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n2ol2 celaferadix ans.Dix ansdéjà queJean-PierreLallement est parti prématurément, à l'âge de 51 ans.Rien
ne semble avoir changési ce n'est la ctéativité débridée et
juste à la fois d'Arnaud, son fils, maître des lieux, cuisinier émérite qui n'avait que 28 ans'àla disparition de son
père. Le gamin qu'il était alors ne s'estpasposéde questions,il
a retroussésesmanches, s'est accrochéaux fourneaux et a repris
le flambeau. Sa mère, Colette, qui dirige I'hôtel de LAssiette
Champenoiseavecla sæur d'Arnaud, Mélanie, est fière de son
fils. "Il ressembletant à son père", lâche-t-elledans un sourire,
les yeux brillants. Tout comme lui, notre cuisinier occupeI'espace: il est là, il accueillele client avecle sensde I'humour,
débonnaire et bon vivant. Ici, la décontraction est de mise
comme l'indique la musique loungecadencéedu bar aux teintes
rouge et bois sombre. Un habitué s'approche,embrasseArnaud
Lallement et lui glisse entre les mains un Post-it. Tiens, une
commande spéciale? "Pas du tout, nous répond le chef, ce sont
sesdates de réservationpour les prochaines quatre semaines!"
.lk.

rkTk

6

A R NA UD
LALL t MT NT
Dans ce châteaude la Muire, un ancien relais de chassedes
années1920, tmmensepaquebot de 30 chambreset un restaurant gastronomiqueacquisparJean-PierreLallement en I)87 ,
Arnaud a bouleverséles lignes, apportant une touche moderniste
à cette bâtisseaux contours lourds. Le design s'estimposé dans
les chambres et suites de la maison, qui invitent même au
musée:en guise de tête de lit, desreproductionssurdimensionnéesde toiles de Renoir, Caillebotte, Géricault ou Ingres. La salle
du restaurant,rénovéeen2O09, afficheelle aussiune quasi-insolence,une vive clarté blanche qui évolue différemment selon que
vous y déjeanezde jour ou que vous y soupezde nuit. Lustre
Baccarat,fauteuils en cuir blanc aux accoudoirsargent, consoles
design, tableaux de Soulageset sculpturesd'Arman, miroir

Arnaud eTsafemmeMagali

Starck dans lequel apparaîtun visagede femme. Le maître des
lieux a décidéde s'amuseret. très franchement.c'estassezconta-
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rêgnenlsur la cutstneel

Ia salle: sa sæurMdlanie
eTsa mèreColetTe
onl quant

gieux ! Mais on est tout de même un peu inquiet au moment de
passerà table. Va-t-on retrouver la même "folie" douce dans l'assiette? C'est tout Ie contraire.Doucement, tranquillement, sans
faussenote, iI a affàté son style, précisé son geste, mesuré ses
emballements, clarifié sesassiettes.Il faut dire qu'il est allé à

à ella encltargel'bôtel.

bonne école.
rnaud a 13 ans lorsque son père installe son restaurant et
safamille dans cette maison de Tinqueux. Le restaurant
de Châlons-sur-Vesle
était exigu et les ambitions paternelles désormaistrop à l'étroit. Très vite, Jean-Pierre
Lallement créeune cinquantaine de chambresd'hôtel,
un gros boulot qui ne semble pas l'effrayer. "Les jours de congé,
il bossaitencore,nous raconteArnaud. Et en plus il nous faisait
à manger.Je me souviensde son homard aux pommes de terre et
sauternes,de sesnoix de saint-jacquesà l'huile de vanille... Ses
plats et sessaucesont baigné ma jeunesse.C'était un très grand
saucier,comme on n'en fait plus beaucoup." Surtout, les premiers souvenirsémus d'Arnaud concernent leurs virées matinalesau marché et la majestéde cespoissonsque l'on a tant de
mal à dénicheraujourd'hui.
À l6 ans,Arnaud quitte le nid familial pour l'écolehôtelière
de Strasbourg.Il enchaîneensuitesur le servicemilitaire... à
l'Assembléenationale ! Pistonné, le fiston ? En tout cas,la chance
ne le quitte paspuisqu'il va effectuersesstagesd'apprentissage
danstrois maisonsmythiques: Roger Vergé,Michel Guérard et
Alain Chapel. Trois maisonspour trois identités différenteset
trois leçons complémentaires."IIs avaient tous une grande
rigueur, une passionet une maîtrise qui me donnaient envie de
m'accrocher et d'apprendre. Michel Guérard avait dix ans
d'avancesur tous. Son homard fumé à la cheminée,son oreiller
de mousserons,sapoularde desLandesau lard à la cheminéesont
encore très présents dans mon esprit. Mon père avait fait,Iui
aussi,un apprentissageauprèsde lui, à l'époque de son Pot-au-
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Feu à Asnières, j'aimais cette idée de marcher dans les tracesde
mon père. ChezYergé,les fleurs de courgette, le homard au sauternes ont été des chocs. Chez Chapel, qui malheureusement
avait dé1àdisparu, j'ai travalllé auprès de Philippe Jousse, un
grand. J'ai en mémoire la salade de homard, le foie gras au
fenouil et noix en gelée."
En 1997,àl'àge de 23 ans,Arnaud Lallement vient prendre
sa place en cuisine auprès de son père. La première étoile qui
avait illuminé le restaurant depuis l9-7 5 avait été perdue en
I994.Ensernble, père et fils vont marcher en rang serré,en ordre
de bataille à la reconquêtede l'étoile. Elle tombe en 2001, un
bonheur terni par la maladie qui déjà assailleJean-Pierre Lallement. Sansse plaindre, sansfreiner, il est pourtant aux fourneaux, jour aprèsjour. Sathérapie : donner du plaisir aux autres.
Une leçon que le fils n'oubliera jamais. Lorsqu'il disparaît en
2002, Arnaud avance,ressentantviolemment le poids de la soli-

Un produit, unecuisson,

tude et la force des incertitudes. Allait-il savoir faire sanslui ?
"La carteest devenueplus sobre à cette époque, explique-t-il.

un assaîs7nnemenl
:

Pour éviter les erreurs, parce que j'avais comme perdu mes
repères,mon repère, j'ai éptré par mesurede prudence. Puis c'est

uoiciIa règled'or d'un

devenu une habitude et cette sobriété, ma signature.J'ai donc

cuisinierqui a su mestlrer
sesernballernenls,

logiquement élevé mon degré d'exigence quant à la qualité des
produits car ils étaient dèslors essentiels."
n produit, une cuisson,un assaisonnement.La règle d'or,
le trio magique. "Avec la maîtrise du feu", renchérit le
chef : "Un cuisinier doit savoir être un rôtisseur,apporter
une mâche au produit. Je regrette que les restaurants
aient de moins en moins de rôtisseurs.Maîtriser le feu.
apprivoiser la flamme, le sautoir, c'est cela le métier. La cuisson
sousvide est désespéranted'ennui." En20O5, Arnaud Lallement
accrocheune deuxième étoile au fronton de son château.
Il est un amoureux des saisonsqui ne pourrait pas vivre toute
I'année au soleil, avecdes tomates et des courgettes à profusion.
Le manque engendre le désir. Le retour de chaque saisonest une
fête. Il privilégie par ailleurs une cuisine de produits locaux. Son
péché mignon: entendre sesclients lui réclamer,à peine assis,le
produit pour lequel ils sont venus. "Alors, l'asperge,elle est arrivée?" Voilà le genre de phraseà le faire tressaillir de plaisir. Il se
frotte les mains et seprécipite aussitôt en cuisine pour exaucerles
souhaitsdeshabituésenchantés.À hre la carre,on saisitvite que
le chef a sesproduits de prédilection, seschouchous."Oui, j'adore
la langoustine, le turbot, le cochon noir de Bigorre * que nous
avonsété parmi les premiers à remettre à la carte -, la tomate, le
petit pois, I'asperge,le chou-fleur, le céleri. Je les travaille année
aprèsannéedansdesassociationsdiftrentes." Ainsi le homard au
chou-fleur a-t-llfait les choux gras des gourmands qui s'étaient
attablés pour la nuit de la Saint-Sylvestre."On me le réclame
déjà", s'amusele chef.
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Quelques-unesde sesassociationsaudacieusessont ainsi devenuesdes "classiques"de LAssiette Champenoise:aspergesvertes,
truffe et vin jaune; homard et bceufde Coutancie; giroiles poêléeset céleri cru; foie gras,bouzy,radis, noix de macadamia;
petits pois en geléede caviarsur une crèmede citron; chou-fleur
coriandreou encoreles saint-jacquesmariéesà une émulsion au
chorizo.Le menu, malléable,changetous les mois. Il est volontairement restreiflt: quatre entréeset de quatre à huit plats selon
I'inspiration et le marché. En salle,le décryptagedes intitulés,
extrêmement sobres,sansfioritures ni chichis, est entre les mains
de Magali, petite brune pétillante et souriante,la moitié du chef.
Colette,la mère d'Arnaud, et Mélanie, sasæuEsont là aussi,non
loin, couvant du regard leur grand gatllard. Mais il est un autre
personnageemblématiquede LAssiette Champenoise,c'estson

Le secretde cetleddcontraclion
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chef sommelier FrédéricBouché,dans la maison depuis plus de
vingt-cinq ans.Longiligne, il traversela salled'un pas de chat,
manipulant entre sesmains les flacons,trésorsde la cave: 26000
en tout et plus de 600 ré{érencesrien que pour le champagne!
Certes,LAssiette Champenoiseet la maisonKrug sont trèsliées,
ce n'est un secretpour personne,mais Frédéric Bouché défend
avecla même ardeur tous les petits vignerons de Champagne,
proposant ainsi de belles découvertes,tels les domaines Henri
Giraud, Aspasie,Bérèche,R&L Legrasou encoreBergeronneau.
'histoire

d'amour entre LAssiette Champenoiseet Krug,
I'une desplus prestigieusesmaisons,Rolls absoluedont
inimitables,
les cuvéessont d'une finesseet d'une éLégance
Arnaud
Lallement
a proposé
est née d'un coup de folie:
à Olivier Krug de servir la Grande Cuvée... à la coupe!
de la marsonrémolse.
Idée saugrenuequi séduiraI'ambassadeur
Depuis, les deux hommes sont inséparableset les coupesde
Grande Cuvée coulent à flots dans le château-hôtel de la Muire.
LAssiette Champenoiseest ainsi l'endroit au monde où sevend
le plus de Krug : I2O0 bouteilles pat an (des Grande Cuvée
principalement mais aussi 60 Clos du Mesnil et 60 Vintage
en 20I 1 !). Sur la cartede FrédéricBouché, on peut se laisser
Frédéric
Eouché,
chefsommelieI
experièschâmpagne,
personnâgê
ceniralde L'Assietie
Champenoise,
veillesut.les
de ia maison.
26000 bouteilles

tenter par LrnKrug Vintage 2000, 1998, 1996 et I99J, par
un Closdu Mesnil en millésime 2000, 1998,l99t et 1992
ou encorepar un CIos d'Ambonnay 1996.IJn poème en bouteille. Est-ce là le secretde cette irrésistible et sympathique
frénésiequi irradie les lieux: les bulles ? Car Arnaud Lallement
voit grand mais refuseIa gravité qui accompagneles objectifs
ambitieux. Le sien est avant tout de prendre du plaisir. Alors
que de nombreusestables créativeset "branchées"se prenant
très au sérieuxdélivrent à leurs clients desassiettesalambiquées
comme s'il s'agissaitdu saint sacrement,il est décidément un
bonheur inouï et indémodable: s'attabler avecsimplicité dans
la maison d'un chef heureux. Elle a raison, Colette : Arnaud
ressembletant à son père! o
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