
n moins de deux ans de pré-
sence au Grand-Duché, Fabrice

Salvador s'est imposé parmi les
chefs de la scène gastronomique à
surveiller. Dans l'écrin de l'hôtel
Place d'Armes, la Cristallerie est un
superbe outil de travail, avec ses
salles élégantes et son calme en
plein centre de la capitale.
Passé par les cuisines de Michel
Troisgros, Michel Guérard ou de la
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médiatique Hélène Darroze, Fa-
brice Salvador a ensuite roulé sa
bosse, aux États-Unis ou en Russie,
avant de poser ses valises au
Luxembourg. Ici, il prépare une
cuisine qui met en avant la qualité
des produits et le goût.
Le jour de notre visite, le chef
avait ainsi misé sur du classique, du
très classique, ô combien maîtrisé.
En entrée, le marbré de foie gras de
Chalosse et truffe est parfait, avec
une truffe qui n'écrase pas la ri-
chesse du foie gras généreusement
marbré.
La suite, c'est un peu la signature
de Fabrice Salvador, passé maître
dans l'art de cuire les poissons. Le
saumon mariné et son caviar Kris-
tal est une merveille, cuit à basse
température et servi al dente.

C'est-à-dire un poisson cuit, mais
qui garde les qualités du poisson
cru. La mer dans l'assiette, rehaus-
sée du caviar Kristal, rond et sub-
til. Le plateau de fromage, sélec-
tionné avec soin, propose un
voyage dans les régions de France,
mais aussi quelques goûts d'ail-
leurs.

Des desserts
maîtrisés
En dessert, le millefeuilles d'ar-

lettes, ces fines tuiles légèrement
caramélisées, offre un final léger et
voluptueux, de ceux qui ressem-
blent à la cerise sur le gâteau. Le
jeune chef pâtissier, Yves Jehanne,
sait ce qu'il fait et cela se voit.
Le tout est servi avec talent par
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une équipe prévenante dans les
beauxmûrs du Place d'Armes. On y
prend son temps, comme coupé du
monde, à l'heure du déjeuner ou
du dîner. La décoration n'est pas
des plus modernes, mais répond
bien à l'esprit d'une cuisine géné-
reuse et en apparence tradition-
nelle. Car Fabrice Salvador apporte
toute la technicité moderne aux
produits qu'il prépare.
Il est alors l'heure de se réveiller,
lorsque le café arrive, avec ses suc-
culentes mignardises. De bout en
bout, un sans-faute.

Excellente table.
La Cristallerie, 18, place d'Armes,
Luxembourg. Tél. : 27 47 37
Menus : 58 (sem. déj.), 78, 98,
175 euros. Carte : 100 euros.

Une Cristallerie si limpide
Élu chef de l'année par le Gault&Millau Luxembourg, Fabrice Salvador concocte dans
les cuisines de la Cristallerie une cuisine de premier choix, goûteuse et précieuse.

Fabrice Salvador est à l'aise dans son
restaurant. En deux ans, il a déjà mon-
tré qu'il n'avait pas l'intention de s'ar-
rêter en si bon chemin, après avoir
conquis un macaron au Guide Michelin
et un 16 sur 20 au Gault&Millau.

De notre rédacteur en chef adjoint
Christophe Chohin

Le saumon au caviar Kristal, servi avec sa purée et des salsifis.

Le restaurant Le Manège, au Ca-
sino 2000, à Mondorf-les-Bains,
change sa carte avec un buffet qui
se veut un voyage autour du
monde des goûts, des saveurs et
des couleurs. La table, située au
milieu des machines à sous et ta-
bles de blackjack, propose une in-

vitation au voyage, avec des recet-
tes de cuisine régionale associées à
un métissage culinaire. L'intégra-
lité des plats proposés est réalisée
dans les cuisines du Casino 2000,
en s'inspirant des cuisines du
monde, avec des produits qui «ra-
content leur histoire».

Le Manège vous fait voyager
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Quelque 150 chefs, artisans et
producteurs venus de dix pays
participeront au festival Omni-
vore du 6 au 8mars à Paris, un
rendez-vous de la «jeune cui-
sine» qui met à l'honneur pour
cette 11e édition «l'énergie» de la
scène culinaire de Montréal.
«Comme pour la musique élec-
tronique et l'humour, la scène
culinaire montréalaise témoi-
gne d'une énergie incroyable»,
souligne Luc Dubanchet, fonda-
teur du festival. Huit chefs, pâtis-
siers et artisans de la métropole
québécoise seront conviés à cet
«Omnivore World Tour Paris»,
qui se tient à la Maison de La
Mutualité, en plein centre de la
capitale française. «Que ce soit
dans un petit restaurant du
marché Atwater, ou dans les
établissements gastronomi-
ques du boulevard Saint-Lau-
rent, on ressent une liberté de
cuisine très aigüe, très exci-
tante, qui a rompu avec le mo-
dèle français», juge Luc Duban-
chet.

Master classes
avec des chefs
Un dynamisme que souhaite

incarner le festival Omnivore.
«La sélection des chefs ne se
base pas sur le nombre d'étoi-
les (au Guide Michelin), mais
plutôt sur des personnalités,
des initiatives rencontrées en
France et à l'étranger, qui
constituent un substrat dyna-
mique pour la cuisine de de-
main», commente le fondateur
du festival. Pendant trois jours,
cinq scènes (salé, sucré, liquide,
artisan, avant-garde) seront amé-
nagées pour une centaine de
«masterclasses» délivrées par les
nombreux chefs présents, parmi
lesquels Cyril Lignac, Sébastien
Bras, Anne-Sophie Pic, César et
Michel Troisgros, Christophe Mi-
chalak, mais aussi des brasseurs
et des vignerons. Sur la scène
«avant-garde» s'exprimeront des
porteurs de projets innovants en
termes de design et de services.
Des dîners conjuguant les savoir-
faire de plusieurs chefs auront
lieu chaque soir à la Mutualité et
dans différents restaurants pari-
siens.
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Le festival
Omnivore
à Paris

usqu'au 21 avril, retrouvez
chaque jeudi un nouveau

guide de cuisine de la collection
Au menu de nos régions chez votre
marchand de journaux. Le 16e
numéro sera en vente dès jeudi,
au prix de
5,99 euros. Au
menu de ces
guides de cui-
sine, des décli-
naisons régio-
nales, avec un
17e numéro
axé sur les
charlottes aux
poires et autres
desserts légers :
on retrouve les
charlottes, bis-
cuits roulés et
blancs-mangers.
Plus originaux,
la mousse de ci-
tron aux biscuits
roses ou le gra-
nité de mirabelles
au thé.
Le Meilleur Ouvrier de France
Gérard Thé, qui a dirigé sa pâtis-
serie à Paris pendant 35 ans, dis-
tille ses conseils de professionnel
et aime à partager son expertise.
Il est amateur des desserts de la

J région Centre comme la tarte ta-
tin ou le pithiviers. Tous les qua-
tre ans, le concours des Meil-
leurs Ouvriers de France récom-
pense les candidats ayant dé-

montré l'excel-
lence de leur sa-
voir-faire dans
l'une des
200 spécialités
couvertes.
À la portée de
tous, les plats
déclinent tous
les grands classi-
ques de la gas-
tronomie fran-
çaise, des classi-
ques que les
Meilleurs Ou-
vriers de
France doivent
préparer lors
de leur exa-
men.
La collection

peut toujours être réservée
en ligne, sur gastronomie.edit-
press.lu, au prix de 149 euros
pour les abonnés et 169 euros
pour les autres.
Un beau cadeau de... 900 recet-
tes au total. De quoi salir quel-
ques ustensiles de cuisine!

Les charlottes en folie
Jeudi paraîtra le dix-septième tome de la série
Aumenu de nos régions, proposée par Editpress.

Sushi Shop
se réchauffe

Pour la première fois, les restau-
rants Sushi Shop proposent de-
puis hier des plats chauds. Les
donburi, ces plats traditionnels
japonais composés d'un bol de
riz sur lequel on dispose viande,
poisson, légumes, arrivent à la
carte en deux versions. La pre-
mière, le donburi bœuf, est pro-
posée au prix de 16,90 euros. La
seconde, le donburi saumon, est
à 14,90 euros. Une alternative
aux sushis de l'enseigne qui
lance également quelques nou-
veautés étonnantes comme la sa-
lade concombre-algues ou la sa-
lade quinoa, grenade et poivre
sansho. À retrouver dans les res-
taurants du Kirchberg et de la
place d'Armes, à Luxembourg.
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RISTORANTE E APPARTAMENTO

Le fondateur du restaurant ITALIA réouvre avec sa fille,
cette institution de la cuisine italienne à Luxembourg.

Venez savourer nos fameuses spécialités traditionnelles
depuis 1962 !!!

15-17, rue d’Anvers L-1130 Luxembourg
Tél.: 288 487 200 • antognoli@italiadue.lu


