
Mondial du pâté croûtë'~:~
Michel Aninat à l'honneur
Concours 1Pour sa troisième participation, le charcutier
d'Hérépian a été récompensé pour le visuel de sa composition .

• Aidé par son employé, Stéphane Fois~ac.Michel Aninat a dres~é25 assieHes pour les membres du j,ury,sous le regard des caméras ..

Michel Aninat aime les croûte ronde aux effets defaux bois... » dium.
concours. «C'est un moteur Une approche esthétique qui a séduit le Michel Aninat, lui, appréciait son acces-
pour l'entreprise. Ils permet- jury. Pour la première fois, Michel Ani- sit. ,« On voulait séduire lejury compo-
tent une remise en question nat a remporté un prix, celui de l'élégan- sé de nombreux chefs étoilés et de MOF

et évitent de s'endormir sur ses lau- ce ! et nous y sommes parvenus. grâce aux
riers.» Finaliste malheureux du «Il faut réussir l'osmose efforts réalisés pour la présentation.
concours "Un des meilleurs ouvriers de La difficulté était aussi de réussir à
France" en début d'année, il a choisi de entre la pâte et la farce» cuire parfaitement lapâte sans surcui-
se présenter une nouvelle fois au cham- Mathieu Viannay.bhef deux re l'intérieur. Là, le secret c'est la quali-
pionnat du monde du pâté croûte. Une étoiles et président du jury té de la gelée qui vient rf!nydrater la
épreuve-dont la finale qui réunissait dou- « Il s'agissait d'une très-belle pièce avec viande. Maintenq,nt, nous aUons com-
ze candidats issus d'une première sélec- une tranche offrant ufl,e image très ho- mencer à travaiUer-sur une évolution
tion et représentant quatre'pays, se dé- mogène. Cela témoigne de beaucoup de . - .
roulait à Tain-l'Hermitage, lundi der- ! de la,recette et en 2016, nous serons en-
nier. travail, soulignait' Mathieu Viannay, core présents à la sélection. »

chef du restaurant lyonnais doublement .«Jeparticipeàla Finalepour la troisiè- D'ici-là, les clients de la charcuterie
J 1 étoilé LaMère Brazier.Au-delà de lapré-

me fois consécutive, expliquait le pro: vont pouvoir déguster cette créationsentation, on recherche aussi un équili-
priétaire de la charcuterie Cabrié à Héré- bre gustatif Le pâté croûte est un élé- tout en rondeur et gourmandise.
pian. En 2013,. j'avais choisi d'être ment du patrimoine gastronomique JEAN BERNARD
dans la tradition, autour du boudin dans lequel ilfaut réussi l'osmose entre
noir produit à partir de la recette de la pâte et lafarce. »
ma grand-mère Marthe et de la uolaille. Cet équilibre, c'est un chef belge qui l'a
L'année suivante, comme je préparais trouvé. Karen Torosyan du restaurant
le MOF, c'est un membre de l'équipe, Bozar Brasserie, à Bruxelles, est devenu
Stéphane Foissac, qui a créé un pâté le nouveau champion du monde avec un
avec une farce à.base de sanglier et de pâté marqué par la simplicité. « J'ai mi-
châtaigne. Cette année, nous sommes sé sur le classique, l'authentique et le
revenus aux bases en revisitant ce que goût avec un plat tel que nous le ser-
nous avions fait en 2013. Autour du vons chez nous. » Claude Calvet (Res-
boudin noir et du filet de volaiUe, j'ai taurant Getaria à Guéthary) et Aurélien
transformé le cœur enfleur defoie gras Dufour (charcutier du chef Daniel Bou- • Une fleur de foie gras au cœur d'un pâté
et j'ai cherché l'originalité avec une lud à New York) complétaient le po- croûte de forme ronde. photos J. BERNARD


