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Magie de la vie

Par Jean-Bernard Magescas

Mille saveurs
Sans aucune autre concession que celle du plaisir joyeusement revendiqué, "Mille Saveurs" nous entraine vers l'infini et au-
delà de la gastronomie, familiale aussi bien que trois étoiles. Ici on ne critique pas, on jouit.

La maison était seule, isolée sur une terre peu fertile parsemée de genêts et bruyères. Dans son jardin, une petite caravane nous servait de chambre. En emprun-
tant le chemin qui menait à une plage désolée nous passions devant le seul commerce à plusieurs kilomètres à la ronde, une maison qui hébergeait un bar et une
épicerie où l’on pouvait admirer tout un tas d’objets ordinaires que l’isolement du lieu nous donnait une irrépressible envie d’acheter.
Nous avons appris que les Beatles allaient se rendre à Bangor pour y entendre le Maharishi Mahesh Yogi. On a ourdi pour convaincre notre hôte de nous y
conduire. En arrivant nous avons compris que nous ne les verrions jamais. L’accès était sévèrement gardé. Nous avons pris le chemin du retour. Le lendemain nous
repartions à Londres.
Dans l’autocar où nous avions réquisitionné l’ultime rangée, nous regardions le paysage et les voitures qui se préparaient à nous doubler. Et d’un coup, comme dé-
chirant un ciel gris, une Rolls-Royce de toutes les couleurs, formant cortège avec quelques autres limousines, une Rolls-Royce dont tout le Royaume savait à qui
elle appartenait - celle là même - s’est approchée de l’autocar et nous a doublés lentement. Nous nous sommes rués sur les vitres de côté et avons avancé dans le
couloir du car jusqu’au chauffeur qui, comme nous, était sidéré de voir les Beatles le doubler.
C’était la Rolls-Royce de John Lennon, dans laquelle ILS se tenaient.

Celle là même (Carjam tv)

Nous étions enthousiasmés et surexcités. Une sensation rare que j’ai retrouvée deux fois en quelques petites semaines.
J’étais à Barcelone où je me suis rendu au restaurant Disfrutar. Ça veut dire jouir/profiter. Oriol Castro et Eduard Xatruch, les deux chefs, m’ont accueilli et a débu-
té l’un des repas les plus délirants et joyeux que j’ai pu faire. Ce sont des tenants de la cuisine moderniste, moléculaire et tout ça, mais ils mettent toute cette tech-
nique en oeuvre pour nous surprendre, le tout en réussissant à recréer les goûts que nous connaissons comme par magie. J’ai éclaté de rire à plusieurs moments et
je sais aussi la part qu’ont joué les trois maitres d’ et sommelier qui se sont occupés de moi, Ruben Pol, Eric Batet et Vicente Lara.
Cette visite m’a renforcé dans l’idée que certains restaurants sont faits pour ne s’y rendre que quelques fois alors que d’autres exigent des visites régulières. Certains
nous épatent, Disfrutar en fait partie mais les chefs qui y oeuvrent sont de véritables cuisiniers qui n’ont rien oublié de leurs traditions et cherchent à les exprimer
différemment. J’étais réticent, je suis sorti emballé.
Un cadre splendide, un service au-delà de l’impeccable, une cuisine de mille feux. Je crois que ça vous plaira.

Eric, Ruben, Vicente à Disfrutar (Gros Mangeur)

J’ai été tout aussi emballé par Disfrutar que deux jeunes gens sont sortis emballés de leur diner à l’Arpège où je me trouvais par hasard. Deux amis originaires d’
Oban, au nord-ouest de Glasgow, face à l’île de Mull.
Alasdair, vingt-et-un ans, et Luke, qui célébrait là son dix-huitième anniversaire. Deux jeunes cuisiniers britanniques, deux enthousiastes qui irradiaient la vitalité,
l’énergie et l’envie de tout dévorer. Parfois on a du mal à voir le beau, le bon, il faut faire un effort, on a les épaules lourdes et le coeur gros, et là, comme par magie,
l’inattendu se charge de nous regonfler à bloc.
Un déjeuner formidable, un dîner d’exception, des jeunes gens, des humains.

Alasdair, Alain P. et Luke (Gros Mangeur)

Disfrutar, Carrer de Villarroel, 163, Barcelona Tel: +34 933 48 68 96

CLIC pour activer la carte (maps.google.fr)
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