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en entrevue

Restaurant Storstad, Regensburg 

17 points GaultMillau,

1 étoile Michelin

Anton Schmaus

Que souhaites-tu, à toi-même ou à Lifestyle, pour cet 

anniversaire?

Je souhaite hisser la collaboration entre les ambassadeurs vers 

de nouveaux sommets. Elle recèle encore un potentiel énorme. 

Il serait aussi souhaitable d’améliorer la notoriété de la marque 

V-ZUG dans le domaine Lifestyle, surtout en Allemagne et au 

niveau suprarégional. Si nous y parvenons, nous aurons déjà 

accompli de grandes choses.

Pourquoi collabores-tu avec V-ZUG?

J’aime le contact personnel et nous partageons les mêmes 

valeurs. Je m’identifie totalement avec V-ZUG. Et puis la vapeur 

me passionne (sourire). La vapeur est importante dans ma vie, 

elle guide mes pas. Je suis sous pression, et je file toujours à 

toute vapeur. La vapeur fait aussi partie de l’ADN de V-ZUG.

Qu’apprécies-tu particulièrement dans cette 

collaboration?

Au fond, je pense que V-ZUG et moi défendons des valeurs très 

similaires. Nous sommes un peu «conservateurs» mais innovants 

et authentiques. Nous explorons de nouveaux horizons. Malgré 

notre ancrage régional, nous voyageons à travers le monde. 

J’apprécie particulièrement ces valeurs, que je partage avec 

V-ZUG. Par conséquent, notre collaboration coule de source.

Nous sillonnons la Suisse avec notre food truck: en 

quoi cuisiner dans un food truck est-il si particulier pour 

toi? Qu’est-ce que les hôtes peuvent attendre de toi? 

Le food truck est absolument génial! J’aime beaucoup m’y 

retrouver, sortir de mes quatre murs et m’adapter à ce nouvel 

environnement de travail. Le contact direct avec les clients est 

tout aussi précieux. Ils peuvent observer de leurs propres yeux 

comment nous préparons les repas nous-mêmes, les sortons 

du four, les dressons sur l’assiette et leur servons au comptoir. 

L’année dernière, j’ai travaillé presque chaque soir dans le food 

truck pendant le festival de cinéma à Ratisbonne, et cela m’a 

beaucoup plu. Ce fut une expérience extrêmement plaisante. 

Le contact direct avec les clients était unique. Le food truck se 
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prête bien mieux qu’un restaurant à la préparation de «Street 

Food» ou de «Finger Food». C’était une très belle expérience, 

que je renouvellerais volontiers. 

Qu’est-ce qui t’a incité à devenir cuisinier?

Mon père était déjà chef. J’ai grandi dans une famille vouée aux 

plaisirs de la table, où l’amour de la gastronomie se transmet 

depuis 14 générations. Ma voie était toute tracée. Jusqu’ici, je 

n’ai aucun regret!

As-tu un conseil concernant le dressage?

Je n’ai pas de botte secrète. Ce plat est facile à dresser. Il suffit 

de placer le poisson poché au centre de l’assiette, de verser 

la sauce dessus, d’ajouter du chou pointu un peu macéré, 

d’agrémenter le tout d’une pointe de «flower power», et le tour 

est joué! Il ne reste plus qu’à «envoyer»! 

Qu’est-ce qui distingue un plat moderne?

Je considère que la gastronomie doit être une expérience à 

part entière. Il y a beaucoup de très très bons chefs, mais aussi 

quelques imitateurs. Il faut défendre sa vision personnelle, sa 

propre personnalité. C’est extrêmement important. Pour que 

la gastronomie soit une expérience à part entière, il faut que 

les hôtes soient captivés. Par le repas, par le service et par 

l’environnement tout autour. Il n’est plus simplement question 

de nourriture: tout a déjà beaucoup évolué.

Quelles valeurs défends-tu par le biais de tes 

créations?

Je tiens à rester authentique, tout en favorisant l’innovation. Ne 

pas être figé dans le présent, mais essayer de toujours conserver 

une longueur d’avance. Il en va de même avec mes créations, 

dans la mesure du possible. Nous ne voulons pas reproduire 

ce que dix autres chefs font déjà. Nous cuisinons à l’instinct. 

Cette philosophie me tient à cœur, et nous l’avons faite nôtre!

Que souhaites-tu susciter ou faire bouger avec tes 

créations?

La cuisine est une belle promesse. Les gens qui viennent dîner 

doivent se divertir et prendre du plaisir. Si mes plats peuvent 

faire passer une agréable soirée à mes hôtes, c’est déjà une 

belle victoire.

Comment tes créations vont-elles évoluer dans un 

avenir proche?

J’ai une vision très claire à ce sujet.  Cependant, il faut sans 

cesse jouer les funambules, en se demandant ce que l’on peut 

«oser» et en évaluant les risques que l’on est prêt à prendre. Je 

suis un minimaliste dans l’âme. Mon objectif est de me limiter à 

deux ou trois ingrédients par plat au lieu de dix, que je prépare 

avec le perfectionnisme de l’artisan. Je défends une cuisine 

sobre et savoureuse.

Où puises-tu ton inspiration?

Elle varie au gré des saisons. Je me pose toujours les mêmes 

questions: «Qu’est-ce qui est d’actualité? Qu’est-ce qui est 

disponible?». Je me laisse aussi guider par mes souvenirs. 

Par exemple, un film ou une référence quelconque peut me 

rappeler mon voyage au Vietnam, ou des lectures peuvent me 

plonger dans la cuisine indienne. J’essaie ensuite d’intégrer 

toutes ces idées dans ma cuisine actuelle. En gros, c’est là que 

je puise mon inspiration. Bien entendu, c’est aussi le fruit d’une 

interaction avec mes collaborateurs. Ils complètent mes idées 

et les remettent en question. C’est ainsi que l’inspiration naît et 

que les plats prennent vie!

Pourquoi as-tu choisi cette recette pour le dîner 

d’anniversaire?

J’ai choisi le flétan car il représente bien notre cuisine. C’est 

un produit de qualité, que je combine de manière singulière 

avec du calamondin, de la moutarde, des oignons rouges et 

du chou pointu fortement mariné, le tout agrémenté de pickles 

de piments. C’est un mélange détonant! Il est aussi agréable à 

savourer qu’amusant à cuisiner. J’ai opté pour ce plat car il est 

représentatif de notre cuisine.

Utilises-tu des ingrédients spéciaux dans cette recette?

Le plus original est incontestablement le calamondin, un agrume 

originaire des Philippines. Il est très acidulé et salé, mais pas 

autant que le yuzu. Le lien régional est aussi très fort, avec la 

moutarde, les oignons rouges et le chou pointu. C’est un bon 

mélange.
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De «look and feel» à «smell and taste», tel est notre 

mot d’ordre. Quel est ton plat de prédilection avec le 

four à vapeur V-ZUG? 

Nous utilisons le four à vapeur V-ZUG en permanence! 

D’ordinaire, je ne suis pas très «sucré», mais je ne pourrais 

pas me passer du soufflé cuit au four à vapeur V-ZUG. En ce 

moment, nous préparons du flétan au four à vapeur. Nous le 

cuisons à la vapeur à 52 degrés. Polyvalent à souhait, le four 

à vapeur combiné nous permet de préparer une multitude de 

recettes. La poitrine de porc cuite avec la fonction Vacuisine est 

un vrai délice, par exemple, mais je serais bien incapable de 

me focaliser sur un seul plat tant les possibilités du four à vapeur 

sont nombreuses. 


