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RENCONTRES GASTRONOMIQUES À HORESTA
Les chefs s’engagent pour la transmission des savoir-faire et des valeurs.

ment en coupure. Avant tout le res
pect de nos employés ! Des choses
scandaleuses se sont passées et se

passent encore. Ces gens décou
ragent les jeunes à nos métiers par
un manque total d’empathie » et

d’ajouter « Être responsable, c’est

s’occuper des autres ! ».
Pierre Gagnaire a rappelé l’im
portance de la salle « C’est la lere

fols que j’en parle ! Un gros travall

est à faire pour donner de la puis
sance à ces jeunes confrontés à

des adultes, les aider à aborder

les clients. A nous, de les valoriser,
de donner du sens et de l’envie. La
salle est la continuité de ce que la

cuisine a préparé. En Cuisine, II y
a beaucoup de jeunes qul ont en

vie de s’investir. Pour la salle, c’est
beaucoup plus délicat », et d’expli
quer sa méthode pour les sou

tenir « J’ai fait appel à quelqu’un

du monde du théâtre et de l’ex

pression depuis août : des outils

pour ne pas avolr peur des clients,

de s’approcher de la table, ce que
l’on n’apprend pas à l’école ! Ce qul

fait que l’on passe un bon moment,
c’est l’expérience globale... ».

La formation, éloignée de la réa
lité du terrain, a été au cœur des

discussions. « Prendre le temps

tout est important ! L’accueil et le

servlce transmettent un message

de la cuisine. Aujourd’hul, le client
est à la recherche de quelque chose

de plus simple, de passer un bon
moment ». Quant à Pierre Oteiza

« En tant qu’éleveur artisan, on a un
métier qui se rejoint tellement à la

C e mois d’octobre a
été une mine de ren

dez-vous gourmands
mais aussi de ré

flexions autour des métiers de

l’hôtellerie restauration. Dans

cet esprit, l’UMIH Pays Basque
a organisé un colloque lors du
salon Horesta lundi 11 octobre

pour se retrouver après des

mois d’interruption. Autour

de Jean-Pierre Istre, président

UMIH PB, un invité exception
nel, le chef Pierre Gagnaire est
venu témoigner et échanger
avec deux ambassadeurs de la

gastronomie basque la chef et

M.O.F. Andrée Rosier à Biarritz
et l’éleveur artisan charcutier

Pierre Oteiza aux Aldudes.
En préambule Pierre Gagnaire

a dit « C’est une réglon comme
bénle des dieux au même titre que

l’Alsace : extraordinaire. La moder

nité est bien présente. Le fond de
gamelle est là : culture, cullnaire,
linguistique ! Un vivier d’où pro
viennent beaucoup de prodults

dans nos restaurants tout comme

beaucoup de cuisiniers basques ».

Simplicité et sincérité
Honnêteté et intégrité

Toutau longde la réunion, Pierre
Gagnaire a évoqué son par

cours, entre ses années à Saint

Etienne, puis son envol pour
Paris, sa cuisine « D’avolr eu la
chance de vlvre la pérlode de la Nou
velle Cuisine initiée par Henrl Gault

etChristian Millau, qui avaientsenti
et compris l’époque : en écrlvant la

cuisine, IIs en ont fait un fait cultu
rel qui a modifié le rapport au tra

vall, et le rapport du cuisinier à son
quotidien. On commentait comme

un art, donner du sens à ce que le
cuisinier préparait : un véritable

moyen d’expression. La cuisine il
fauty mettre du cœur, Ce n’est pas

juste reproduire des recettes... ».

Avec sincérité et simplicité, le
chef triplement étoilé a notam

ment déclaré « Le rapport au tra

vail a complétement changé, dans
une société axée sur le temps libre

depuis quelques années. La pandé

mie a accéléré le phénomêne, nous
avons à réfléchir sur l’évolution de

nos métiers, les horaires notam-

Echange gourmand entre Pierre Gagnaire et Iban Falxa de la Coopérative Axuria sur

la cuisson de l'agneau, © CM

cuisine. Tout le monde fait de bon s
produits dans le respect des un s

des autres. C’est important de me
ner le produit et d’avoir des chefs

qui nous confortent dans notre tra

vail ».

Rencontre avec
Jean-Pierre Istre à l’issue

de cette réunion.
Les stigmates des confine

ments, les fermetures des éta
blissements du jour au lende

main, la difficulté de recruter
ont accentué les choses : des
collaborateurs qui ont quitté le

métier... Jean-Pierre Istre confie

« On a pris un coup sur la tête, entre
l’aspect financier et psychologique.
Le dispositif d’Etat du second confi
nement a permis de mieux calculer

nos pertes de CA, la prise en charge

du personnel. Mais la secousse est
toujours présente. On repart, avec
cette chance d’être dans une ré

gion magnlfique, authentique de la

montagne à la côte », soulignant
« Le logement du personnel est une

problématique rédhibitoire pour les

embauches ». Une crainte s’élève
sur la côte : les locations Airb

nb « Elles vident les villes de leurs

habitants, des villes dortoirs pour
touristes. Heureusement que la Loi
Littoral protège le territoire et que

les gens sont attentifs à ce qui se
passe face aux dérives notamment

l’iniquité entre les charges et taxes

pour les professionnels et non ap

pliquées aux particuliers... ».
Pour l’heure, après une belle

saison estivale, l’ensemble des
professionnels pensent à leur
avenir « L’idée serait de dévelop

per un tourisme d’affaires, congrès,
conventions etc., permettant aux
établissements d’ouvrir toute l’an

née, plutôt que du « sur-tourlsme »

concentré sur une période ».

UMIH Pays Basque

6 Rue Guy Petit
64200 Biarritz

De gauche à droite : Pierre Oteiza. Andrée Rosier, Pierre Gagnaire et Jean Pierre Istre. ©CM

Découverte de boissons basques avec Egarri. ©CM

Visite auprès de Gilles Buttirini « Les Confitures de Haute Soule ». © CM

de réfléchir, c’est important pour
l’évolution de nos métiers. Nous

faisons du commerce. C’est tout
l’enjeu d’une réflexion commune :
Comment arriver à faire un métier

qui donne du sens, qui permette

à des gens, que l’on entraine dans
notre histoire, de trouver aussi du

sens. Je porte ma veste de cuisi

nier, parce que je n’oublie pas que
ma force, c’est de cuisiner. Le sens

de ma vie : bien faire avec le cœur,

des sentiments, offrir quelque
chose d’honnête et sincère : des
mots dont on a bien besoin de nos

jour s ».
La chef Andrée Rosier a précisé

« Nous avons la chance d’être dans

une réglon touristique, qui nous a
permis de démarrer de suite notre

activité. Les clients étaient là. La
question se pose pour le recrute

ment du personnel : comment y

remédier ? Notre restaurant est une

petite équipe, familiale. Seul on ne
fait rien. La cuisine c’est faire avec
passion, leur inculquer l’amour du

travail. Donner envie, se faire plaisir.

La base. Le client franchit la porte,

Q Catherine Marchand
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