
Un chef à la maison pour la cuisine
Par Adeline Quéraux, le 1/10/2016 à 09h04

Terrine de foie gras à l’anguille fumée au bois de hêtre, shiso et mangue ; crème de butternut, coco-gingembre, œuf poché 
; brunoise de fruits de saison au sirop de basilic… Vous n’êtes pas à la table d’un grand restaurant mais chez vous, avec
vos assiettes, vos couverts…

Et vous n’avez même pas mis la main à la pâte. À 18 heures, Julie a frappé à la porte, s’est installée dans votre cuisine, a
déballé quelques préparations confectionnées à l’avance et rapidement, de bonnes odeurs se sont répandues dans toute la
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maison.

> Relire  : Des burgers faits « maison »

Julie Basset est une jeune « cheffe », comme elle se plaît à le souligner. Régulièrement, elle propose ses talents de
cuisinière à domicile. Après avoir officié dans plusieurs restaurants et bistrots parisiens, elle s’est lancée à son compte.
« J’ai été au bon endroit et au bon moment, confie-t-elle. Depuis quatre ou cinq ans, la cuisine connaît une véritable
explosion. Avec les émissions et les reportages télé dédiés, beaucoup de clients, et plus seulement dans des milieux privilégiés,
veulent essayer des prestations haut de gamme, très personnalisées. »

Ainsi, les chefs se sont invités dans la cuisine des particuliers. Comme celle de Carine et Damien, à Orléans. « Je voulais
faire la surprise à mon compagnon pour célébrer notre union », se rappelle Carine. Sur un site Internet qui met en contact
les cuisiniers et leurs futurs clients, elle a personnalisé son menu avec le chef et fixé son heure d’arrivée. Séduit par le côté
intime et original de la démarche, qui « change du restaurant classique », le jeune couple a déjà invité un chef au prochain
repas de famille.

Des sites dédiés

Il suffit de faire un tour sur Internet, et de taper « chef à domicile » pour comprendre que le nombre de sites proposant
ainsi un service de chef à la maison et à la carte répond à une vraie demande. Labelleasiette.fr ; chefadomicile.fr ;
invite1chef.com… Selon Julien Nguyen, un des créateurs du site invite1chef.com, « ces plateformes ont permis de rendre
accessible
le service dans toute la France ».

Dans la cuisine

Pas besoin d’avoir une grande cuisine, « même s’il faut un minimum de matériel et un plan de travail correct », souligne
Julie Basset. Généralement, le chef s’adapte à l’espace et au matériel fourni. S’il manque des ustensiles plus techniques, il
peut les apporter. « Tout le monde n’a pas dans sa cuisine une girafe pour les émulsions, un chinois ou un thermoplongeur
pour cuire à basse température ! », plaisante le chef Julien Nguyen.

Un menu personnalisé

Le menu est défini à l’avance, en fonction du nombre de convives, du type de repas (cocktail, brunch, repas à deux…) et
du budget (compter en moyenne 50 € par personne). « Lors d’un entretien personnalisé avec le client, je fais des
propositions à partir de ce qu’ils aiment et surtout n’aiment pas », explique Tiphaine Brangeon, chef basée à Saint-Lézin,
en Maine-et-Loire. Il suffit ensuite de se laisser porter. À la fin du repas, le chef nettoie la cuisine et la vaisselle et repart
discrètement, un sac-poubelle à la main.

Adeline Quéraux
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