
Nous célébrons 10 ans de Lifestyle. We Create 

Friendship est notre nouveau hashtag pour 

l’année anniversaire. Qu’est-ce que cela t’évoque 

spontanément?

L’amitié qui me lie à V-ZUG n’a plus à être créée, elle existe 

déjà. Je partage cette amitié avec tous mes interlocuteurs 

chez V-ZUG et avec les ambassadeurs, comme au sein d’une 

grande famille. L’amitié est très importante pour moi, au travail 

également. Elle se développe et s’approfondit sans cesse avec 

V-ZUG, c’est merveilleux.

Tu fais partie de l’équipe des ambassadeurs Lifestyle 

depuis le tout début. Retiens-tu un souvenir fort 

particulier de ton partenariat avec V-ZUG?

J’aime à me remémorer les nombreux événements auxquels 

j’ai déjà eu le plaisir de participer avec V-ZUG. L’un des temps 

forts a certainement été de cuisiner à Milan l’année dernière, 

c’était vraiment génial. J’ai beaucoup apprécié également 

de rencontrer l’un de mes anciens collègues, Ryan Clift, qui 

est désormais lui aussi ambassadeur de V-ZUG à Singapour. 

C’était un événement exceptionnel aussi parce que le site était 

magnifique. Sinon, j’apprécie toujours autant les événements 

organisés à Zoug. L’immense anniversaire qui a duré trois 

jours, où nous avons pu intervenir en tant que traiteur, était 

particulièrement marquant. Surtout la manière dont on a 

construit cette cuisine complète en coulisse pour pouvoir cuisiner 

pour les centaines de personnes venues dîner. Un événement 

incroyable et inoubliable.

Que signifie le partenariat à tes yeux?

Le partenariat représente pour moi une relation très profonde 

à différents niveaux. C’est pour moi la confiance, mais aussi 

la découverte de nouvelles choses et l’immersion dans de 

nouveaux univers. Mais aussi un lien fort, un mode de pensée 

commun, le partage de valeurs similaires. Je travaille avec 

V-ZUG parce que j’aime par-dessus tout notre collaboration 

et que nous avons une incroyable relation à double sens, à un 

niveau magnifique. Bien entendu, V-ZUG a aussi les meilleurs 

appareils et je souhaite travailler avec les meilleurs ustensiles, 

c’est pourquoi ce partenariat est idéal à mes yeux.
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Comment t’imagines-tu les dix prochaines années? 

Que pourraient faire les ambassadeurs?

Je dirige le restaurant de Bâle depuis près de dix ans et je suis 

partenaire de V-ZUG depuis presque autant de temps. Je me 

réjouis vraiment des dix années à venir, j’ai une vision spéciale 

en ce qui nous concerne, V-ZUG et moi, une vision plus solide, 

plus apaisée. On se connaît, on sait comment ça marche. Je me 

réjouis à l’idée de faire de nouvelles expériences et de participer 

à des événements communs avec nos collègues de V-ZUG, ce 

sera assurément très intéressant.

10 ambassadeurs créent un dîner d’anniversaire, 

chaque cuisinier célèbre un cours. Pourquoi as-tu choisi 

le cours intermédiaire Ceviche?

Pour le dîner d’anniversaire, j’ai opté pour le «ceviche de sandre 

au citron».

Je n’ai pas de «plat signature» à proprement parler. Les clients 

me demandent régulièrement quel est mon plat de prédilection. 

Je n’ai jamais pu répondre car je change mes plats très 

régulièrement et j’en crée sans cesse de nouveaux. J’ai cuisiné ce 

ceviche de sandre au citron à de nombreuses reprises, comme 

l’année dernière lors de l’événement V-ZUG à Milan. C’est un 

plat relativement simple et rapide à réaliser. La marinade, les 

citrons confits et les huiles peuvent être préparés la veille. Le 

poisson est découpé sur place. C’est un plat simple que l’on peut 

préparer dans un food truck ou à n’importe quel endroit dans 

le monde. Ce plat a également un lien avec V-ZUG car je l’ai 

cuisiné à Milan, dans un food truck également. C’est pourquoi 

j’ai pensé au sandre jaune pour le dîner d’anniversaire. 

Utilises-tu des ingrédients spéciaux dans cette recette?

J’utilise mes ingrédients préférés dans cette recette. L’un d’entre 

eux est le citron. Nous en faisons des zestes ainsi qu’une huile 

de citron, des filets de citron confits et du jus pour la marinade. 

J’aime le citron, il est incroyablement pétillant et vivifiant. Il 

contient un acide que j’adore. Mon autre ingrédient préféré 

dans cette recette est le curcuma frais. J’apprécie beaucoup ce 

produit. J’aime sa couleur, et le curcuma frais donne au plat un 

jaune fantastique, flamboyant, que je trouve magnifique. Je bois 

chaque jour une infusion de gingembre au curcuma.

Quel type de cuisson est préférable pour préparer le 

ceviche?

Pour ce plat, j’utilise le four à vapeur principalement pour la 

brioche au citron, ainsi que pour les mini-croûtons qui parsèment 

le plat. Nous faisons toujours les brioches dans le four à vapeur 

V-ZUG, elles sont délicieusement légères tout en étant bien 

cuites sur le dessus. Nous avons également besoin de la 

fonction vapeur pour préparer l’huile de citron. Les zestes de 

citron sont mis à mariner dans l’huile d’olive avec les grains de 

fenouil et un peu d’anis étoilé, et nous les laissons infuser dans 

le four à 60 °C.

As-tu un conseil concernant le dressage?

Pour moi, il est important que tout ait une forme arrondie. Pour 

commencer, l’assiette doit être ronde, je n’aime pas les formes 

anguleuses. J’aime également que tout soit centré, au milieu, 

de manière assez peu spectaculaire, j’évite donc les grandes 

bandes qui s’étirent d’un bout à l’autre de l’assiette. Tout est 

relativement compact. J’aime également les points, comme 

les petites touches jaune citron qui ornent mon ceviche. Les 

huiles sont super, surtout lorsqu’elles se mélangent à la sauce 

et forment des motifs. Selon les plats, j’aime aussi poser des 

pétales de fleurs sur l’assiette, comme les petites fleurs jaunes 

pour le ceviche. Sinon, je pense que les plats doivent être 

dressés de manière très décontractée, ce n’est pas grave si 

quelque chose goutte ou tombe à côté, c’est beau également. 

Le hasard a lui aussi son mot à dire. 

As-tu un vieux souvenir d’enfance en lien avec la 

nourriture ou la cuisine en général?

Ma grand-mère préparait beaucoup de plats à base de 

pommes. Nous avions un grand pré couvert de pommiers 

derrière la maison. Ce que je préférais, c’était la compote que 

faisait ma grand-mère. De la compote et des crêpes ... Je me 

souviens de l’odeur merveilleuse de pomme et de cannelle qui 

flottait dans la cuisine. J’étais debout sur la chaise à côté de 

ma grand-mère au fourneau et j’observais attentivement tout ce 

qu’elle préparait. C’est mon premier souvenir d’enfance en lien 

avec la nourriture et la cuisine en général.
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Qu’est-ce qui distingue un plat moderne?

J’estime que manger doit avant tout être un plaisir, un plat doit 

être savoureux. Cuisiner de bonnes choses ne doit pas revêtir un 

caractère exceptionnel et se limiter au week-end. Mais attention: 

bien manger ne veut pas dire passer des heures à cuisiner 

chaque jour, au contraire. Il est possible de préparer des plats 

extrêmement simples, il suffit d’avoir de bons ingrédients et de 

les cuisiner soi-même. La cuisine peut également aller très vite. 

Ce n’est pas une question de temps: c’est souvent plus long de 

lire l’emballage d’un produit tout prêt que de préparer quelque 

chose rapidement soi-même. Et cela fait du bien. Manger doit 

également être bon pour la santé. Mais sans que cela devienne 

une obsession, manger ne doit pas être une «religion», bien au 

contraire. Il faut laisser l’alimentation à sa place. C’est de la 

nourriture pour nous, pour notre corps, mais aussi pour notre 

esprit. Manger doit nous nourrir et nous procurer du plaisir.

Où puises-tu ton inspiration?

Tout est pour moi source d’inspiration. L’inspiration est présente 

au quotidien, elle est toujours là. Je ne peux pas dire précisément 

si elle me vient pendant mes voyages ou lorsque j’écoute de 

la musique. L’inspiration pour moi, ce sont des produits frais. 

Lorsque j’ai quelque chose dans la main et que je le respire, 

cela me donne des idées. Je crois vraiment que le quotidien est 

ma plus grande source d’inspiration. 

Que souhaites-tu susciter ou faire bouger avec tes 

créations?

A travers mes créations, je souhaite avant tout donner du plaisir. 

J’aimerais que manger devienne un réel plaisir pour tous. Mais 

je souhaite aussi que mon équipe s’épanouisse pleinement. 

Il y a une citation d’Oscar Wilde qui convient parfaitement: 

«The maker should be as happy as the buyer.» C’est tout à 

fait vrai. Tous ceux qui font de belles choses doivent y prendre 

du plaisir et être heureux. Nous le faisons ici avec une équipe 

incroyable. Je souhaite partager et transmettre la joie que tout 

cela me procure et j’y parviens parfaitement avec mes clients 

exceptionnels et bien entendu aussi avec ma formidable équipe.

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? 

A titre privé, j’utilise principalement la cuisson traditionnelle 

pour ma fille Emma et moi-même. En ce moment, nous sommes 

dingues de pizzas et le four est comme qui dirait fait pour ça. Au 

restaurant, par contre, nous utilisons principalement la fonction 

vapeur du four. Pour réchauffer tous les plats possibles et 

imaginables, préparer des purées ou encore cuire des viandes 

sous vide. En bas, à la pâtisserie, Julien utilise naturellement la 

cuisson conventionnelle. Il utilise également beaucoup ces fours 

pour le séchage. 

Je pense que nous exploitons vraiment toutes les fonctions 

au maximum. Et pour ce qui est de la durée d’utilisation des 

appareils: certains fours à vapeur tournent 24h/24. Il m’arrive 

parfois de descendre à la cave lors de mon jour de repos et 

de trouver le four à vapeur encore allumé parce que de petites 

chips de fraises sont en train de sécher. Je crois que nous 

mettons vraiment les appareils à rude épreuve. 


