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GuillaumeDelage

Avec soncomparse JohannCaillot, ce chef rigoureux a repris Au Père Lapin,

véritable institution depuis 160ansaccrochéeaux collines deSuresnes,

prèsde Paris.Sa cuisine ultra-gourmandedialogue en parfaite harmonie

avec l'atmosphèreconviviale decet endroit privilégié.

TextePierrick Jégu.Photos Louis-Laurent Grandadam.

N

A
Paris,il fut une époqueoùlaconsommation devin

était frappée par l'octroi. Pour contourner cette

taxe, on filait alors enbanlieue se désaltérer de

petits vins locaux qui amusaient les dimanches,

dansdes petites guinguettes et autres joyeuses auberges.

Au PèreLapin estnéà cettepériode, à Suresnes,où de nom-

breux terrassiers,surnommés les « lapins »,s'activaient àla

construction de la forteresse du mont Valérien. Nom tout

trouvé! En 2021, cette maison a donc fêté ses 160 ans! Un

âge canonique qui pourrait faire imaginer une adressene

bougeant plus d'un iota, glanant son succès finissant sur

desparfums de nostalgie,une popotted'uneautre époqueet

desadditions délivrées en anciensfrancs. Rien de tout cela.

A l'abri d'unebâtisse bourgeoisevêtue debriqueclaire, le

PèreLapin a lebon goût deconjuguer l'hieret l'aujourd'hui,

de jeter un œil dans le rétroviseur de son riche passé,tout

en s'inscrivant de plain-pied dans le présent. De réveiller

les murs mais conserver le vieux carrelage,garderlesban-

quettes mais lesrhabiller de couleurs vives, cacher lescernes

sans surtout perdre l'âme.

Classiqueet contemporain
En place depuis 2019, Guillaume Delage constitue un duo

ultra-complémentaire avecJohannCaillot, l'autre maître des

lieux, dans lesmurs depuis 2009. Formé au lycéehôtelier de

Souillac, passéentre autres par les « cases» Bras,Anton et

Gagnaire, le chefa ensuite défrayé lachronique bistrotière
En lacto-fermentation dans des bocaux, des légumes d’été et autresproduits

qui pourronten toute saisonvenir composer lesassiettes du chef
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1. Une salle de restaurantbaignéede lumière aux

allures de bistrot, pour faire bonnechère entre amis

ou en famille. 2. Découper une pièce de viande
n’intimide pas GuillaumeDelage,dont la technique

parfaite s’accompagnede gestes sûrs et minutieux.

3. Johann Caillot en pleine dégustation.Sa carte

des vins compte près de200 flacons triés sur le volet.

UNE CUISINE GÉNÉREUSE QUI

CONJUGUETRADITION ET

CRÉATIVITÉ, ÉLABORÉE AVEC

DES PRODUITS DE TERROIR.
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¦¦¦ cuisinier à sepousserde latoque - « 11 faut vraiment que

je sois sur la photo, là? », demande-t-il -, ce bosseur soigne

sesapprovisionnements - jambon cul noir de Saint-Yrieix-la-

Perche, coquilles Saint-Jacquesd'Erquy, légumes d'Élise et

Thierry Riant, magret de canarddeNorbert Joyeux,etc.- qui

nourrissent une partition à mi-chemin entre un classicisme

revisitéetunecréativité pleine debon sens.La cartecausede

vol-au-vent, vocable désormais oublié dansla plupart des

restaurants. À l'automne, sa réinterprétation du lièvre à la

royale mettout le monde d'accord.Sesris deveau? Il lescuit

avecmaîtrise, dehors,à la flamme du barbecue.Le paleron et

la langue de veau sont fouettés d'uneexcellente saucesaté.

Évidemment, le lapin a droit aussià sesfulgurances, à com-

mencer par une délicieuse terrine à la sarriette accompagnée

depickles,ou unegibelotte qui ne quitte jamais le menu. Idée

trèsconvaincante aussique de fumer le foie graset del'escor-

ter d'une bisque d'oursins, ou deremplacer la meringuepar

uneguimauve en compliced'uneremarquable tarteaucitron.

La précision descuissons, le sens du détail et de l'assaison-

nement affûtent encore unecuisine gourmande et goûteuse,

Pour 6 personnes
Préparation:25 min Cuisson:40 min

¦1 pâtefeuilletée purbeurre ¦80 g d’aiguillettes de
canard ¦80 g de cœursde canard ¦80 g de gésiers

de canard ¦80 g defoies de lapin (ou defoies de

volaille) ¦ 80 g de rognonsde lapin ¦ 6 tranches de
lard très fines (type lard deColonnata) ¦2 échalotes

¦ 25 cl de jus de viande ¦1 jauned’œuf¦20 g de
beurre ¦1/2 bouquetde persil ¦Un peu de mesclun

pour servir «Vinaigre balsamique¦Vinaigre de cidre

¦Huile d’olive ¦Sel, poivre

Ustensile: 1 pinceau de cuisine

1. Découpez lefeuilletage en trois morceaux,
déposez-lessur la plaquedufour tapisséede papier
cuisson,badigeonnezledessusdejauned’œuf.
Enfournez20 min dansun fourpréchaufféà 180 °C.

2. Rincez et séchezle mesclun, assaisonnez-le
d’unevinaigrettepréparéeavecdu vinaigre de cidre

et de l’huile d’olive. Salezet poivrez.

3. Poêlez touslesabatset les aiguillettes

séparément,pourles colorersanstrop les cuire : ils

doiventêtrerosés.Épluchezet ciselezles échalotes.
4. Dansune grande poêle, faites suerles échalotes
ciseléesdans le beurre,ajoutez les abats,mélangez
bien,déglacez avecun peude vinaigrebalsamique
puisajoutez le jus de viande,salezet poivrez.
5. Coupez le feuilletage en 6 morceaux.
6. Répartissez la viande avec le jus dansdes
assiettescreuses,déposezun morceaude pâte
feuilletée et unetranchede lard parassiette,un peu
demesclun,du persilciseléet servez.

Notre conseil vin : un moulin-à-vent.

Une recettede Guillaume Delage,chef du restaurant
Au Père Lapin, à Suresnes.

incisive et ronde à la fois, quivous étreint plus qu'elle ne vous

met à distance. Et qu'est-cequ'on débouche? Danstrop de

restaurants,on mangebienmais onboit médiocre.Ici, Johann

cultive unepassion trèspertinente pour le vin.

Un amoureuxdes bons bouchons
Sa carted'environ 200 référencesestbien mieux qu'uncata-

logue ronflantpour buveurs d'étiquettes : une caveamoureuse

desvignerons. Leschablis de Thomas Pico voisinent avec les

vinsde Savoiedu Domaine desArdoisières, lespatrimonios de

Muriel Giudicelli,en Corse,lesgaillacsdu Domaine Plageoles,

ou encoreles bourgognesduDomaine Chantal Lescure. On

en passeet destout aussi bons, canonscoups de cœurde ce

PèreLapin lumineux entoute saison.Enautomne et en hiver,

on s'installe près de la cheminée.Au printemps et en été, on

réserveau grandair de la terrasse-jardin. La silhouette de la

tour Eiffel en point de mire, proche de Paris mais loin de sa

folie capitale, Au PèreLapin est un nulle part ailleurs. Et ce

n'estpasla moindre qualité d'un restaurant. ?

Au PèreLapin, 92150 Suresnes.Carteà50€.
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