseries familiales - © Presse

Après les pâtissiers stars et leurs gâteaux haute
couture vendus à prix d’or, cap sur la tendance
2015, celle des pâtissiers de proximité aux recettes
simples qui mettent à l’honneur les gâteaux de fa-
mille.

Aux spatules, il y a des jeunes gens gourmands et char-
mants, qui s’inventent généralement là une deuxième vie.
Chez Bontemps (57, rue de Bretagne, Paris-3e), Fiona Leluc
a troqué ses tailleurs de banquière d’affaires pour des tartes
aux bases sablées d’anthologie. Ex-Canal+, Johanna
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Roques a fondé Jojo & Co (marché Beauvau, place d’Aligre,
Paris-12e) avec une boutique à l’anglo-saxonne où on la re-
garde travailler en hésitant entre un cake joufflu, une tarte
fine pommes-caramel et un cheesecake aérien. Quant à
Mirko Schmitt, il fait des infidélités à la mode pour les sa-
veurs régressives de ses merveilleux gâteaux au fromage
blanc. Délicatement parfumés (nature, citron-pavot ou
crumble-pommes) et inspirés par les recettes de ses aïeux,
ses créations sont à déguster dans sa jolie boutique baptisée
House of 3 Brothers (25, rue de Lancry, Paris-10e).

Pourquoi tant de talents sans prise de tête maintenant ?
Peut-être parce qu’il fallait quelques années pour que la
médiatisation des Hermé, Conticini, Michalak et confrères
inspirent des vocations. Le temps de la formation passé, ces
jeunes gens sérieux adoptent une posture pâtissière très gé-
nération Y : tracer leur sillon à leur façon, sans pression ex-
cessive, confiants dans leurs valeurs. Ce qu’ils veulent, c’est
retrouver et partager leurs souvenirs de famille, tout en fé-
dérant une communauté de fans qui trépignent devant les
vitrines et saluent sur les réseaux la moindre chouquette.
Loin des concours ultra techniques et de leurs architectures
douteuses en sucre filé, il y a ces nouveaux magiciens du
bien-être. Le plaisir en une bouchée, c’est la devise de ces
néopâtisseries familiales.
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