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Une feuille de chou pour fêter les 160 ans du Père Lapin, plus vieux restaurant des Hauts-de-Seine

Au Père Lapin doit son nom à la construction de la forteresse du Mont-Valérien, du temps où les

maçons et terrassiers creusaient la terre. On venait boire le vin local et s’amuser dans ce lieu à

l’esprit « canaille », dont le directeur et chef du restaurant d’aujourd’hui n’ont pu fêter le 160e

anniversaire l’an passé, à cause de la crise sanitaire. Pour marquer le coup, ils ont donc imaginé

un journal qui compile les actualités de 1861, année de création de cette véritable institution, au

pied du Mont-Valérien à Suresnes.

Au Père Lapin, la dégustation commence par… une feuille de chou. Sur chaque table, un petit journal de

quatre pages, à lire avec gourmandise, attend les clients. À l’intérieur : une compilation d’authentiques
actualités de l’année 1861, année de création de cet établissement, qui, du haut de ses 161 ans, se

pose comme le plus vieux restaurant des Hauts-de-Seine. Un restaurant dont le directeur, Johann

Caillot, et le chef, Guillaume Delage, se sont lancé un audacieux défi : moderniser l’institution sans

négliger son histoire, ni dénaturer son ambiance.

L’esprit de ce lieu, accroché aux pentes du Mont-Valérien et dont la terrasse offre une vue imprenable

sur la tour Eiffel, les deux patrons se plaisent à le qualifier de « canaille ». « Historiquement, les gens

s’arrêtaient ici pour s’amuser et boire un peu de vin, retrace Johann Caillot. Suresnes à l’époque, c’était
des champs et des vignes, la campagne quoi. Un endroit où les Parisiens aimaient venir se détendre,

notamment parce que l’alcool n’était pas taxé, et donc moins cher qu’à Paris… »
La gibelotte de lapin toujours à la carte

À l’époque, le vin, comme d’autres denrées consommables, se voit en effet soumis à l’octroi, taxe établie

à l’entrée et au profit des villes. Un impôt qui, indirectement, contribuera à la notoriété naissante du Père

Lapin, un nom hérité de l’histoire locale. « Ce nom est lié à la construction de la forteresse du

Mont-Valérien, rembobine Jean-Marie Maroilles, figure de la société d’histoire de Suresnes. Parce qu’ils
passaient leur temps à creuser, les maçons, les terrassiers, pour la plupart originaire de la Creuse,

étaient alors appelés les lapins ». Johann Caillot confirme : « C’est d’ailleurs à ce moment-là que la

gibelotte de lapin est apparue sur la carte du restaurant. »

Elle y figure encore aujourd’hui, aux côtés de la terrine ou de l’insolite vol-au-vent que le chef revisite

avec une poêlée de foie et de rognon de lapin. Signe de la fidélité du duo à l’identité du lieu, à laquelle

Johann Caillot avoue pourtant avoir mis du temps à s’intéresser.
« Je suis arrivé ici en 2009 et, à ce moment-là, je pensais être seulement de passage, se souvient-il.

L’affaire vivotait et, en tant que chef de cuisine, on m’avait demandé de donner un coup de main et de

réaliser un audit. Ce n’est qu’à partir du moment où j’ai réellement investi dans le restaurant que je me

suis plongé dans le riche passé de cette institution. Pour vraiment lancer notre projet, il fallait que je le

comprenne. »

« Le Golgotha des Parisiens »

L’homme a donc fouillé les archives, contacté la société d’histoire de Suresnes et rencontré des
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historiens du cru avec qui il a exhumé photographies et vieilles coupures de presse. Des trésors

soigneusement triés, sélectionnés, pour concocter, avec l’aide de Benjamin Girard et de son agence RP

Design Project, la publication offerte aujourd’hui aux clients. « L’idée était de raconter la petite histoire

de cet établissement mais aussi de la replacer dans le contexte de l’époque », glisse Johann Caillot.

Au fil des pages qui mêlent actualités très locales et internationales, on apprend que l’année 1861 fut

marquée par l’institutrice Julie-Victoire Daubié, première bachelière de France, par le retour de la

dépouille de Napoléon, par l’ouverture du jardin d’acclimatation ou encore les travaux titanesques du

baron Haussmann. On mesure aussi l’ancienneté de l’institution dont les portes se sont ouvertes au

moment où, de l’autre côté de l’Atlantique, la guerre de Sécession opposait Yankees et Confédérés.

« L’histoire de cette véritable institution est même encore plus ancienne, observe Jean-Marie Maroilles.

Au XVIIe siècle, avant la forteresse, le Mont-Valérien était un véritable lieu de pèlerinage, le Golgotha

des Parisiens. Et parmi les milliers de pèlerins qui s’y rendaient pieds nus, beaucoup observaient une

halte à ce qui est devenu ensuite le Père-Lapin. » Plus de deux siècles plus tard, l’endroit est resté un

lieu de pèlerinage. Pour les amateurs de bonne cuisine bistronomique.

Une cuisine bistronomique qui monte en gamme

Pas simple, pour Guillaume Delage, de respecter à la lettre l’esprit d’un restaurant longtemps considéré

comme une guinguette du bord de Seine. Disciple de Michel Bras à Laguiole, de Frédéric Anton au Pré

Catelan, puis second au restaurant Gaya de Pierre Gagnaire, le chef de 43 ans laisse libre cours à son

imagination, à ses envies et son savoir-faire au moment d’élaborer ses cartes et ses suggestions.

S’il rend toujours hommage au lapin à travers une bonne demi-douzaine de plats et d’entrées, Guillaume

Delage tenait aussi à apporter une touche contemporaine à la cuisine traditionnellement servie dans

cette célèbre institution. « Disons qu’ici, ça a longtemps été très moules frites, se marre l’intéressé.
Alors, forcément, on avait envie de s’essayer à autre chose. »

Derrière ses fourneaux, Guillaume Delage propose une cuisine de saison et privilégie les produits locaux

sourcés en circuits courts. Les poissons d’eau douce sont pêchés dans la Seine, le canard vient de

Limoges et les champignons, de Paris. « 80 % de nos légumes sont issus de l’agriculture locale, insiste

Johann Caillot. On se fournit auprès d’un maraîcher d’Asnières qui produit à Carrières-sur-Seine. » De

quoi préparer un marbré de foie gras de canard et sa chiffonnade de coppa, des filets de caille laqués

servis avec une salade « thaï » de légumes, une blanquette de veau à base de paleron ou de joue de

porc relevé au jus de citron ou un ris de veau passé au barbecue.

« C’est une super adresse, résume Jean-Baptiste, cadre de l’industrie pharmaceutique qui travaille à

l’hôpital Foch, situé à deux pas du restaurant. C’est peut-être un peu cher mais les plats méritent

vraiment qu’on mette le prix. Personnellement, je n’hésite pas à dépasser la somme à laquelle j’ai droit

le midi. Quand je viens ici, j’ai vraiment envie de me faire plaisir. » ■
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