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Bocaux de chef ou bocaux maison, mais toujours aux petits
oignons

De plus en plus de chefs proposent leurs recettes signature en bocaux. Et finalement, pourquoi ne
pas les faire soi-même ?

Par Claude Vincent
Publié le 22 oct. 2021 à 13:54

C'est peut-être l'un des - rares - effets positifs du Covid : les confinements ont remis au

goût du jour les bons vieux bocaux ! Ceux qu'on faisait à la chaîne de mai à septembre

dans les campagnes pour conserver les fruits et légumes de saison, stérilisés dans une

lessiveuse puis alignés sur les étagères dans le cellier. De quoi passer l'hiver et manger à

Noël des haricots verts d'à côté plutôt que venus du Kenya. C'est sain, local et plutôt

écolo.

La nouveauté, c'est que les chefs s'y sont mis pour nous. Pendant que Paris était sous

cloche, Nathan Helo, le chef de « Dupin », livrait ses plats dans des bocaux de verre plutôt

que dans de sinistres emballages en carton. De quoi stocker soupe de poisson, blanquette

de veau et pot-au-feu quelques jours au frigo avant de les réchauffer tranquille au bain-

marie. Avec Bocaux de Chef , lancé début 2021 par trois cuisiniers engagés, on touche

cette fois aux « vrais » bocaux qui conservent des mois les plats signature : le pot-au-feu

de joue de boeuf de Thomas Boutin (« Le Vieux Crapaud »), le Cassoulet de David

Rathgeber (« L'Assiette »), la blanquette de veau de Guillaume Delage (Au père Lapin), le

boeuf confit et grillé à l'origan de Stéphane Jégo (« L'Ami Jean »), le daoud basha de Karim
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Haïdar (« Les Mots et le Ciel »)… Un QR code renvoie à une vidéo explicative. Quelques

chefs lyonnais, eux, ont lancé Les Confinades à base de produits déclassés ou invendus

achetés à un groupement de producteurs locaux. Partis sur du végétal, ils commencent à

intégrer des protéines.

Mais, finalement, pourquoi ne pas, aussi, enfiler le tablier et passer en cuisine ? Guidé

bien sûr par un pro du pot en verre. C'est ce que propose depuis fin mai Le Parfait, marque

iconique nonagénaire, avec ses ateliers. En live ou en différé, sur YouTube, Maxime

Bertrand (« Presqu'île », Paris) cuisine devant nous des recettes simples. Il faut juste avoir

fait les courses, préparé ses pots et posséder un stérilisateur. On en trouve de très bons,

automatiques et programmables, dans le commerce.

Claude Vincent
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