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Créer un magazine aujourd’hui demande une 
bonne dose de persévérance. Vos confrères ne 
parieront pas un sou dessus prétextant que la 
presse est mal en point, que les gens ne lisent 
plus ou encore que ce n'est pas le moment d'en-
treprendre. 

Envers et contre tous, Mint est né un beau jour 
de printemps. Mint c’est une bouffée d’air frais. 
Une pause dans le tumulte de vos journées. Une 
invitation au voyage et à la découverte. Nous 
avons couplé notre amour de la bonne chère 
avec nos besoins d’évasion, car nous sommes de 
cette génération qui a soif de dépaysement et 
d’aventure. 

L’hiver a été long et la nature est restée plongée 
dans sa torpeur pendant trop longtemps. Avec 
l’arrivée du printemps, nous avons observé le 
soleil réchauffer le potager endormi d’Asafumi 
Yamashita, chatouiller les jardins verdoyants 
et sauvages d’Alexandre Gauthier pendant que 
nous sirotions notre limonade sous un chapeau 
de paille. 
Outre Atlantique, San Francisco resplendissait 
sous ses couleurs pastels tandis que nous profi-
tions de la douceur de l’été indien. Nous avons 
adoré cette ville emplie de musique, de poésie et 
de nature. Les rencontres qui ont jalonné notre 
parcours ont su donner de la couleur à ce premier 
numéro de Mint magazine que nous sommes très 
fiers de vous présenter aujourd’hui. 

Creating a magazine in 2014 requires a high 
dose of tenacity. Your colleagues would ne-
ver place a bet on it pretending that press is 
feeling under the weather, that people don't 
read anymore and that it's not a good time to 
undertake such a project. 
Despite all of that, Mint was born on a  
sunny spring day. 
 
Mint is a puff of fresh air. A break in our  
stormy days. It's an invite to travel and 
to discovery. We've coupled our love for 
the good fare with our needs to escape,  
because we're part of this generation who 
craves for changes of scenes and  adventure.

Winter has been lengthy and nature has 
stayed drowsy for too long. With Spring co-
ming, we've been observing the sun warming 
Yamashita's sleepy vegetable garden, tickling  
Alexandre Gauthier's green and wild gardens 
while we were drinking a lemonade under 
our straw hat.
Across the Atlantic, San Francisco and its 
pastel colors were shining while we were en-
joying the Indian summer. We really loved 
this city, full of music, poetry and nature. 
All the people we have met during this tra-
vel gave us all the colors and the tastes for 
our first issue of Mint Magazine, thus we are 
proud to introduce to you today. 

b y :  d é b o r a h  P h a m



c on t rib u t e ur s

Aline est un vrai couteau-suisse : elle est 
une graphiste, styliste et photographe 

culinaire fascinée par les formes, 
les couleurs et les textures. 

Au printemps, elle aime la douceur du soleil 
le matin mêlée à la fraîcheur de la rosée.

www.mylittlefabric.com

Ophelie est graphiste et illustratrice 
indépendante. Elle est passionnée  

de musique, d’objets design, de nature  
et de diverses collections futiles. 

Ce qu’elle aime le plus au printemps, 
c’est le renouveau de la nature.

www.opheliedhayere.com

Silvija est illustratrice, passionnée 
par le dessin au trait, la calligraphie 
contemporaine et son stylo Pentel. 
Au printemps, elle aime planter des 

graines sur le bord de sa fenêtre et rêver 
de sa propre serre sur un toit de Paris.

www.cargocollective.com/silvijafleuriot

siLViJa FL euriot
ILLUSTR ATRICE

aL ine caron
ILLUSTR ATRICE

oPheL ie dhayÈre
ILLUSTR ATRICE

Diplômé de l'école des Gobelins, 
il est actuellement directeur artistique  

chez We are anonymous et co-fondateur  
de la revue Substance Magazine. 

Il aime profiter du printemps pour faire 
des randonnées avec ses amis.

Morgane aime mettre en page sa mémoire, 
mais se sent aussi à l’aise à travailler  

dans des maisons d’édition. 
Ce qu’elle préfère au printemps, ce sont 

avant tout les mimosas en fleurs et rentrer 
chez elle à pieds en profitant du soleil.

www.morganelaser.tumblr.com

Quand Romain ne pose pas en tant que 
modèle pour des jolies photos, il aime 

jouer les street photographes et partage 
ses découvertes sur son blog. 

Au printemps, il aime observer le paysage 
changer et profiter des beaux jours.

www.regardistinct.com

morGane baLt Zer
ILLUSTR ATRICE

romain babe au
modèLE

Jérôme bodin
gR AphISTE

Hélène et Julien sont deux étudiants 
en école d'architecture à Strasbourg.
Ce couple partage la même passion  
pour les voyages, le design et le DIY. 
Au printemps, ils aiment se gaver de 

guacamole et bouquiner sur leur balcon.  

www.heju.fr

Le travail de Ludovic parle des gens 
rencontrés lors de ses voyages à travers 

le monde. Il réalise des projets plus contem-
porains en France autour de portraits. 

Son plaisir au printemps est de se balader 
pieds nus.

www.ludovicismael.com

Zoé est graphiste et illustratrice. Elle aime 
lire des bandes dessinées et observer 

les gens qui l’entourent. 
Ce qu’elle préfère au printemps, 

c'est flâner au soleil ou boire des coups 
en terrasse avec ses amies.

www.zoe.labatut.free.fr

Zoe L abat u t
ILLUSTR ATRICE

he Ju
REdACTEURS dESIgn

Lud oVic ismaëL
phoTogR AphE
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Aline is a real Swiss army knife: she's a 
graphist, stylist and culinary photographer, 
fascinated by shapes, colors and textures.

During springtime, she likes when 
morning's softness mixes with dew's 

coolness. 

www.mylittlefabric.com

Ophelie is a freelance illustrator  
and graphic designer. She's really 

interested in music, design, nature 
and collects pointless things. 

When spring comes, she likes seeing 
nature's rebirth.

www.opheliedhayere.com

Silvija is passionate about line drawing, 
contemporary calligraphy and her Pentel. 

During springtime, she likes planting 
seeds at the edge of her window and 

dreaming about her own greenhouse on 
Paris' rooftops. 

www.cargocollective.com/silvijafleuriot

siLViJa FL euriot
ILLUSTR AToR

aL ine caron
ILLUSTR AToR

ohPéL ie dhayÈre
ILLUSTR AToR

Jérôme graduated from les Gobelins (art 
school), actually works as an art director 
at We are anonymous and also founded  

Substance Magazine. 
He likes enjoying spingtime by going  

for long hikes with his friends.

Morgane likes inscribing her memories, 
but she also enjoys working

 with publishers. 
During springtime, she likes blossoming 

mimosas and enjoying the sun while 
walking back home. 

www.morganelaser.tumblr.com

When Romain doesn't work as a model 
for pretty pictures, he likes acting  

as a street photographer and shares  
his discoveries on his blog. 

When spring comes, he likes observing 
landscapes' changes and enjoying 

sunny days.

www.regardistinct.com

morGane baLt Zer
ILLUSTR AToR

romain babe au
CovER modEL

Jérôme bodin
gR AphIC dESIgnER

Hélène Pinaud & Julien Schwartzmann 
are both studying architecture 

in Strasbourg. The couple shares the same 
passion for travels, design and DIY.

During springtime, they like gorging on
guacamole and reading on their balcony.

www.heju.fr/

Ludovic's work is about all the people 
he has met during his travels all over 

the world. He also works on more 
contemporary projects like portraits 

when he is in France.
He enjoys barefoot walking during 

springtime. 

www.ludovicismael.com

Zoé is both an illustrator and a graphic 
designer. She likes reading comics 
 and observing people aroung her. 

What she likes the most during 
springtime is to wander under the sun  
or drinking while sitting on a terrace 

with her friends.

www.zoe.labatut.free.fr

Zoe L abat u t
ILLUSTR AToR

he Ju
wRITERS

Lud oVic ismaëL
phoTogR AphER



c on t rib u t e ur s

Lucille commence par travailler cinq ans  
en agence avant de se mettre à son compte. 

Elle développe son univers autour de ses 
pratiques de prédilection : l'illustration,  

le graphisme et la couture. 
Au printemps, elle aime bouquiner à l'ombre 
de l'acacia dans le jardin de sa grand-mère.

www.lucillemichieli.com

Caroline aime faire mille choses à la fois :  
elle est graphiste, styliste, styliste photo  
et a aussi créé sa propre marque HYES. 

Au printemps, elle aime profiter des fins 
de journées quand le soleil se couche 

plus tard.

www.carolinenedelec.com

Paris se quema, du nom d'une comptine 
vénézuélienne, est un studio de design 

graphique et de set design dont le 
matériau de prédilection est la couleur. 
Au printemps, le duo aime voir les jours 

rallonger.

www.paris-se-quema.com

Paris se quema
gR AphISTES

LuciL L e michieL i
ILLUSTR ATRICE

caroL ine nedeL ec
ST yLISTE

Raphaëlle vit à Angers et partage 
son temps entre son travail de graphiste, 

ses projets d’illustration et son blog. 
Au printemps, elle aime entendre les oiseaux 

dans son jardin et retrouver les magnolias  
qui fleurissent partout en ville ! 

www.jhabitechezunecopine.fr

Marie-Amélie est photographe. 
Elle aime particulièrement la mode 

et la photo culinaire. 
Au printemps, elle aime les barbecues, 

lire au soleil ou encore boire 
du rosé en grignotant des olives.

www.marieamelietondu.com

Fanny est journaliste et passe la plupart 
de son temps le nez plongé dans ses bouquins. 

Elle a vécu un an à San Francisco et a été  
un parfait guide lors de notre reportage. 

Au printemps, elle aime se baigner  
dans les lacs en Auvergne.

Fanny Vedreine
RédACTRICE

r aPhaëL L e tchoukrieL
ILLUSTR ATRICE

marie améL ie tondu
phoTogR AphE

Isabelle est directrice artistique pour des 
marques de luxe. Elle a aussi créé sa propre 

marque qui mêle design et illustration. 
Elle aime le retour du soleil 

et la sensation de liberté 
qu’on éprouve au printemps.

www.irivoiregrange.com

Anne-Solange fait de la photo pour  
le plaisir. Elle écrit, bricole et passe 

du temps à faire grandir Un Beau Jour,
site d'inspiration sur le mariage. 
Au printemps, elle aime le plaisir 
d’un rayon de soleil sur sa peau.

www.cachemireetsoie.fr

anne-soL anGe tardy
phoTogR AphE

is abeL L e riVoire Gr anGe
ILLUSTR ATRICE

Alice est graphiste textile pour une marque 
de luxe. Elle fait de la photo depuis ses 14 ans 

et dessine depuis toujours. 
Le printemps est sa saison préférée pour 
pique-niquer dehors en faisant semblant  

de ne pas avoir froid !

www.alicedeluxe.tumblr.com

aL ice schneider
ILLUSTR ATRICE
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First, Lucille worked in a design agency 
before starting to work as a freelance 

designer. She develops her world around her 
favorite skills : illustration, graphic design 

and seam. 
During springtime, she likes reading in the 
shade of acacias in her grandma's garden.

www.lucillemichieli.com

LuciL L e michieL i
ILLUSTR AToR

Paris se quema, named after 
a Venezuelan nursery rhyme, is a graphic 

and set design studio 
mainly working with colors. 

During spring, the duo likes seeing 
the days lengthen.

www.paris-se-quema.com

Paris se quema
gR AphIC dESIgnERS

Caroline likes to do a lot of things at the 
same time: she works as a graphic designer, 

as a (photograph) stylist and has also created 
her own brand HYES. 

When spring comes, she likes enjoying  
the end of the days,  when the sunset  

comes over later.

www.carolinenedelec.com

caroL ine nedeL ec
ST yLIST

Fanny is a journalist who spends her time 
absorbed in her books. She lived in 
San Francisco for one year, so she's 

been a really good guide during our report. 
During springtime, she likes bathing 

in the Auvergne's lakes.

Fanny Vedreine
wRITER

Raphaëlle lives in Angers and devides up 
her time between her graphic work,  

her illustrations and her blog. 
During springtime, she likes hearing birds 

singing in her garden and finding magnolias 
again blossoming everywhere in the city.

www.jhabitechezunecopine.fr

r aPhaëL L e tchoukrieL
ILLUSTR AToR

Marie-Amélie is a photographer. 
She especially likes fashion  
and culinary photography.

During springtime, she likes reading under 
the sun, barcecues and drinking rosé 

while snacking some olives.

www.marieamelietondu.com

marie améL ie tondu
phoTogR AphER

Isabelle is an art director for luxury brands. 
She has also created her own business 

combining illustration and design.
She likes when the sun returns 

and the feeling of freedom we experience 
during springtime.

www.irivoiregrange.com

Anne Solange takes pictures for pleasure. 
She writes, knocks up and spends a lot  

of time making Un Beau Jour grow, 
a website about mariage inspiration.
During springtime, she likes feeling 

the sun on her skin.

www.cachemireetsoie.fr

anne-soL anGe tardy
phoTogR AphER

is abeL L e riVoire Gr anGe
ILLUSTR AToR

Alice is a textile graphic designer for 
a luxury brand. She likes taking pictures 

and has always drawn. 
Spring is her favortite season for picnics, 
during which she pretends not to be cold 

(although it is still a little bit chilly). 

www.alicedeluxe.tumblr.com

aL ice schneider
ILLUSTR AToR
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t e x t e :  d . P

i L L u s t r a t i o n :  Z o é  L a b a t u t

Si tout le monde ne peut être chef, il semblerait 
que tout le monde puisse être critique culinaire. 
Critique gastronomique ... 
Un métier de rêve depuis l’engouement 
général pour tout ce qui a trait à la cuisine 
et pourtant, c’est bien un métier. Depuis le 
lancement de sites de critiques comme Yelp, 
tout le monde peut s’improviser juge du bon 
goût et déverser ses mots (et parfois sa haine) 
sur internet, à la vue de tous. En expliquant 
à un second de cuisine que mon métier 
consistait parfois à faire des portraits de chefs 
ou à écrire sur leur restaurant, ce dernier m’a 
rétorqué plein d’aplomb que mon avis n’avait 
aucune légitimité. Selon lui, puisque je n’avais 
jamais eu de formation de cuisine, je n’avais 
aucune idée du travail à accomplir : « Tu as 
fait un CAP cuisine ? Non ? Alors tu te tais ».  
Il n’avait pas tout à fait tort. Je n’avais jamais 
rien appris en cuisine.

If anybody cannot be a Chef, it seems that 
anyone can be a food critic. Gastronomy 
critic... A dream job since the recent enthu-
siasm for everything related to cooking, but 
in the end, it really is a profession. Since 
the launching of review sites like Yelp, 
anyone can improvise himself as judge of 
good taste and leave his words (sometimes 
his hate) on the Internet, at anyone’s sight. 
While explaining to a second de cuisine 
that sometimes my job consisted in making 
portraits of Chefs, or writing about their 
restaurant, he replied with no doubt that 
my opinion had no legitimacy. To him, 
since I never had been through a training 
in a kitchen, I had no idea of   the work that 
needed to be done: "Did you ever go in a 
cooking school? No? So just sh*t up". And  
he was not completely wrong. I have never 
learned anything about cooking.
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This experience begun unexpectedly: a Chef quit-
ted a restaurant, without according enough time 
to his manager to find someone else to do his job.  
The boss knew that I loved cooking as much as eating. 
I was asked to help her for two days. 
My job consisted in creating two Menus, a light 
one, and another one, more consistent   (such as 
cold cuts, dishes in sauce, potatoes…). I was pretty 
confident: two days, quick and easy, I would have  
the recipes in mind. 

During my first serve, my stomach had the biggest 
butterflies ever. I had checked the fridge the day 
before to know which products I should prepare: 
my recipes were planned. And so I learned I had 
no capacity to improvise. Some people may craft 
a 3-star meal out of a few simple ingredients. I 
was not one of them: I do need a sheet of paper, 
indications, precise measurements. To put it in a 
nutshell, cooking was just a hobby, just following 
recipes, and my friends thought I was a Genius. 

But this day, I had to cook for twenty clients, that 
I couldn’t afford to make them wait with only a 
few jokes if I took too much time. They were here 
to eat, quickly, and moreover, would have to pay 
for that. 
To be honest, I can hardly remember the menu. 
What I do know however, is that I suggested toasts 
with prunes and Fourme d'Ambert past in oven, as 
starter. The Boss came to have a look on my hand-
ling. I was pale like a ghost. I had an upset stomach 
and nausea, that hit me from 09:30 AM and faded 
away at about 03:00 PM. 

An afternoon, I was asked to go with the owner 
for an afternoon in the kitchen, to learn how to 
cook a foie gras, and to be taught how to raise sal-
mon fillets. He was in a bad mood that day. Some 
say it’s a managment strategy. To me it was more 
like a slap.
 
So I came, with a strong stomach and a tight knife 
between my teeth, I threw myself into this adven-
ture of several months in the kitchen. 
Working in this environment put me closer to the 
customer, and sometimes, I would have avoided 
such a situation. Client is the King, and the King 
does like us to do anything he may request, from 
a third basket of bread to an additional water jug. 
"I would like some pickles with my foie gras", "May 
I have a baconless quiche lorraine?", "Do you have 
some ketchup?". The funny requests first, then co-
mes the impatience.

Cette aventure m’est arrivée par hasard : un chef 
quittait un restaurant précipitamment, ne laissant 
pas le temps au gérant de trouver quelqu’un pour 
le remplacer. La patronne savait que j’aimais autant 
manger que cuisiner et elle m’a proposé de la 
dépanner deux jours. 
Le job : proposer un menu light et un menu grassouille 
(charcuteries, plats en sauce, patates et compagnie). 
J’étais plutôt confiante : deux jours c’est simple, j’aurai 
les recettes en tête. 

Lors de mon premier service, j’étais littéralement 
malade de stress. J’avais pourtant vérifié le 
réfrigérateur la veille pour savoir quels produits 
je devrais préparer : mes recettes étaient calées. 
C’est ainsi que j’ai appris ma parfaite incapacité à 
improviser. Certaines personnes se retrouvent avec 
deux ingrédients entre les mains et réussissent à 
en faire un repas 3 étoiles. Ce n’était pas mon cas : 
j’avais besoin d’un papier, d’indications, de mesures 
précises. En clair, j’étais une cuisinière du dimanche 
qui suivait des recettes à la lettre, tandis que mes amis 
pensaient que j’étais un génie. Seulement ce jour là, 
je devais cuisiner pour une vingtaine de personnes 
que je ne pourrais pas endormir avec des blagues s’ils 
trouvaient le temps long. Les clients étaient là pour 
déjeuner rapidement et surtout, ils payaient pour. 
Pour être honnête, je me souviens à peine du menu 
du jour. Ce que je sais, c’est que pour une des entrées, 
j’avais proposé une tartine avec des pruneaux et de 
la fourme d’Ambert passée au four. La patronne est 
passée voir comment j’étais aux fourneaux : pâle 
comme linge. J’avais la nausée, un mal de bide latent 
qui a attaqué à 9h30 pour me libérer sur les coups de 
15h00. 

Un après-midi, le patron m’a demandé de le suivre en 
cuisine pour m’apprendre à préparer le foie gras et 
à lever des saumons. Ce jour-là, il avait la gueulante 
un peu facile. Une technique de management pour 
certains, une petite baffe verbale pour moi.
 
En bref, c’est avec l’estomac bien accroché et un 
couteau serré entre les dents que je me suis lancée 
à corps perdu dans cette aventure de plusieurs mois 
en cuisine. Travailler dans la restauration m’a permis 
d’être au plus proche des clients et certains jours, je 
m’en serais bien passé. Le client est roi et le roi aime 
bien que l’on fasse ce qu’il demande, que ce soit pour 
une troisième corbeille de pain ou une carafe d’eau. 
« J’aimerais des cornichons avec mon foie gras », 
« J’aimerais ma quiche lorraine sans lardons », « Vous 
n’auriez pas du ketchup ? ». Les demandes cocasses 
d’abord, puis l’impatience.
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Au restaurant, nous étions tenus d’offrir un service 
attentif et courtois, en ayant toujours cette épée 
de Damoclès au dessus de la tête : la critique sur 
internet. Le ratio est simple : pour une une mauvaise 
appréciation, il en faudrait au moins 5 excellentes 
derrière. De quoi porter préjudice à une affaire en un 
rien de temps. 
Quoiqu’il en soit, dans la restauration on doit faire 
avec les humeurs de chacun (le courant d’air, la 
hauteur de la chaise, la table soi-disant bancale, la 
proximité des toilettes, le bruit des travaux, le soleil 
sur la terrasse ...) et le tout avec le sourire s’il vous 
plaît madame !

Après un premier mois de rodage, j’avais pris plus 
d’assurance dans cet exercice en immersion et ten-
tais de proposer des plats un peu plus audacieux : 
gaspacho de pastèque, crème de fêta et sauce au per-
sil ; tartine de melon et sardines citronnées relevée 
de baies roses ... Je faisais exactement ce que préco-
nisaient les chefs : je travaillais avec des produits de 
saison ! Je faisais ma tambouille à l’aveugle, libre, sans 
l’aval du patron. Ce cher patron. Un matin, il est reve-
nu d’un séjour en Italie frais comme un gardon, vêtu 
d’une chemise à fleurs un peu comme un beauf en 
vacances avec pourtant ce petit chic parisien. Alors 
que je serrais les dents, il m’a félicitée. Décontenancée, 
j’appris que les chiffres étaient meilleurs et que l’on 
faisait plus de couverts. 

J’imagine que cette expérience me permet de réel-
lement saisir le fonctionnement d’un restaurant, à 
travers ses contraintes et sa réalité économique, au 
même titre que sortir le nez de mon assiette pour 
regarder ce qu’il se passe en cuisine me permet de 
mieux apprécier le mécanisme de ces impression-
nantes machines. Chacun doit être libre de donner 
son avis et Yelp vous tiendra toujours le crachoir si 
votre colère mérite de figurer sur la carte d’identi-
té du restaurant ...Toutefois, n’hésitez pas à venir la 
fleur au fusil déposer vos plus jolis commentaires si 
un chef a su vous bouleverser. 
Critique culinaire ou non, ça lui fera toujours plaisir. 

At the restaurant, we were asked to provide  a care-
ful and friendly service, with always this sword 
above our heads: criticism on the internet. The ratio 
is simple: for a poor appraisal, it would take at least 
5 excellent behind. Enough to harm a business in 
no time.
Nevertheless, in the restoration we must take 
in consideration the moods of each one (the air 
stream, the height of the chair, the so called wobbly 
table, the proximity of the toilets, the noises from 
constructions, the sun on terrace...) and all with the 
smile please Ma'am!

After the first month, I had taken more confidence 
in this exercise and tried to offer some more da-
ring dishes: watermelon gazpacho, feta cream  
with parsley sauce, slices of melon and lemoned 
sardines raised with berries roses... I did exactly 
what the Chef advised: Working with seasonal  
ingredients! I did my grub, blind, free, without  
the consent of the owner. Oh, dear Boss... 
One day, he came back from a trip to Italy, as 
the morning rose, wearing a flowered shirt like a  
redneck tourist, yet with this little Parisian chic  
still intact. While gritting my teeth, he congra- 
tulated me. Taken aback, I learned that figures 
were better and we had more clients than before.

I guess this cooking experience allows me to bet-
ter understand how to run a restaurant through its 
limitations and economic realities, as well as how 
putting my nose out of my plate to watch what 
happens in the kitchen allows me to better unders-
tand how these impressive machines work. People 
should always be free to give their opinion, and 
Yelp will always hold the spittoon if your anger 
deserves to be on the ID card of the restaurant... 
However, do not hesitate to come, dropping your 
gun to leave your prettiest comments if a Chef ma-
nages to impress you. 

From a food critic or not, it will always be enjoyed.



ASAFuMI 
YAMASHITA

t e x t e s / w o r d s :  d . P

P h o t o s :  m a r i e - a m é L i e  t o n d u
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Michelin-starred chefs have been whispering 
the name of Asafumi Yamashita for a few years 
but only a few of them are lucky enough to 
cook vegetables from this brilliant market 
gardener. We followed him during two seasons 
and observed his garden’s metamorphosis…

It was still early when we arrived in Chapet, 
Yvelines. Sun did not appear, even though it 
was Spring, and dull was showing upon drivers’ 
gloomy faces, all along the road.  We passed the 
house’s gate and two dogs greeted us. Milky and 
Honey were then called back by Asafumi when he 
opened the door. We finally met him. With a broad 
smile, Asafumi, who is a trifle charmer, offered us a 
coffee. Over the fireplace, manifold trophies were 
displayed. Those are from his previous lives, as he 
once was a boxer, a golfer, a dancer, a musician or 
else, an artist…

Le nom d’Asafumi Yamashita se chuchote entre 
chefs étoilés depuis quelques années déjà et 
rares sont ceux qui ont la chance de cuisiner 
les légumes du maître maraîcher. Pendant deux 
saisons, nous l’avons suivi tout en observant les 
métamorphoses de son jardin ...

Il est encore tôt lorsque nous arrivons à Chapet, dans 
les Yvelines. Pour un jour de printemps, le soleil n’est 
pas au rendez-vous et la grisaille se reflète sur les mines 
maussades des conducteurs que nous croisons. Nous 
passons le portail de la maison quand deux chiens 
viennent nous accueillir. La porte d’entrée s’ouvre tan-
dis que Milky et Honey sont rappelés au pied. Nous 
rencontrons finalement Asafumi. Un grand sourire 
aux lèvres, l’homme, un brin charmeur, nous propose 
un café. Au-dessus de sa cheminée trônent les multi-
ples trophées du maraîcher, ceux de ses anciennes vies 
de chat : boxeur, golfeur, danseur, musicien, artiste ...  
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Asafumi allume une cigarette en nous racontant son 
histoire : sa vie au Japon, aux états-Unis, au Mexique ... 
Puis à Chapet. Il nous parle de celles qui ont jalonné sa 
vie puis de sa femme, Naomi : « Il a fallu que je vienne 
en France pour me marier avec une japonaise ! », qui 
le soutien dans ses projets. Cependant, son travail 
reste son jardin secret : « J’aime travailler seul, ça 
me permet de me retrouver ». De son côté, Naomi 
cuisine les légumes de son mari, notamment lors des 
tables d’hôtes organisées le week-end : « Un journal 
américain m’a contacté pour un article, j’ai crû que 
c’était pour mes légumes mais c’était pour la cuisine 
de ma femme ! ». Autrefois cultivateur de bonzaïs, il 
s’est retrouvé maraîcher un peu par hasard, alors que 
des crapules avaient volé tout le fruit de son travail.

Un sourire au coin des lèvres, il nous énumère ceux 
qu’il a plaqué : le styliste Kenzo Takeda ou encore 
plus récemment le restaurant de l’Assemblée 
Nationale : « Ils m’ont invité car ils aimeraient mes 
légumes pour leur resto de diplomates. J’ai visité, 
c’était sympa. Puis j’ai dit non ». Rejoindre le club 
Yamashita n’est pas chose aisée et les chefs l’ont 
bien compris. Si Asafumi réinvente le métier de 
maraîcher, c’est en bouleversant toutes les notions 
de commerce, en choisissant lui-même ses clients, en 
changeant ses tarifs comme il lui chante ou encore 
en produisant une quantité à peine suffisante pour 
satisfaire les besoins des chefs : « Si je dois donner 
cinquante navets, je donne toujours les meilleurs, je 
les choisis soigneusement ». Les chanceux s’appellent 
Pascal Barbot, Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic, Eric 
Briffard, ou encore Sylvain Sendra et la liste n’est 
pas beaucoup plus longue, puisque Asafumi décide 
parfois de rompre avec ses clients : « Je n’aime pas 
quand un chef n’est jamais dans sa cuisine. J’ai envie 
de savoir comment sont traités mes légumes. Parfois, 
je leur donne même des conseils pour les cuisiner ».

Cette année, Asafumi fêtait sa dix-neuvième année 
de maraîcher et le climat ne lui a pas fait de cadeaux. 
Le printemps se prépare dès le mois de janvier. Il 
travaille à l’instinct pour faire pousser ses petites 
graines japonaises ; les livres de botanique ne lui sont 
d’aucune utilité puisque ni les saisons ni les altitudes 
ne sont les mêmes qu'en France. Lorsqu’on lui 
demande conseil, il est rare qu’Asafumi réponde. Ce 
qu’il sait, il l’a appris par lui-même en tâtonnant et 
personne d’autre ne partage ses secrets. Comme tout 
ce qu’il fait, il y met tout l’amour et toute la passion 
du monde pour toucher l’excellence. Autrefois 
spécialiste de bonzaïs qu’il louait aux grands hôtels 
de la capitale, il emploie aujourd’hui le même soin 
et la même minutie pour s’occuper de son potager. 

Asafumi lit a cigarette while telling us his story: 
he's lived in Japan, in the United States, in Mexi-
co, and then in Chapet. He told us about the wo-
men who affected his life and then talked about 
his wife, Naomi, who supports him in his projects:  
"I came all the way to France and eventually married  
a Japanese woman"! However, his work remains his 
private world: "I like to work on my own, it allows 
me to find myself back". For her part, Naomi cooks 
her husband’s vegetables, in particular when they 
organize "tables d’hôtes" on weekends. "An Ameri-
can newspaper contacted me to write an article. I 
thought it was for my vegetables but it was for my 
wife’s cooking!" He used to grow bonsais and ended 
up as market gardener by chance when some crooks 
stole the fruit of his labour.

Beaming with a smile on his face, he listed the 
persons he left, including the stylist Kenzo Takeda 
and lately, the French National Assembly’s restau-
rant. "They invited me because they wanted  my 
vegetables for the diplomats’ restaurant. I visited 
it and it was nice, then I declined". Joining the  
Yamashita club is no easy matter and chefs know 
that well. Asafumi reinvents the market gardener 
work by turning business’ rules upside down: he 
chooses his clients himself, changes his price list 
at his discretion and even produces barely enough 
vegetables to satisfy the chefs’ needs. "If I have to 
give fifty turnips, I give the best ones and pick 
them carefully." The happy few are called Pascal 
Barbot, Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic, Eric 
Briffard or Sylvain Sendra and just a few more 
because Asafumi sometimes decides to break up  
with his clients: "I don’t like it when a chef is never 
in his kitchen. I want to know how my vegetables 
are processed. Sometimes, I even give them some 
advice to cook them".

This year, Asafumi celebrated his 19th anniversary 
as a market gardener and the weather did not do 
him any favor. The market gardener has to prepare 
spring from the month of January. He trusts his 
intuition to grow small Japanese seeds. Botanic 
books are of no use since neither seasons nor alti-
tudes are the same in France. When he is asked for 
advice, Asafumi almost never answers. Everything 
he knows is due to the fact that he experimented 
on his own and nobody else shares his secrets. He 
puts all his love and passion into approaching ex-
cellence. When he was a specialist of bonsais, he 
rented them to the greatest hotels in Paris. Today, 
he devotes the same care and meticulousness to 
take care of his vegetable plot.
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« Les bonzaïs sont un peu comme des légumes dans le 
fond. On fait vivre un arbre dans un tout petit pot, on 
exprime le temps qui passe. Il n’y a pas de liberté pour 
l’arbre à qui l’on donne la forme qu’on souhaite et pour 
qu’il reste en bonne santé, il faut écouter la nature ». 
Un jardin demande un travail titanesque et personne 
n’aurait parié sur les terres d’Asafumi : « Le terrain 
n’est pas très bon car il est très argileux, il y a 
beaucoup de cailloux et en termes d’altitude, je 
suis tout en bas du village de Chapet et toutes les 
pluies se retrouvent chez moi ». Ce que demandent 
aussi les légumes, c’est de la patience et c’est avec 
de tout petits ciseaux qu’il les choie, comme il le 
faisait autrefois avec ses petits arbres centenaires.  

"Bonzais are similar to vegetables basically. 
A tree growing in a pot shows time flying by. 
There is no freedom for a tree to which you give 
the shape you want, and for it to stay healthy, it 
is necessary to listen to nature."
A garden needs a Herculean work and nobody 
would have bet on Asafumi’s lands: "The soil is 
not really good because it contains clay, there 
are lots of stones and in terms of altitude, I am 
at the very bottom of Chapet village so all the 
rain ends up in my garden". Vegetables also need 
patience so Asafumi pampers them with tiny 
scissors, just like he used to do with his little 
centenarian trees.

Rendez-vous à la ferme Yamashita et offrez-vous 

l’expérience : croquer dans un épis de maïs ici 

ne ressemble à rien d’autre. 

On a le sentiment de tout découvrir 

et de réapprivoiser ses papilles.

Go to Yashamita's farm and treat yourself 

with the experience: there is nothing like 

crunching in a corncob here. 

You feel like discovering everything 

and tame your taste buds.
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Nous parcourons le jardin en posant mille questions 
à Asafumi qui nous fait goûter ses légumes chéris. 
Rendez-vous à la ferme Yamashita et offrez-vous 
l’expérience : croquer dans un épis de maïs ici ne 
ressemble à rien d’autre. On a le sentiment de tout 
découvrir et de réapprivoiser ses papilles. Au prin-
temps, on voit pousser les komatsunas, des petits 
épinards qui ressemblent un peu à des feuilles de 
chou ; mais l’on remarque aussi les kabus, ces petits 
navets blancs que les japonais consomment jusqu’à 
la tige. Nous passons les rangées de fines carottes de 
Kyoto, le brocoli ou encore le chou aux feuilles fines 
et curieusement sucrées et le daïkon robuste qui sur-
prend dès la première bouchée. À l’entrée du jardin 
se trouve un petit poulailler. Asafumi leur balance un 
épi de maïs et nous raconte que sa femme prépare 
des sashimis de poulet lors des tables d’hôtes. Les 
fientes et les coquilles de ces poules de luxe sont 
utilisées pour les terres du potager, une démarche 
dans la continuité de la philosophie du maraîcher qui 
n’utilise ni engrais ni pesticides. 

Le printemps tire sa révérence et fait place à l’été.  
Une saison qu’affectionne particulièrement Asafumi 
avec l’arrivée des tomates. Un fruit qui demande énor-
mément d’attention puisqu’on ne peut pas le laisser 
se débrouiller seul :  « Il faut leur apporter beaucoup 
de soins, si on ne les retient pas, elles se couchent. Un 
peu comme moi ! ». Le maraîcher nous raconte qu’un 
chef italien est venu le voir et que selon lui, même 
les tomates italiennes n’étaient pas aussi bonnes que 
les siennes ! Leur peau est fine et l’équilibre entre le 
sucre et l’acidité est parfait. Nous passons les petites 
aubergines blanches dont le goût et la texture cré-
meuse rappellent l’avocat. On croise les concombres 
japonais, les piments doux et les superbes melons 
aussi grands qu’un ballon de foot. Asafumi prépare 
les semis d’automne et d’hiver dès le mois de juillet. 
Deux semaines de plus et ce serait trop tard. Le cli-
mat, souvent difficile et capricieux fait que chaque 
saison nécessite énormément de travail. Tellement de 
travail qu’Asafumi a fait appel à Michiko, qui est ve-
nue tout droit du Japon pour un stage d’un an. Cette 
fois, c’est sur la terrasse qu’on s’installe pour siroter 
un verre. Il s’allume une cigarette sous un soleil de 
plomb : « La semaine dernière on a reçu M6, il y avait 
Pierre Gagnaire et le maire de Chapet est venu voir ce 
qu’il se passait dans mon jardin ». Si le prénom d’Asa-
fumi se chuchotait discrètement jusqu’à maintenant, 
il n’est pas sûr qu’il reste secret bien longtemps ...

We walked through the garden while asking Asa-
fumi a thousand questions and he had us taste his 
beloved vegetables. Go to Yashamita's farm and 
treat yourself with the experience: there is no-
thing like crunching in a corncob here. You feel 
like discovering everything and tame your taste 
buds. During springtime, komatsunas are growing, 
as well as spinach looking a bit like cabbage leaves; 
you can also see kabus, those small white turnips 
that Japanese eat to the stem. We passed by rows 
of high quality carrots from Kyoto, broccoli and 
cabbage with thin and curiously sweet leaves and 
finally hardy daikon that surprises you from the 
first bite. 
At the garden’s entrance there is a little hen house. 
Asafumi threw a corncob to them and told us that 
his wife cooks chicken sashimis for their "tables 
d’hôtes". Hen droppings and egg shells are used 
for the vegetable plots – a step in keeping with 
the market gardener’s philosophy – that is to use 
neither fertilizer nor pesticides. 

Spring bowed out and gave way to summer. Asa-
fumi is particularly fond of this season because 
it is the coming of tomatoes. This fruit needs 
much attention because it cannot grow by it-
self: "I have to look after it and if I don’t hold  
them back, they lie down. Just like me"! The mar-
ket gardener told us that an Italian chef came to 
see him and according to him, even Italian toma-
toes were not as good as his! Their skin is thin and 
they are a perfect balance between sweetness and 
sourness. We walked by white eggplants which 
taste and creamy texture reminded us of avocado. 
We passed Japanese cucumbers, sweet peppers, as 
well as splendid watermelons as big as footballs. 
Asafumi prepares autumn and winter sowings 
from July. Two more weeks and it would be too 
late. The climate, often difficult and unpredic-
table,  requires a huge amount of work for each 
season. There was so much work that Asafumi  
had to call Michiko, who came straight from  
Japan, for a one-year internship. Finally, we sett-
led down at the terrace to sip a glass as he lit a  
cigarette under a blazing sun: "Last week, M6 
channel came, there was Pierre Gagnaire, and Cha-
pet’s mayor came to see what was going on in my  
garden". Asafumi’s name was discreetly whispe-
red until now, but it probably won't stay secret 
much longer…
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WHen LIFe GIVeS YOu LeMOn, 
MAke LeMOnADe.



e
a

t
r
e
c
e
t
t
e

3 2 | 3 3





e
a

t

3 4 | 3 5

r
e
c
e
t
t
e

COnCOMBRe
DuO De CITROnS,  
eT ROMARIn

Pour un Grand Verre de 33 cL

3 tranches de concombre de 1cm 

+ 3 fines tranches de concombre

3 cuillères à soupe de cassonade

1 demi citron vert

1 tige de romarin

1 zeste de citron jaune 

1 rondelle de citron

20cl d’eau

3 glaçons

For a biG GL ass (33cL)

3 large cucumber slices

+ 3 thin cucumber slices
3 soup spoon of brown sugar
1/2 green lime
Rosemary
Lemon peels
1 lemon slice
20cl water

3 ice-cubes

PréParation

Effeuillez la tige de romarin pour n’en garder que les épines. 
Pressez dans un shaker à l’aide d’un pilon le romarin, les trois tranches 
de concombre ainsi que les trois cuillères à soupe jusqu’à obtenir une purée.
Pressez le jus d’un demi citron vert et incorporez-le au mélange déjà présent 
dans le shaker avec deux gros glaçons et 20cl d’eau.
Secouez 1 minute jusqu’à ce que le shaker soit gelé entre vos mains.
Versez la préparation dans un verre, passée préalablement dans un chinois 
pour enlever le dépôt, ainsi que les épines de romarin. Ajoutez un zeste de citron 
jaune, le dernier glaçon et trois fines tranches de concombre.

PreParation

Pluck the leaves off the rosemary stalk to keep the thorns only. 
In a  shaker, squeeze the rosemary thorns, the three cucumber slices 
and the brown sugar with a pestle until you get a mash.
Squeeze the green lime and add it to the blending in the shaker 
with the two ice-cubes et and 20cl water.
Shake it until the shaker feels frozen in your hands.
Pour the making in a glass after filtering it in a stainer to take out 
the sediment and the rosemary thorns. 
Add a zest of lemon , another ice-cube and three thin cucumber slices.

rece t te

reciPe

inGrédients

inGredients
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Vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant, Jean Vedreine est une personnalité 
influente des soirées parisiennes. Avec le Mansart et le Sans souci, il a créé des lieux 
incontournables à Pigalle où l’on peut voir Peter Doherty, Justice ou encore Pierre 
Niney. Aujourd’hui, son nouveau cheval de bataille, c’est Le Barbès : un bar de 800m2, 
avec deux toits-terrasses et trois étages. Un projet ambitieux dont le succès ne fera 

aucun doute. En tout cas, vous risquez de nous y croiser !

Le Mansart - 1, rue Mansart, 75009 Paris
Le Sans Souci - 65 Rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris

You might not know him yet, but Jean Vedreine is an influential leading figure in 
Paris' soirées. With le Mansart and le Sans souci, he has created essential places in 
Pigalle district where we can meet Peter Doherty, Justice and also Pierre Niney. 
Today, his new war horse is Le Barbès: a bar as big as 800m2, with two rooftop-ter-
races and three floors. An ambitious project! And no one would doubt about its 

success. One thing is sure: you might meet us there!

Le Mansart - 1, rue Mansart, 75009 Paris
Le Sans Souci - 65 Rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris

un  c a F é 
e t  un  c roi s s a n t

t e x t e / w o r d s :  d . P 

P h o t o s :  m a r i e - a m é L i e  t o n d u
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t e x t e s / w o r d s :  d . P

P h o t o s :  L u d o V i c  i s m a e L

o mni V ore s

Si l’on regarde de plus près ce qu’il se passe aujourd’hui dans nos assiettes, 
on remarque qu’elles se composent de peu d’ingrédients, que la sauce a 
quasiment disparu, et que les plats tendent vers une esthétique scandinave, 
minimaliste et épurée. Il n’y a pas si longtemps, le chic se résumait à dîner 
sur une nappe blanche, les serveurs portaient des uniformes guindés et 
les cuisines demeuraient un grand mystère pour les clients. Aux nappes 
repassées, on préfère dorénavant les tables en bois brut, patinées par le 
temps, les serveurs barbus et décontractés ainsi que les cuisines ouvertes sur 

la salle, offrant une vue imprenable sur le chef et sa brigade. 
   

If we take a closer look at what's happening on our plates, we'll notice that 
there are fewer ingredients, the sauce is almost totally gone, and that the 
dishes tend towards  a Scandinavian sense of aesthetics, both minimalistic 
and uncluttered. Not too long ago, high prestige cuisine was all about ha-
ving dinner on a white tablecloth, with waiters in stiff uniforms and the 
restaurant kitchens were a place shrouded in mystery. While we used to 
enjoy nicely ironed tablecloths, we are now more attracted to raw wooden 
tables, with a patina that came with time, laid back bearded waiters, as well 
as widely open kitchens, that allow a clear unobstructed view on the chef 

and his crew.



mint: Comment vous êtes-vous rencontrés ? 

Luc dubanche t: On s’est rencontré en 1994 chez 
Europe 1.
sébastien demorand: Vous n’étiez même pas 
née quand on s’est rencontré Luc et moi !
Ld: Dis pas ça, ça fait vieux con ! À l’époque, on 
bossait sur les actualités, ça n’avait rien à voir avec 
la cuisine. On était de jeunes journalistes, des pions 
dans une grande équipe.
sd: C’était important ! D’ailleurs, avec des pions tu 
peux gagner une partie d’échecs …
Ld: On a surtout commencé à bosser ensemble chez 
Gault & Millau de 1999 à 2001.
sd: Et c’est là qu’on est devenu amis !
Ld: À la vie à la mort ! On s’est barré tous les deux 
en 2001 et j’ai créé Omnivore en 2003 ; Sébastien 
est arrivé en 2007. Il était d’ailleurs présent pour la 
première édition au Havre. 
 
mint: Le rôle de Sébastien était-il déjà 
d’interviewer les chefs sur scène ?

Ld: C’était évident qu’il devait bosser sur scène. On 
avait plusieurs personnes qui s’en occupaient et il a 
viré tout le monde pour tout faire tout seul !
sd: C’est très important de se sentir bien sur scène 
pour accompagner les chefs et partager des moments 
de cuisine, de culture ... Plus de 2000 personnes 
payent pour les écouter et même si certains chefs 
sont dans l’improvisation, je suis garant de la 
richesse de l’échange. C’est très impressionnant de 
se mettre à nu, tu as les projecteurs dans la gueule, 
tu vois pas ce qu’il y a devant et pourtant tous les 
yeux sont rivés sur toi. 

mint: How did you two meet?

Luc dubanche t: We met in 1994 at Europe 1 
(French radio station).
sébastien demorand: You weren't even born 
when Luc and I met!
Ld: Don't say that, you sound like an old schmuck! 
We used to be working with current events, 
nothing to do with gastronomy. We were young 
journalists, pawns in a big team.
sd: But it mattered! By the way, you can win at 
chess with just the pawns…
Ld: We really started working together at Gault & 
Millau between 1999 and 2001.
sd: And that's when we became friends!
Ld: 'Til death do us part! We both took off in 2001 
and I created Omnivore in 2003; Sébastien joined 
in 2007. Incidentally, he was there for the festival's 
first edition in Le Havre.

mint: Was it Sébastien's role to interview chefs  
on stage already?

Ld: It seemed obvious that he had to work on 
stage. We had a bunch of people doing that, but he 
kicked them all out so he could do it all by himself!
sd: It's really important to feel comfortable on 
stage to ride along with chefs and share moments 
of cuisine, culture… More than 2000 people pay 
just to listen to them, and even though some chefs 
like to improvise, I'm responsible for the richness 
of this exchange. It's really impressive to just strip 
down on stage, all of the lights in your face, can't 
see what's in front of you, yet, all eyes are set  
on you.

En 2003, Luc Dubanchet créait le festival Omnivore, 
rassemblant des cuisiniers jeunes et inventifs, qui 
ont su donner une nouvelle voix à la gastronomie 
tirée à quatre épingles. Aux côtés de son ami 
Sébastien Demorand, ils sont les chefs d’orchestre 
de ce festival qui nous parle de la « jeune cuisine ».  
La fougueuse, la rebelle, celle qui fait fi des 
convenances pour s’éloigner au mieux des tables 
étoilées. 
Nous avons souhaité faire un état des lieux de la 
cuisine d’aujourd’hui en mettant Omnivore à table. 

In 2003, Luc Dubanchet created the Omnivore fes-
tival, which meant to gather creative young cooks, 
who proved able to have themselves heard in the 
name of fine gastronomy. With Sébastien Demo-
rand, they conduct this festival whose sole purpose 
is to give us an insight of "young cuisine". Dashing, 
rebellious, the kind that outdares all that's traditio-
nal and customary, so it can rise up from award-win-
ning establishments. That's why we've decided to 
examine the current situation of today's cuisine by 
sitting down with Omnivore.
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cuisiniers montrent une maîtrise totale et sont très 
organisés et pourtant, il arrive que ça manque de 
spontanéité. On a vu de beaux moments, comme 
la fois où le public a offert une ovation à Quique 
Dacosta et pendant toute sa démonstration, 
Sebastien n’a pas dit un mot. Il y a une dimension 
fragile dans ce spectacle : parfois la magie opère et 
l’émotion est palpable.

mint: Considérez-vous Omnivore comme  
un dénicheur de talents ?

sd: Il y a eu des chefs que personne ne connaissait 
et il y en aura encore cette année ! Il y a quelques 
années, on recevait David Chang et il n’était pas 
encore aussi connu. Il m’a dit : « je déteste ce que 
je suis en train de devenir ». Il est aujourd’hui dans 
une spirale incroyable, mais nous, on l’a connu 
à ses débuts. Dans le fond on n’a pas besoin de 
reconnaissance, on fait le job et tant mieux pour 
eux. 
Ld: Cette année on accueille les trois mecs austra-
liens de Three Blue Ducks qui ne sont pas encore très 
connus. On a aussi des têtes d’affiche mais l’aspect 
défricheur est fondamental. 

mint: Omnivore a beaucoup grandi depuis sa 
première édition au Havre. Qu’est ce qui a changé 
pour vous ?

sd: Aujourd’hui on est à la Maison de la Mutualité ; 
c’était beaucoup plus trash et familial quand on a 
commencé. Je me souviens qu’à Deauville, on a 
envahi les cuisines d’un resto avec nos poissons, nos 
légumes et tout le monde travaillait côte-à-côte. 
C’était très familial ! Mais on est vite passé de 60 
à 600 personnes et c’est devenu plus compliqué à 
organiser ! 
Ld: Quand Ben Shewry est monté sur scène à 
Deauville, il s’est passé un truc phénoménal. On a 
tous pleuré ! À Omnivore, chaque festivalier vient 
chercher sa propre cartographie et un bon festival 
sait mettre en exergue les moments magiques. 
sd: Aujourd’hui, on est éclaté dans la grande ville 
avec l’Omnivorious et les Fucking dinners (ndlr : 
dîners à quatre mains exclusifs). C’est aussi parce 
que les chefs étrangers à Paris ont envie de sortir et 

Ld: On stage, you need to create intimacy; some 
cooks display a sense of total control and are very 
organized, but it can still lack spontaneity at times.
We've had beautiful moments, like when the au-
dience gave Quique Dacosta an ovation, and the 
whole time that his demonstration lasted, Sébastien 
didn't say a single word. There is a fragile side to 
this show: sometimes magic happens and emotion 
feels palpable.

mint: Do you consider Omnivore as a way  
of discovering new talents?

sd: There has been chefs that nobody knew, and 
there will be some more this year! A couple years 
ago, we had David Chang and he wasn't quite as 
famous yet. He told me: "I hate what I'm turning 
into". Lots of amazing things are happening to 
him right now, but we met him when he was just 
a beginner. We really don't need any gratitude, we 
just do our job, and all the best to them.
Ld: This year we're hosting the three Australian  
guys from Three Blue Ducks. They're not really  
famous yet. We also have some top-of-the-bill  
names, but the discovering-pioneering aspect  
is fundamental.

mint: Omnivore has grown a lot since it's first 
edition in Le Havre. What has changed for you?

sd: Today we're at the "Maison de la Mutualité" 
(conference center in Paris); it was a lot thrasher 
and family-like when we started. I remember that 
in Deauville, we invaded some restaurant's kitchen 
with all our fishes and vegetables, and everyone 
was just working side by side. It was really a 
family thing! But then, we quickly went from 60 
to 600 people, and it got a lot more complicated 
to organize!
Ld: When Ben Shewry went up on stage at 
Deauville, something phenomenal happened. We 
all cried! At Omnivore, each attendant  comes to 
look for it's own cartography and a good festival 
must be able to highlight these moments of magic.
sd: Today, we're all over the big city with the 
Omnivorious and the "Fucking Dinners" (3 chefs 
each cook a different meal for a lucky few). It's 
also because foreign chefs in Paris want to go out 



Cette époque de la cuisine a commencé 

récemment avec le Comptoir 

du Relais à Saint-Germain 

et franchement, avant Yves Camdeborde, 

on se faisait chier !

These new days started recently with 

Le Comptoir du Relais in Saint-Germain

and honestly, before Yves Camdeborde, 

we were bored as hell!
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de voir la ville. À Deauville, on a vu qu’un seul rayon 
de soleil en quatre ans ! On est tous réuni dans une 
ville pas franchement gaie  – Deauville au mois de 
mars, c’est à se tirer une balle – donc forcément on 
se rassemble ! 

mint: Si l’on faisait un état des lieux de ce qu’est 
la cuisine aujourd’hui, qu’auriez-vous à dire ?

Ld: On vit la période la plus excitante. Il n’y a pas 
un moment dans l’histoire de la gastronomie qui a 
connu autant d’énergie et de nouveauté. La nouvelle 
cuisine, c’était en France dans les années 70 alors 
qu’aujourd’hui la tendance est partout ! Il se passe 
toujours quelque chose, que tu sois à Sydney, au 
Brésil ou à San Francisco.
sd: Et ça se sait instantanément ! 
Ld: Aujourd’hui les chefs ont une liberté qu’ils 
n’avaient pas avant et qui n’était pas possible en 
France il y a 15-20 ans. 
sd: Il y a aussi un intérêt accru pour la cuisine. La 
révolution, c’est ça : un renouveau par rapport à une 
évolution plutôt molle sur la décennie 90, du point 
de vue du rayonnement français. 
Ld: C’est une émancipation pour les cuisiniers. 
D’ailleurs, il n’y a jamais eu autant d’échanges entre 
ceux qui font et ceux qui mangent.
sd: Cette époque de la cuisine a commencé récemment 
avec le Comptoir du Relais Saint-Germain et franche-
ment, avant Yves Camdeborde, on se faisait chier !

mint: Quel est le rayonnement d’Omnivore  
à l’étranger ? 

Ld: On est à Moscou, Montréal, Sydney, San Francisco, 
Shanghai et bientôt Istanbul ! En tant que festival, 
on a des références comme les festivals de Sydney 
et Melbourne, les gens de San Sebastien ou Madrid 
Fusion qui ont tous apporté un regard nouveau.
sd: D’ailleurs, ils ont commencé avant la France. Chez 
Omnivore, on est singulier dans notre approche.

and see the city. In Deauville, we saw but one ray 
of sunshine in 4 years! We are all in a city that's 
clearly not super cheerful – Deauville in March 
makes you want to kill yourself – so we naturally 
get together!

mint: If we had to look at where gastronomy is 
today, what would you have to say?

Ld: We're experiencing the most exciting part now. 
There is no other time in the history of gastronomy 
that has known such energy and freshness. 
"Nouvelle cuisine" happened in France in the 70's, 
but now this trend is everywhere! There's always 
something happening, whether you're in Sidney, 
Brazil or San Francisco.
sd: And the word is spread instantaneously!
Ld: Today, chefs have a lot of liberty that they didn't 
have before, and which wasn't even possible to have 
in France 15 or 20 years ago.
sd: There's also an increased interest for cuisine. 
That's the revolution: a renewal in comparison to 
a rather flabby evolution in the 90's, about France's 
influence abroad I mean.
Ld: It's an emancipation for cooks. By the way, 
there's never been  so much exchange between 
those who make and those who eat the food.
sd: These new days started recently with "Le 
Comptoir du Relais Saint-Germain" and honestly, 
before Yves Camdeborde, we were bored as hell!

mint: What's the influence of Omnivore abroad?

Ld: We're in Moscow, Montreal, Sydney, San 
Francisco, Shanghai, and soon Istanbul! 
As a festival, we have references such as Sydney 
and Melbourne festivals, but also people from San 
Sebastian or Madrid Fusion who all gave us a fresh 
look on things.
sd: They started before France did, incidentally. At 
Omnivore, we have a rather singular approach.



Ld: On est complémentaire des autres et on ap-
porte notre sensibilité.

mint: Quels étaient vos derniers coups de cœur ?

sd: En ce moment, je vis un retour bourgeois, j’ai 
des envies de sauce, de jus ... La cuisine ringarde 
un peu, mais j’ai une grande tendresse pour les 
ringards. J’aime bien le bistrot Belhara dans le 7è 
arrondissement. Hier, je suis allé dîner au 6036, un 
izakaya (ndlr : bar japonais), rue Jean-Pierre Timbaud 
et j’y ai trouvé une cuisine sincère, pétillante. Il n’y 
a pas vraiment de déco, la cuisinière va à l’essentiel 
et on y boit du vin nature qui ne fait mal ni à la tête, 
ni aux tripes. 
Ld: Hier, j’étais à Bloempot chez Florent Ladeyn qui 
a fait Top chef. J’ai mangé un cochon et des choux 
de Bruxelles excellents ; la cuisson était parfaite. 
Tout était juste et à un prix raisonnable. 

mint: Comment la cuisine peut-elle être 
personnelle si de nombreux chefs avancent 
dans la même direction minimaliste ? 

Ld: La cuisine va encore connaître un renouveau et 
s’éloigner de cette tendance scandinave. Ce que j’ai 
mangé hier chez Ladeyn n’avait rien à voir ;  il tend 
plus vers une cuisine traditionnelle.
sd: Il y a quelques années de cela, on a accueilli 
Kobe Desramaults d’In de Wulf et peu de gens 
le connaissaient. Sa cuisine est une expression 
personnelle qui fait que ce que tu manges chez lui 
est vraiment « à lui ». 

mint: Pour finir, qu’est ce qui vous réjouit  
au printemps et en été ?

sd: Les petits pois, la transition entre l’hiver et le 
printemps et les navarins.
Ld: Les femmes en jupes.

Ld: We are complementary with others, and add 
our own sensitivity.

mint: What were your latest crushes food-wise?

sd: I'm currently experiencing a return to 
bourgeoisie: I'm craving sauces, juices… Old-
fashioned cuisine kind of, but I feel deeply for 
uncools. I do like the Belhara bistrot in the 7th 
arrondissement in Paris. Yesterday, I had dinner at 
Kushikatsu Bon, an izakaya (japanese bar), located 
rue Jean-Pierre Timbaud, and I found the food 
to be sincere, sparkling. The decoration is rather 
non-existent, the guy focuses on the essential,  
and there is some natural wine, that hurts neither 
the head nor the belly.
Ld: Yesterday I was at Florent Ladeyn's Bloempot, 
who was in Top Chef. I had excellent pork 
and brussels sprouts; the cooking was perfect. 
Everything was nice and reasonnably-price.

mint: How can cuisine still be personal when  
so many chefs are following the same minimalistic 
trend?

Ld: Cuisine will know another renewal and drift 
away from this Scandinavian trend. What I had at 
Ladeyn's yesterday had nothing to do with that; he 
aims at a more traditional gastronomy.
sd: A couple of years ago, we hosted Kobe 
Desramaults from In de Wulf, and only a few had 
heard of him. His cuisine is a personal expression 
that makes the food you eat at his place, truly his.

mint: Finally, what rejoices you in the spring  
and summer?

sd: Green peas, the transition between winter and 
spring, and "navarins" (lamb and vegetables stew).
Ld: Women in skirts.
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t e x t e s / w o r d s :  a G a t h e  b o u d i n

HeRBIeR 
AROMATIque



Originaire de Russie, le cerfeuil est une plante 
aromatique de la famille des ombellifères. 
Si au Moyen-Âge le cerfeuil possédait déjà 

des vertus apéritives, il est aujourd'hui très utilisé  
pour assaisoner salades, soupes, poissons, etc.

Le cerfeuil perdant son goût à la cuisson, 
il est préférable de le consommer frais ! 

Coming from Russia, chervil is an aromatic herb, 
belonging to Umbelliferae family.

If it was already appetizing back to Middle 
Ages, chervil is, nowadays, really used  
to season salads, soups or fish meals. 

However, chervil loses its taste 
when it's cooked, so it's better to it eat fresh!

c e rF e uiL  /  c he rV iL

AnTHR I SCuS

CeRe FOL IuM
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Très utilisée comme plante médicinale, 
la menthe est par ailleurs un fondamental  

de la gastronomie et notamment de la cuisine 
méditérannéene. La menthe se révèle être un aromate 

capable de relever tous les plats. 
Elle est appréciée pour sa fraîcheur ainsi  

que pour ses vertus digestives et énergétiques.

Well known for its medicinal powers, 
Mint is moreover a fundamental element in gastronomy, 

especially in Mediterranean cuisine. 
Mint turns out to be an aromatic herb which 

can raise every dish. 
It is really appreciated for its freshness 

and for its digestive and energising powers.

me n t he  /  min t

MenTHA



s au G e  /  s aG e

De très nombreuses variétés de sauge nous entourent, 
utilisées en tant que plantes décoratives ou en 

herbes aromatiques. En cuisine, la sauge donne de 
la personnalité à de nombreux aliments tels que 

l'aubergine, les pommes de terre ou encore la polenta. 
Elle peut aussi se consommer en infusion, 

pour compléter les fins de repas.

A large diversity of sage plants are surrounding us. 
They are used as decorative plants in gardens 

or as aromatic herbs in cuisine. 
Sage gives personnality to a lot of foods like 

aubergines, potatoes or polenta.
It can also be drunk in infusions, to complete

meal's ends.

SA LV IA
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ori G a n  /  m a r J or a m

OR IGAnuM

VuLGARe

Le goût prononcé de l'origan a fait la réputation de 
cette plante. Réputé en Occident depuis l'Antiquité, 

l'origan est beaucoup cuisinée dans les sauces tomates, 
et se marie très bien avec d'autres plantes aromatiques 

telles que le thym ou le basilic.
Elle est un véritable atout pour votre santé, puisqu'elle 

augmente la puissance du système immunitaire.

Origan's strong taste has built this plant's reputation.
Really appreciated in the West since Antiquity, a lot 

of people cook this plant, espacially in tomato sauces. 
It mixes well with other aromatic herbs  

like thyme or basil.
It's a main asset for health, since it increases

immune system's power.



SHeLTeR
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What first strikes you about La Grenouil-
lère is its mist. You can't miss it early in 
the morning, mist floating across the grass 
that sits atop a carpet of sawdust. And then 
green. This tender but bright green you 
barely see in a city. Smelling the fragrance 
of the gardens, the scent of chlorophyll 
tickling your nose when you open your 
hut’s door. A hut built as a shelter, the foun-
dations hidden by wooden logs. But what 
we liked best about la Grenouillère was its 
boss: Alexandre Gauthier. This brilliant chef 
is ensuring his father’s continuity in a place 
that looks just like him. This chef is exactly 
how he's been described to us: full of laugh-
ter, easy-going, hands on his hips and a tea 
spoon in back pocket. 

La première chose qui frappe à la Grenouillère, 
c’est la brume. La brume qu’on aperçoit tôt 
le matin, celle qui s’installe sur les herbes et 
la sciure de bois comme un tapis. Et puis ce 
vert. Ce vert tendre et intense qu’on a plus 
l’habitude de voir en ville. Sentir le parfum des 
jardins, l’odeur de chlorophylle qui picote le 
nez lorsqu’on ouvre la porte de sa hutte. Une 
hutte construite comme un terrier, dont les 
fondations sont cachées par des rondins de 
bois. Mais ce qu’on a préféré à la Grenouillère, 
c’est le patron : Alexandre Gauthier. Le jeune 
virtuose de la cuisine assure la relève de son 
père dans un endroit qui lui ressemble. Le chef 
est exactement comme on nous l’avait décrit : 
rieur, décontracté, mains sur les hanches et 
cuillère à café dans la poche arrière de son jean. 



We settled down in a tiny living room adorned 
with frogs, a vestige of the building’s older days. 
The chef invited us to follow him and sit down 
for a meal. Frogs with a meuniere sauce and 
bread croutons for the main dish, followed by a 
chocolate and chervil dessert which reminded us 
of a modern sculpture. The blend of colours and 
textures instantly seduced us.
After six years in a catering school, Alexandre 
explains that the main part of his job towards 
the end of this period of apprenticeship was to 
unlearn everything: "school teaches you basics 
then you must find yourself". Even though he 
has been panned by the critics many times for his 
unique cooking, he keeps away from Paris where 
everything is happening for young chefs. "Having 
a restaurant in a country town is a real gamble 
as I have to get clients to come to me. I quickly 
became aware I was lucky to have a farm. It is a 
luxury because I am home." La Grenouillère has 
a vast number of luxuries. It is cut off from the 
bustle of Paris that can make you feel gloomy, 
and is providing a place that looks after you 
and recharges your batteries. In a word, it is the 
perfect shelter to find yourself again. The chef 
refused four projects before he found the right 
architect. It took him a year and a half to conceive 
the huts and six more months to build them: "I 
conceived those rooms for people to make love 
so that they want to stay! If they could be the 
scene of an idyll, it would make me really happy." 
Clients often enjoy their stay and book a weekend 
for their relatives. "I love imagining them talking 
about their stay afterwards and I hope they think 
of it as a unique experience".

On s’installe dans le petit salon décoré de gre-
nouilles, vestige de ce qu’était la bâtisse d’autrefois. 
Le chef nous propose de le suivre en salle et de pas-
ser à table. Grenouilles sauce meunière et croutons 
de pain pour le plat de résistance, puis chocolat et 
cerfeuil, un dessert monté comme une architecture 
moderne. La séduction est immédiate et passe par le 
mélange des couleurs et des textures.
Après six ans d’école hôtelière, Alexandre nous ex-
plique que le plus gros de son travail, au sortir de cet 
apprentissage, a été de désapprendre : « À l’école, on 
te donne des bases, puis c’est à toi de te trouver ». 
Félicité maintes fois par la critique pour sa cuisine 
singulière, il reste pourtant éloigné de la capitale où 
se joue le bal de la jeune cuisine. « Le pari d’être en 
province, c’est de faire venir les gens jusqu’ici. Très 
tôt, j’ai pris conscience de la chance que j’avais avec 
cette ferme, que c’était un luxe. Et mon luxe, c’est 
d’être ce que je suis chez moi ». Le luxe à La Gre-
nouillère, c’est une multitude de choses. C’est d’être 
coupé de toute l’agitation parisienne qui nous rend 
maussade, et d’être dorloté dans un lieu pensé pour 
se ressourcer. En un mot, c’est le refuge idéal pour 
se retrouver. Un lieu qui lui a demandé de faire 
un choix crucial, puisqu’il a refusé quatre projets 
avant de rencontrer le bon architecte. La création 
des huttes représente un an et demi de réflexion et 
six mois de travaux : « J’ai conçu ces chambres pour 
que les gens fassent l’amour et qu’ils aient envie de 
rester ! Si je pouvais être le théâtre d’une idylle, j’en 
serais très heureux ». Souvent, les clients profitent 
du séjour et partent en réservant un week-end pour 
leurs proches : « J’aime les imaginer en parler entre 
eux après coup et j’espère qu’ils ont vécu ça comme 
une expérience unique ». 
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Le souvenir de notre homard lové 

dans ses branches de genévrier encore fumantes, 

reste vivace, d'autant plus qu'on a eu le plaisir

de le manger avec les doigts. 

A souvenir of a lobster coiled up in some 

steaming juniper branches is still abiding, 

all the more pleasant given that

we ate it with our fingers.

Après avoir donné un coup de main à son père en 
cuisine, Alexandre comprend que ce métier est un 
moyen d’expression à part entière, un second lan-
gage. Trouver les bons mots pour qualifier sa cuisine 
n’est pas chose aisée ; pour lui elle est contrastée 
et libérée de tout complexe. Une cuisine qui met à 
l’honneur des produits essentiellement français, dont 
la présentation ne manque pas de nous bousculer 
dans nos petites habitudes. Si la cuisine est française, 
l’esthétique vient d’ailleurs. Alexandre a eu la chance 
de faire le tour du monde grâce à son métier, que ce 
soit pour des conférences ou des démonstrations.  
« À New York, je prends une dose d’énergie qui me 
nourrit pour créer ; tout peut être source d’inspira-
tion. Il n’y a pas de règle. Une bonne connaissance 
des produits, avec leurs différents stades de maturité, 
que ce soit en termes d’odeur, de goût ou de texture, 
permet à un cuisinier de mettre l’accent sur les émo-
tions qu’il veut retranscrire dans son plat ». 

Alexandre aime la ville, mais il l’aime de loin. « J’adore 
Paris. Je pourrais y aller rien que pour le plaisir de voir 
une expo, mais je ne me vois pas y vivre ». Féru d’art 
contemporain et de musique classique, il ne cache 
pas son côté vieille France et son goût pour les belles 
chansons d’Aznavour, de Barbara ou encore pour les 
films d’Alain Corneau.

After having lent his father a hand in the 
kitchen, Alexandre understood this job was a 
real means of expression; a second language. It 
is not easy to describe Alexandre’s cuisine: he 
says it is contrasted and free from complexi-
ties. His cooking brings French products into 
favour and the presentation is a shock to most 
culinary habits. The meals Alexandre cooks 
are from France but get their aesthetics from 
elsewhere. He has been lucky enough to travel 
the world thanks to his job, for conferences or 
displays. "New York brings me a great deal of en-
ergy that nourishes me to create; everything can 
be a source of inspiration. There are no rules.  
A good command of products with their 
different stages of ripeness, each odour, taste  
or texture, allows a cook to stress the emotions  
he wants to transcribe on a dish".

Alexandre loves the city from a distance. "I love 
Paris. I could go there to enjoy an exhibition 
but I don’t see myself living there". He is highly 
interested in contemporary art and classical 
music, is openly old-fashioned and loves 
Aznavour and Barbara’s beautiful songs as well 
as Alain Corneau’s films. 
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Le soir venu, la salle, ouverte sur le potager et les jar-
dins, s’assombrit avec le crépuscule. Et si la pièce s’ha-
bille d’une ambiance tamisée, des lampions, comme 
tissés les uns aux autres, illuminent les plats. Alexandre 
ne manque pas de nous reprendre quand on lui de-
mande si sa cuisine est une cuisine de terroir :  « Le Pas 
de Calais c’est bien plus riche que le terroir, tout est 
là ! C’est pourquoi je parle d’une cuisine de territoire ». 
Le chef cuisine des produits de la région, sans pour au-
tant se fermer. Cependant, 95% de ses produits sont 
situés à moins de 80km de chez lui. On fait le pari de 
tout goûter, le tourteau, melon et œufs de truite, les 
crevettes grises et tofu de chèvre ou encore la laitue 
de mer et son oeuf de caille qui éclate en bouche. On 
apprécie la rondeur et la douceur de sa superbe raviole 
et persil, la compression de bœuf et truffe d’été que 
le chef qualifie lui-même de ... « brutale ». Le souvenir 
de notre homard lové dans ses branches de genévrier 
encore fumantes reste vivace, d’autant plus qu’on a 
eu le plaisir de le manger avec les doigts. 

On s’approche doucement de la cuisine pour déguster 
nos desserts, alors qu’un serveur nous sert un verre 
d’hydromel. On observe sagement le spectacle, tout 
en suçotant la section d’un rayon de miel. On parle 
automobile avec le chef, alors que le premier dessert 
pomme de terre et fraise fait son entrée. Framboise, 
coquelicot et zan : « J’aime bien utiliser les produits 
du quotidien pour les prendre à contrepied ». Et on 
aime se laisser surprendre. 
Une bande de jeunes débarque à la fin du service pour 
tourner une performance un peu barrée : « C’est im-
portant pour moi de leur donner un coup de pouce, 
puis d’une façon générale, je m’intéresse à toutes les 
formes d’art ». Il est déjà l’heure de rejoindre notre 
hutte, dont le chemin plongé dans l’obscurité se des-
sine à peine dans la broussaille. 

Le printemps est capricieux et tarde à réchauffer le 
Nord. Alexandre aime cette saison : « Ici, on attend 
le printemps avec impatience, que ce soit pour son 
énergie, sa lumière et ses couleurs ! J’aime retrouver 
les petits pois, les asperges ; les coquillages qu’on 
pêche à pieds ou même un verre de lait de chèvre 
sorti du pis ». Au petit matin, le soleil daigne enfin se 
montrer et c’est sous des chapeaux de paille que nous 
prenons notre petit-déjeuner ... en planifiant déjà la 
date de notre prochaine venue. 

In the evening, the room – looking over the 
vegetable plot and gardens – darkened with dusk. 
While the restaurant is under a cosy glow, some 
lanterns light up the courses. Alexandre made 
a point of correcting us when we asked if his 
cooking was a terroir cuisine classic: "Pas de Calais 
region is much richer than traditional cuisine:  
it has everything! I’d rather say it is territory 
cuisine." The chef cooks the region’s products: 
95% of the products he uses are grown within 80 
kilometres of his restaurant. We dared to taste 
everything: crab, melon, trout eggs, grey shrimps, 
goat tofu, as well as sea lettuce with quail egg that 
bursts in the mouth. We enjoyed the roundness 
and mildness of beautiful parsley ravioli, and a 
boeuf and summer truffle compression that the 
chef referred to as "brutal". A souvenir of a lobster 
coiled up in some steaming juniper branches is 
still abiding, all the more pleasant given that we 
ate it with our fingers. 

We go near the kitchen to taste desserts, as a 
waiter serves us a glass of hydromel. We sip a 
ray of honey and watch the show intently. We 
talk about cars with the chef as the first potato 
and strawberry dessert comes out. Raspberries, 
poppy and zan: "I love using daily products for 
the exact opposite of what is done usually". 
Well, we love being surprised.
A group of young people turns up at the end of 
the service to make quite a crazy performance: 
"It is important to me to give them a hand; also 
in general I’m interested in all kinds of art". It is 
already time to get back to our hut by following  
a path plunged into darkness barely visible 
amidst the undergrowth. 

Spring is unpredictable and takes a long time to 
warm the Nord region up. Alexandre likes this 
season. "Here we impatiently wait for spring, 
for its energy, its light and its colours! I love 
finding peas, asparagus, sea-shells you collect 
by foot, or even drinking a glass of goat milk 
straight from the udder". Early in the morning, 
the sun finally shows up, so we wear straw hats 
for breakfast and are already planning the date 
of our next coming. 
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GRenOuILLe MeunIèRe
r e c e t t e / r e c i P e  :  a L e x a n d r e  G a u t h i e r

P h o t o s  :  n o é m i e  c é d i L L e

Pour 4 Personnes

1kg de Grenouille fraîche 

(soit 32 pairs de cuisses)

4 citrons

250g de beurre demi sel

1⁄4 de pain de mie

100g de beurre clarifié

Huile d’olive

Fleur de sel

Poivre blanc du moulin

For 4 Persons

1 kg fresh frogs 

(32 pairs of frogs' legs)

4 lemons 

250g lightly salted butter

1/4 white bread

100g clarified butter

Olive oil

Fleur de sel

White pepper freshly 

grounded 

PréParation

Préparer les cuisses de grenouilles.
Les faire colorer bien dorées et croustillantes à la poêle avec de l’huile d’olive.
Presser 2 jus de citron et tailler en petits dés 2 citrons sans la peau.
Tailler en brunoise le pain de mie puis le faire revenir au beurre clarifié.
Une fois les grenouilles bien croustillantes, ajouter le beurre, le faire mousser  
puis ajouter le jus de citron, faire réduire.
Ajouter fleur de sel et poivre blanc du moulin.
Dresser les grenouilles au plat, ajouter les suprêmes de citron, les croûtons, 
le beurre de cuisson et finir avec une émulsion beurre noisette.

PreParation

Prepare the frogs' legs.
Cook the frogs' legs in a pan with olive oil until golden brown.
Squeeze 2 lemon juices and chop in small dices 2 lemons without skin
Chop the white bread toasts in small dices and brown it in clarified butter.
Once the frogs' legs are crispy, add the butter, let it froth and add  
the lemon juice. Let the sauce reduce. 
Add the fleur de sel and freshly grounded white pepper.
Put the frogs in a plate, add the lemon supremes, croutons, 
and the cooked butter with a browned butter emulsion.

rece t te

reciPe

inGrédients

inGredients



TRenDY
LOBSTeR

P h o t o s :  m a r i e - a m é L i e  t o n d u

s t y L i n G :  c a r o L i n e  n e d e L e c

a s s i s t a n t  P h o t o G r a P h e r :  a u r é L i e n  G u i L L a u m e

P r o d u i t s / P r o d u c t s :  L e  b a r  à  h u î t r e s
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PL ateau k aLeido by hay /

bouGeoirs chunk oF marbLe 

by menu desiGn at siLVera / 

VinaiGre de Vin rouGe 

par Le château d’estoubLon / 

seL de L’himaL aya / 

derbies by améLie Pichard
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 ci-dessus : Poche t tes mm6 by maison martin marGieL a 

PaGe Gauche : sac by deLPhine deL aPhon / VinaiGre de Vin rouGe by Le château d’estoubLon / 

coLLier by hyes studio



PL ateau by rouLé disciPLine at siLVera / sandaLes by christoPher k ane at coLe t te / 

PhotoPhores marceL at siLVera / bouGie by hyes studio / coLLier by marion VidaL
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huiLe d’oLiVe Le château by estoubLon / sac by améLie Pichard /

Lune t tes de soLeiL oLiVer PeoPLes at coLe t te / escarPins by Pierre hardy at coLe t te



bouGie ecLectic by tom dixon at siLVera /  

sLiPPers by Pierre hardy at coLe t te / 

broche ateLier swaroVski by maison  

martin marGieL a / braceLe t ateLier  

swaroVski by maison martin marGieL a /  

manche t te by aime / PL ateau by aLessi 

at siLVera
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 ci-dessus: braceLe t ateLier swaroVski by maison martin marGieL a 

PaGe de droite: sandaLes by améLie Pichard
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Depuis quelques années, on s’intéresse de plus 
en plus à ce que les personnages des séries 
américaines ont dans leurs assiettes. Leurs 
habitudes alimentaires semblent en dire long 

sur leur personnalité. 

On peut par exemple penser à Bree Van de 
Kamp (Desperate Housewife) qui, en grande 
perfectionniste, ne manque jamais de mettre 
les petits plats dans les grands. Puis il y a 
aussi le générique de Dexter, montrant le 
protagoniste éponyme préparer son petit-
déjeuner avec la précision et la violence qu’il 

réserve habituellement à ses victimes.

Over the last few years, we have been more 
and more interested in what we can see in 
our favorite characters’ plates in American 

series. 

Their food habits teach us a lot about their 
personality. In Desperate Housewives for 
instance, Bree Van de Kamp’s perfectionism 
leads her to lay on a first-rate meal 
on every single occasion. We can also 
see some details on Dexter’s opening:  
the character is filmed while preparing his 
breakfast, with the same violent and precise 

moves he generally uses on his victims.

t e x t e s / w o r d s :  d . P

P h o t o s :  b r o o k e  P a L m e r  s o n y / n b c

s k e t c h e s :  J a n i c e  P o o n

d a ns L ' a s s ie t t e
c a nnib a Ld ' un 



De son côté, la série américaine Hannibal offre 
à la gastronomie une place toute particulière, 
puisque le psychiatre Hannibal Lecter est un 
cuisiner hors pair, joué par l'impressionnant 
Mads Mikkelsen (La Chasse, Pusher...). L’histoire 
raconte les prémices de ce que l'on connaît 
du Silence des agneaux, alors qu'Hannibal 
Lecter restait encore insoupçonné. Chaque 
épisode s'ouvre sur un crime nouveau dont 
la mise en scène violente, voire barbare, 
présente toutefois un esthétisme noir et cruel. 
Conjugant sa passion avec son vice, Hannibal 
réalise chaque soir de nouvelles recettes dont 
l’unique point commun est l’utilisation du 
corps de ses victimes.
Le design des assiettes est bluffant et rime à 
merveille avec le look de dandy du cannibal ; 
elles sont soignées, précises et appétissantes. 
Ce travail, le réalisateur Bryan Fuller le doit en 
partie à Janice Poon.

Hannibal however, offers a prime position 
to Gastronomy. Dr. Hannibal Lecter, stun-
ningly played by Mads Mikkelsen (The Hunt, 
Pusher…) is known to be an outstanding cook. 
The story takes us through the beginnings 
of The Silence of the Lambs, when Hanni-
bal Lecter was still unsuspected.Each epi-
sode begins with a new crime, shown with 
a violent, savage staging, while retaining in 
the meantime, a certain dark and cruel aes-
theticism. Thanks to the combination of his 
own passion and vice, Hannibal creates new 
recipes, which only common feature is the 
use of his victims’ corpses.
The plate’s design is staggering, and per-
fectly matches the Cannibal’s Dandy-look. 
Neat and precise, those plates seem incre-
dibly and  surprisingly tasty.For this great 
work, the Director Bryan Fuller owes Janice 
Poon’s talent.
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mint maGaZine: Janice, quel est votre métier ? 

Janice Poon: Pour la série Hannibal, je suis styliste 
culinaire. Ce qui signifie que lorsqu'un nouveau 
scénario est distribué, je prends les devants afin de 
déterminer quelles sont les scènes « culinaires », 
quel message elles véhiculent sur la personnalité 
d'Hannibal mais aussi sur ses sentiments concernant 
ses convives. Ensuite, j'en discute avec le réalisateur 
Bryan Fuller et notre consultant culinaire Jose Andres 
afin de décider des plats. Une fois que nous avons 
décidé quel sera le plat principal, je dessine un croquis 
afin de savoir comment je souhaite le présenter avec 
son accompagnement puis je transmets mon travail 
aux producteurs, au réalisateur et aux responsables 
de tournage afin que chacun puisse y contribuer.
Pendant ce temps, je dois garder un œil sur les 
changements du script, ce dernier étant modifié 
fréquemment. Souvent, des changements consi-
dérables sont décidés quelques heures avant le début 
de ma préparation. Certains d’entre eux sont mêmes 
décidés pendant le tournage ! Mads Mikkelsen  
– notre formidable Hannibal – a des idées très claires 
de la façon dont Hannibal cuisine et dîne et c'est 
pourquoi nous devons nous tenir prêts à d’éventuels 
changements en accord avec ses intuitions.

mint: Combien de temps dure le tournage de 
chaque épisode ? 

JP: Chaque épisode nécessite 8 jours de tournage 
et la plupart du temps, il y a deux scènes culinaires 
ou plus. Les choses bougent rapidement du script au 
tournage et les changements se décident le plus sou-
vent durant la nuit ; on se réveille souvent en étant 
très stressé ! Au fond, ça fait partie du challenge qui 
fait qu'un tournage réussi soit si gratifiant. 

mint: Aviez-vous déjà été approchée par l'industrie 
du cinéma auparavant ?

JP: Cela fait plusieurs dizaines d'années que je tra-
vaille dans ce milieu, que ce soit en tant que styliste 
culinaire ou pour des conceptions florales dans des 
films ou des séries. J'ai commencé le stylisme culinaire 
pour de la photographie, puis pour des publicités et 
enfin pour des films. Losrqu'on m'a appelée pour tra-
vailler sur la série Hannibal, j'avais arrêté ce job de-
puis longtemps et j'écrivais des livres pour enfants, 
mais le projet m'intriguait et j'admirais beaucoup le 
travail de Bryan Fuller.  Ce sont pour ces raisons que  
j'ai sauté sur l'opportunité.

mint maGaZine: Janice, what is your job about? 

Janice Poon: For Hannibal, I am the food 
stylist. This means when a new episode script is 
distributed, I go over it to determine what the 
food scenes are and what the message they are 
conveying about Hannibal and his feelings about 
his dinner guest. Then I confer with Bryan Fuller, 
the show's creator, and Jose Andres, our food 
consultant to decide what the food in the script 
will be. Once we decide what the main dish is, I 
draw up a sketch of how I would like to present 
the food with accompaniments, on camera and 
circulate this to producers, director and prop 
master so everyone can add their valuable input. 

Meanwhile, I have to keep an eye on the script 
changes as rewrites come in faster and in shorter 
intervals – just like labour pains! Often, big 
changes are made just hours before I start the food 
preparation. Some changes occur even as we are 
shooting!  Mads Mikkelsen - our very wonderful 
Hannibal – has very strong ideas about the way 
Hannibal cooks and dines, so I have to be ready 
with the food or equipment to accommodate his 
interpretation of the scene.  

mint: How long does it take to shot each 
episode?

JP: Each episode takes about 8 days to shoot and 
we often have to take two or more food scenes. 
Things move very quickly from page to stage 
and changes often come in overnight so you can 
wake up to a lot of stress. But that's part of the 
challenge that makes a successful shoot so rewar-
ding.

mint: Have you ever been contacted by the film 
industry before?

JP: I have been working in this environment 
for the last ten years, whether as a food stylist, 
or as a floral designer for various films and se-
ries. I began food stylist for photography, then 
for advertisements and finally for movies. When 
I have been called to work on Hannibal’s series,  
I had stopped this business for a while, and  
wrote children’s books. But this project puzzled 
me, and I always admired Bryan Fuller's work  
a lot, that's why I didn't missed the chance.
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mint: Quelles étaient vos plus grandes difficultés 
lorsque vous avez commencé à travailler sur la série ?

JP: Le problème principal est qu'Hannibal est un 
cannibal. Il cuisine des gens. Et c'est ce qui doit appa-
raître à l'écran. L'ennui, c'est que pour des raisons évi-
dentes, je ne peux pas cuire des gens et même si je le 
pouvais (ou le voulais), de nombreux acteurs ont des 
régimes alimentaires spécifiques, certains étant végé-
tariens. Je dois donc imaginer des plats ressemblant à 
de la viande humaine, mais qui seraient susceptibles 
de plaire aux acteurs, compte tenu des nombreuses 
prises nécessaires. 
J'étais ravie de voir qu'aucun d’entre eux n'était fri-
leux ou difficile. Mikkelsen est un épicurien plutôt 
partant pour goûter n'importe quoi. Au niveau de 
ses invités, Laurence Fishburne a également un sacré 
coup de fourchette. J’ai aussi été vraiment surprise de 
voir la très belle Gillian Anderson (qui joue le rôle du 
docteur du Maurier) planter sa fourchette en plein 
dans le plat de Tête de veau plusieurs fois pour une 
douzaine de prises.

mint: Puisque votre travail consiste à réaliser 
des plats censés ressembler à de la viande humaine ; 
à partir de quelles matières travaillez-vous ?

JP: Heureusement, les organes du porc sont prati-
quement identiques aux organes humains en termes 
de taille et de forme. J'ai réussi à obtenir la coopéra-
tion d'un abattoir local qui me fournissait des coeurs 
lovés dans leur péricarde, des poumons bien roses et 
des reins parfaitement découpés pour les nombreuses 
scènes de cuisine d'Hannibal. Un boucher du coin me 
fournit certains morceaux de viandes (généralement 
du veau ou du porc) que je peux retailler à l'échelle 
d'un muscle humain. J'ai la chance de vivre dans une 
ville jouissant d'une population cosmopolite dont les 
nombreux magasins ethniques me sont d'une grande 
aide lorsque j'ai besoin d'intestins de chèvre ou d'une 
langue d'agneau le dimanche.

mint: Hanibal Lecter aime-t-il les desserts ? 

JP: Qu'on se le dise, Hannibal aime la viande. Mais il 
peut aussi faire, par exemple, un superbe pudding servi 
avec de la gelée de vin, réalisé avec de la gélatine issue 
d'os humains et de cartilages. Après le dîner, Hannibal 
aime déguster des fruits exotiques et du fromage.

mint: Il y a de plus en plus de séries qui consacrent 
une place toute particulière à la nourriture (par exemple 
Treme dans laquelle on peut voir les chefs David Chang 
et Eric Ripert). Comment expliquez-vous cela ?

JP: La nourriture est primordiale : notre façon de cui-
siner et les personnes avec qui nous partageons nos 

mint: What were the main difficulties when you 
started working on the tv show? 

JP: The biggest problem is that Hannibal is a 
cannibal. He cooks people. This is what must 
appear on screen. The reality is that, for obvious 
reasons, I cannot cook people and even if I could 
or would, a lot of actors have dietary restrictions 
– many are vegetarian. So I have to make food 
that looks like human’s flesh but is actually 
something the actors can eat - and enjoy for the 
many takes that are required.

I was so delighted to find that none of the cast 
members were fussy or squeamish. Mikkelson is 
a great eater whose game is to try anything and so 
does his guest, like Lawrence Fishburne. I was so 
surprised when the super slim Gillian Anderson 
(who plays Dr du Maurier) dug right into her 
very fatty plate of Tete de Veau again and again 
for a dozen takes!

mint: You had to make dishes that were supposed 
to look like human meat, how did you do that?

JP: Fortunately for me, pork organs are almost 
identical in size and shape to most human organs. 
I was able to gain the co-operation of a local 
slaughterhouse that provides me with hearts 
still in their pericardiums, perfect pink lungs 
and  carefully trimmed  kidneys for Hannibal's 
many cooking scenes. A local butcher works very 
hard to supply me with special pieces (usually veal 
or pork) that I can trim to human muscle size. And 
I am lucky enough to live in a city that has a huge 
multicultural population, their ethnic’s shops are 
great resources when I need something like goat 
gut or lamb tongues on a Sunday.

mint: Does Hannibal Lecter have a sweet tooth? 

JP: Let's face it: Hannibal loves Meat. But he 
does make a great Bread Pudding, served on Wine 
Jelly (using gelatine made out of human bones 
and cartilage) although I have suggested Summer 
Pudding many times because of it's wonderful 
blood red colour. Mostly after dinner, he likes to 
have exotic fruits and rare cheeses.

mint: There are more and more TV shows 
dedicating a special place to food (such as Treme 
with real chefs like David Chang and Eric Ripert). 
In your opinion, what’s the reason?

JP: Food is so important: how we cook and who we 
share our food with is an expression of the way we 
live - indeed of civilization itself. Cooking is what 



La cuisine c'est ce qui nous différencie des animaux. 

Comme Brillat-Savarin le disait : 

«Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es» 

repas en disent long sur nos modes de vie, voire même 
sur notre civilisation. La cuisine c'est ce qui nous dif-
férencie des animaux. Comme Brillat-Savarin le disait : 
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». 

mint: Vous avez réalisé un pop-up à Toronto autour 
de la thématique d'Hannibal, comment était-ce ? 

JP: Nous avons appelé notre soirée Hannibal : Avoir des 
amis à dîner  pour fêter le dernier épisode de la première 
saison avec un menu inspiré des plats proposés que 
j'ai réalisés pour la série. Le chef Matt Kantor a pris 
les commandes de la cuisine pour créer un superbe 
dîner de tapas composé de boudin, de poumons en 
sauce basque et autres langues en papillotes. Il y avait 
8 plats dont le Rolled spleen -un plat du chef Fergus 
Henderson (ndlr : fondateur du restaurant St John's 
à Londres)- mon favori. C'était une très belle soirée 
entre passionnés de cuisine et fans de la série.

mint: Et que faites-vous quand vous ne travaillez 
pas pour Hannibal ? 

JP: Je fais de la peinture et de la sculpture, bien qu'en 
ce moment j'écrive un roman pour enfant. 

mint: Quand avez-vous commencé à cuisiner ? 

JP: Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours 
cuisiné. Ma famille travaillait dans la restauration, 
on avait une pâtisserie qui fournissait de nombreux 
restaurants. Pendant mon enfance, j'ai passé des 
heures dans cette pâtisserie à faire des desserts 
miniatures avec les pâtissiers qui toléraient mieux 
la présence de la petite fille du patron à celle 
des cuisiniers au tempérament bien trempé. En 
grandissant, j'ai eu le droit d'accéder à la cuisine et 
je pouvais hacher les légumes, tailler la viande et les 
fruits de mer, tout en restant toujours éloignée des 

separates us from other animals. As Brillat-Savarin 
so famously said: "Tell me what you eat and I will 
tell you who you are".  It's not surprising that TV 
writers discovered that showing their characters' 
attitudes to food is a great way to express their 
nature in a non-verbal way.

mint: You did a pop-up in Toronto on 
Hannibal’s theme, how was the experience?

JP: Our evening was called "Hannibal: Having 
Friends for Dinner" to celebrate Season One ‘s 
last episode, with a menu inspired by the meals 
I made for the series. Chef Matt Kantor helmed 
the kitchen and turned out a splendid tapas dinner 
of  Blood Sausage, Lung in Basque sauce, Tongue 
en Papillote and such. There were eight courses 
and Rolled Spleen - a take on Fergus Henderson's 
famous dish - was my favourites (Founder of St 
John’s restaurant in London). It was a wonderful 
evening of Foodies and Fannibals.

mint: What are your hobbies when you’re not 
working on Hannibal?

JP: When I'm not working on Hannibal, I paint 
and sculpt. However, I'm currently writing a novel 
for children.

mint: When did you start cooking?

JP: As far as I can remember, I always cooked - my 
family was in the restaurant business so we had a 
bakery that supplied the restaurants. I spent many 
childhood hours in that bakery, making miniature 
pastries with the bakers who were much more 
tolerant of having the boss' child under foot than 
the temperamental cooks. When I was older, I was 
allowed into the kitchen to chop vegetables and 
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Cooking is what separates us from other animals. 

As Brillat-Savarin so famously said:

"Tell me what you eat and I will tell you who you are"

grands fours, des dangereuses plaques de cuisson et 
des friteuses.
J'ai beaucoup appris à la maison aussi. Ma mère a tou-
jours eu un côté artistique et elle m'a appris à réaliser 
les fleurs en sucre, les bonbons, les gâteaux décoratifs 
et les petit fours. 

mint: Vous tenez également le blog Feeding 
Hannibal (ndlr : Nourrir Hannibal), de quoi s'agit-il ?

JP: Il y a tant de personnes talentueuses qui 
contribuent à la création de cette série télé, pourtant 
ce que l'on voit à l'écran n'est que la face immergée 
de l'iceberg. Je voulais donner aux téléspectateurs 
une idée de la passion, des discordes, mais aussi des 
moments de rigolade que l’on peut avoir lors d'un 
tournage. Ce sont ces raisons qui m’ont poussées à 
lancer Feeding Hannibal bien que je ne pensais pas 
que mes textes seraient lus. Pourtant, on avoisine 
aujourd’hui les 250 000 vues.

mint: Avez-vous travaillé sur la saison 2 ? 

JP : Nous avons fini de tourner les épisodes 1 à 6 de 
la saison 2. Hannibal a cuisiné et mangé un nombre 
impressionnant de personnes et nous ne sommes 
même pas à mi-chemin du tournage de la saison 
complète. En ce moment les scénaristes sont en 
coupure mais nous allons bientôt retourner en studio 
jusqu'en mi-avril.

mint: Pourriez-vous partager avec nous une recette 
d'Hannibal Lecter ? 

JP: Bien sûr, Je vais vous donner la recette d'osso 
buco qu'Hannibal réalise à l'aide d'une jambe humaine 
dans la saison 2. J'ai adapté cette recette en utilisant 
des jarrets de veau lors du tournage.

trim meat and seafood, being in the same time kept 
far away from the big ovens, dangerous grills and 
fryers. I learned a lot at home too. My mother has 
always been very artistic and she taught me how to 
make sugar flowers, candies, decorative cakes and 
petit fours. 

mint: You started writing a blog called Feeding 
Hannibal, what is it about?

JP : So many people bring so much talent and 
effort to make such a TV series but what you see 
on the screen is merely the smooth uncrippled 
surface. I wanted to give viewers a peek at the 
tumult, wrangling and fun happening during 
shooting, from the food stylist's point of view, so I 
started Feeding Hannibal. I had no idea it if would 
be read at all but surprisingly, it's got about  a 
quarter million views so far.

mint: Have you been working on Season 2 of 
Hannibal?

JP: We have completed shooting on Episodes 1 to 
6 of Season 2. He has cooked and eaten a shocking 
number of people already, and we are not even 
half-way through shooting the season's episodes. 
Right now, we are having writers' hiatus. In the 
New Year we will go back into the studio and 
shoot until mid-April.

mint: Would you mind sharing a special Hannibal 
recipe with us ?

JP: Of course! I’ll teach you a recipe for Osso 
Buco, that Hannibal cooks with a human leg in 
Season 2. But I can adapt it here for you using 
veal shanks - as I did for the filming of it.
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6 pieces of bone-in veal shank,   
each 6 to 8 cm (2 to 3 inches)  
in length
125 mL (½ cup) flour
salt, pepper to taste
30 mL (2 Tbsp) olive oil

250 mL (1 cup) chopped onions
250 mL (1 cup) carrots in ¼-inch 
dice
250 mL (1 cup) celery in ¼-inch dice
30 mL (2 Tbsp) butter

250 mL (1 cup) beef stock
250 mL (1 cup) red wine
375 mL (1 ½

3 mL (½ tsp) dried oregano
1 sprig fresh rosemary
1 bay leaf

Dredge veal pieces with flour and sprinkle with salt and pepper.
In a large dutch oven or heavy lidded casserole, heat olive oil over medium-high 
heat then add the veal pieces, sautéing on all sides til brown. 
Remove veal pieces to a bowl and set aside.
Add onions, carrots, celery and butter to dutch oven and sauté, stirring over 
medium heat until lightly browned. 
Deglaze the dutch oven by adding stock and scraping up all the browned bits 
from the bottom of the pan, then add wine, tomatoes, oregano, rosemary and 
bay leaf.
Return veal shanks to the Dutch oven, cover and bake at 180°C (350°F)  
for 1 hour then reduce to 140°C (275°F) and bake for another 2 to 3 hours  
or until very tender. 
Garnish with chopped parsley and lemon zests and serve with risotto.

Dans la saison 2, Hannibal réalise ce plat grâce à la jambe d’un homme, son ingrédient secret. 
Vous pouvez réaliser une délicieuse version bien moins diabolique à l’aide de veau.

In Season 2, Hannibal makes this dish with his secret ingredient, a man’s lower leg.  
You can make a delicious, less diabolical version with veal.

L ’  OSSO BuCCO

Saupoudrer les morceaux de veau de farine et assaisonner de sel et de poivre.
Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte à feu moyen et ajouter le veau 
jusqu’à ce qu’il colore des deux côtés. Retirer les morceaux de veau 
et les réserver dans un plat.
Ajouter les oignons, les carottes le céleri et le beurre dans la cocotte 
et faire revenir à feu moyen.
Déglacer la préparation en ajoutant le bouillon et bien remuer le fond 
de la casserole, ajouter le vin, les tomates, l’origan, le romarin et la feuille de laurier.
Rajouter les morceaux de veau dans la cocotte et laisser cuire à couvert à 180°C 
(350°F) pendant une heure, puis réduire à 140°C (275°F) et cuire pendant  
2 à 3 heures jusqu’à ce que la viande soit très tendre.
Garnir de persil ciselé et de zestes de citron et servir accompagné d’un risotto.

rece t teinGrédients

inGredients reciPe

r e c e t t e / r e c i P e :  J a n i c e  P o o n

i L L u s t r a t i o n :  o P h e L i e  d h a y e r e

6 morceaux de jarrets de veau 

avec l’os, chacun doit mesurer 

entre

6 et 8 cm de longueur

50g de farine

sel et poivre

30ml d’huile d’olive

100g d’oignons émincés 

150g de carottes

100g de cèleri 

30g de beurre

250ml de bouillon de boeuf

250ml de vin rouge

375ml de tomates concassées 

1 cuillère à café d’origan

1 brin de romarin frais 

1 feuille de laurier 
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Nina Tolstrup, designer danoise, a fondé Studiomama en 2000 avec son mari 
Jack Mama. Fidèles à leurs racines scandinaves, ils créent des objets simples et 
sans prétention dans le but de démocratiser le design. S’ils conçoivent aussi 
bien des bijoux, des produits high-tech que des meubles, leurs créations se 
veulent toujours minimalistes et ludiques.    
En témoigne la cuisine d’extérieur qu’ils ont imaginé comme un DIY pour Ten 
Plan au salon 100% Design à Londres. Ce petit objet enfantin cache en fait des 
idées astucieuses pour cuisiner dans son jardin en toute simplicité. Nina nous 
en dit plus sur ses projets et sa petite invention culinaire.

The Danish designer, Nina Tolstrup, founded Studiomama in 2000 with 
her husband Jack Mama. Staying faithful to their Scandinavian roots, they 
create simple and unpretentious objects in order to democratize design. If 
they can imagine jewels, high-tech products or furniture, their creations 
always claim to be minimalist and playful. Proof of this is seen in their out-
door kitchen that they imagined as a DIY for Ten Plan in the famous trade 
event 100% Design in London. This small childish object overflows with 
clever ideas to simply cook in its garden. Nina tells us more about her future 
projects and her small culinary invention.

t e x t e s / w o r d s :  h e J u

P h o t o s :  s t u d i o m a m ade 

d’e x t érieur

st udiomama

cuisineL a 



heJu: Pouvez-vous nous parler de votre état  
d’esprit et nous expliquer votre approche ?

nina: Repousser les limites du recyclage des ma-
tériaux a été l’un des grands fondements de notre 
travail. Nous cherchons à voir comment le design 
peut être plus durable, accessible et ouvert. Nous 
souhaitons allonger la vie du produit et explorer de 
nouvelles formes de réutilisation tout en repensant 
les modèles économiques et les méthodes de distri-
bution conventionnelles.

heJu: Vous créez des objets et des meubles très 
minimalistes, est-ce dû à vos origines scandinaves ?

nina : La simplicité et le respect des matériaux sont 
les bases du design scandinave et je ne peux pas 
nier cette influence ... Tout en gardant les pieds sur 
terre, notre travail se veut simple, honnête, minimal 
avec toujours un côté ludique, une fonction claire et 
une touche d’humour.

heJu: Pourquoi avoir voulu créer une cuisine  
d’extérieur ?

nina: Nous avons un petit chalet sur la côte et, 
lorsque nous y allons, nous en profitons pour cuisiner 
à l'extérieur dès que possible. Nous devions toujours 
apporter nos plaques de cuisson au gaz et la moitié 
de la cuisine dehors pour tout préparer … Nous avons 
donc décidé de concevoir un projet, au départ pour 
nous-mêmes, permettant de résoudre tous ces pro-
blèmes.

heJu: Comment êtes-vous arrivés à condenser  
la cuisine de tous les jours dans un si petit objet ?

nina: À y regarder de plus près, pour cuisiner, nous 
avons juste besoin d’eau, d’un appareil de cuisson, 
d’un plan de travail et de quelques rangements. Nous 
voulions aussi créer un objet mobile. Nous avons donc 
réfléchi à une cuisine autour de ces différents besoins. 
Par exemple, l'eau est reliée au tuyau d'arrosage du 
jardin et les eaux usées sont recueillies dans un seau  
placé sous l'évier pour pouvoir être réutilisées.

heJu: Quelle est la définition de la cuisine  
parfaite à vos yeux ?

nina: Cela dépend où la cuisine est située et la cuis-
son dont on a besoin ! Il y a des milliers de cuisine. 
Cela peut être une cuisine pour camper, une cuisine 
d’extérieur, une cuisine de maison d'été, de maison 
de ville ou de maison de campagne ... Les besoins, l'es-
pace, le budget sont tous différents et la conception 
de la cuisine en découle forcément.

heJu: Can you explain us your state of mind and 
your approach?

nina: Pushing the limits of material recycling 
has been a big aspect of our work ethos. We are 
interested in exploring how design can be more 
sustainable and accessible through open sources. 
We wish to extend product life and to explore 
new forms of re-use whilst simultaneously 
challenging conventional business models and 
distribution methods.

heJu: You create some minimalistic objects and 
furniture, is that because of your Scandinavian 
origins?

nina: Simplicity and integrity of materials are 
the roots of Scandinavian design and I can’t deny 
this influence... Designing with the real world in 
mind,  our  work aims to be simple, honest, and 
minimal while still holding a playfulness side,  
a clear relevance and a sense of humour within. 

heJu: Why did you design an outdoor kitchen?

nina: We have a small chalet on the coast and, 
when we go there, we enjoy cooking outside  
as soon as we can. The thing is that we always  
had to bring our gas hob and half the contents  
of the kitchen in the garden. 
Thus, we decided to make a project, at the beginning 
for ourselves, to solve these problems.

heJu: How did you manage to condense the 
traditional kitchen in this little cute object?

nina: When you look at it more closely, to cook, 
you just need water, a cooker, a bit of work space 
and some storage. We also wanted an object  
that you can move. So, we designed a kitchen  
around these needs. 
For example, water is connected from the garden 
hose and wastewater is collected in a watering 
can placed beneath the sink, so grey water can be 
reused.

heJu: Can you define the perfect kitchen in your 
point of view?

nina: It depends on where the kitchen is located 
and the cooking needs! There are thousands 
of kitchens. It can be a kitchen for camping, 
an outdoor kitchen, a summer house kitchen, 
townhouse kitchen or country house kitchen… The 
needs, space, budget are all different and so will be 
the kitchen design. 
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heJu: Comment choisissez-vous les matériaux  
de vos créations ?

nina: J'aime travailler le bois – c'est un matériau 
plutôt abordable et renouvelable. Pour tous nos  
projets, nous essayons de concevoir un objet avec 
les meilleurs matériaux, toujours dans l’idée de gérer 
la longévité, les coûts, l’origine durable et, bien sûr, 
l’esthétique !

heJu: Expliquez-nous en quelques mots comment 
votre cuisine fonctionne ? Qu’est-ce qui la rend 
fonctionnelle ?

nina: Elle est fonctionnelle puisque l’on peut être 
à l’extérieur et cuisiner tout en ayant l’essentiel à 
portée de main, comme l’eau, de quoi cuire et une 
planche à découper. Nous faisons un peu de pêche 
alors nous avons pensé notre cuisine pour que l’on 
puisse y vider les poissons, les nettoyer, les cuire et 
faire une salade en accompagnement. 
Il m’arrive aussi de ramasser des coques à marée basse 
pour préparer des spaghettis à la Vongole : je nettoie 
les coques, cisaille quelques herbes et fais bouillir 
les pâtes. Notre cuisine est vraiment conçue avec ce 
genre de recettes simples en tête. 

heJu: How do you choose your creations’ 
materials?

nina: I like to work with wood – it is an affor- 
dable and a renewable material. For all our  
projects, we try to design an object with the best 
materials and always from the perspective of   
durability, cost, sustainable sources and, of 
course, aesthetics!

heJu: In a few words, how does your kitchen 
work? What makes it functional?

nina: It is functional in the way that we can 
be outside  and cook, having the main essential 
available – as water, a cooker and a chopping 
board. We do a bit of fishing and  we thought 
our kitchen so that it works perfectly for gutting 
fishes, cleaning them, cooking them and making  
a salad to go with it. 
But, it also happens to me to collect some clams 
at low tide and make spaghettis Vongole – I clean 
the clams, chop the herbs and boil the pasta. 
Our kitchen is really designed with this kind of 
simple cooking in mind. 

Pour tous nos projets, nous essayons de concevoir 

un objet avec les meilleurs matériaux, 

toujours dans l’idée de gérer la longévité, les coûts, 

l’origine durable et, bien sûr, l’esthétique !

For all our projects, we try to design an object 

with the best materials and always from the 

perspective of durability, cost, sustainable sources 

and, of course, aesthetics!
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heJu: Est-ce que votre projet vous a donné envie 
d’aller plus loin et d’amener votre cuisine d’extérieur 
en ville ?

nina: Ce n’était pas notre idée de départ mais, je 
sais que d’autres l’ont fait et le résultat est vraiment  
super ! Cela amène un peu de convivialité dans la ville 
et permet de rapprocher les gens.

heJu: Vous allez bientôt proposer un DIY  
dans votre boutique en ligne qui permettra aux gens  
de construire eux-mêmes la cuisine d’extérieur. 
Comment cette idée vous est-elle venue ?

nina: La cuisine d’extérieur faisait partie des projets 
que nous avons réalisés lors d’un événement avec 
d’autres designers à Londres. Le but était de travail-
ler tous ensemble pendant plusieurs années pour 
tester différentes approches de conception durable. 
L'année où j'ai conçu la cuisine d’extérieur, nous 
avons décidé de rendre les plans accessibles en ligne,   
pas forcément pour que les gens réalisent le DIY 
eux-mêmes, mais pour qu’ils téléchargent les plans 
et les amènent à un artisan local. Peut-être même 
que certains ajouterons des idées supplémentaires au 
projet ... C’est un moyen pour que les gens explorent 
de nouvelles façons de percevoir un meuble tout en 
soutenant les artisans locaux.

heJu: À votre avis, comment le design peut amélio-
rer notre façon de cuisiner ?

nina: C'est LA grande question. Si l’on regarde bien, 
le design peut améliorer notre manière de cuisiner de 
plein de manières différentes. En tant que designers, 
nous pouvons, entre autres, diminuer l'utilisation 
d’énergie lourde, améliorer l'ergonomie, optimiser les 
conditions de stockage … Le tout combiné dans un 
joli objet !

heJu: Does your project make you wanted  
to go deeper and take your outdoor kitchen 
around the city?

nina: It was not our first idea but, I can easily 
understand that many others has done it and it is 
great! It brings some conviviality in the city and 
gathers people.

heJu: You will soon suggest a DIY on your 
online-shop so that people can build the kitchen 
themselves, how did you get to this idea?

nina: The outdoor kitchen was part of the show 
we did with a group of London based designers. 
The goal was to work  together over the years 
trying to explore different approaches to sustai-
nable design. During the year I designed the out-
door kitchen, we decided to make the plans avai-
lable online – as a way for people to maybe, not 
necessary make the DIY themselves, but download 
the plans and take it to a local maker and have 
it made up – maybe some of them will add their 
own ideas… This is a way for people to explore 
new ways of perceiving furniture and support the 
local workshops.

heJu: In your opinion, how design can improve 
our way to cook?

nina: This is actually THE big question. If you 
really think of it, design can improve our way to 
cook in many ways. Just to mention a few things, as 
designers, we can, amongst other things, improve 
the heavy energy use, improve the ergonomics, 
optimize the storage conditions... All of this in a 
lovely furniture!



r e c e t t e / r e c i P e :  c h r i s t o P h e  F e L d e r

i L L u s t r a t i o n  ( P . 9 2 ) :  a L i c e  s c h n e i d e r

i L L u s t r a t i o n  ( P . 9 4 ) :  m o r G a n e  b a L t Z e r

FLeuR 
De Lune
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mousse GL acée à L’orGeat

300 g de crème liquide entière

30 g de sirop de canne

100 g d’amandes entières hachées 

4 g de gélatine

4 blancs d’œufs

30 g de sucre semoule

120 g de sirop d’orgeat

10 g de Cointreau®

La mousse peut se préparer 

à l’avance et se congèle.

Pêches Pochées à L a VioLe t te

1 l d’eau

200 g de sucre semoule

1 citron jaune

6 pêches blanches

6 gouttes d’arôme naturel 

de violette

GeLée de Pêche GroseiLLe

400 g de sirop de pochage 200 g  

de groseilles

100 g de sucre semoule

8 g de gélatine

merinGue à L a VioLe t te

100 g de  blancs d’œufs 

(3 à 4 blancs d’œufs)

100 g de sucre semoule

100 g de sucre glace

+ 50 g de sucre glace pour saupoudrer

Arôme violette

Colorant violet

La meringue peut se préparer à l’avance 

et se conserve dans une boîte près d’un 

endroit chaud.

mousse GL acée à L’orGeat

À l’avance, mettez un grand récipient dans le congélateur.
Versez la crème liquide très froide dans le bol rafraîchi au congélateur.  
Mélangez le sirop de canne et les amandes : enfournez 20 minutes à 160 °C,  
brassez-les à l’aide d’une spatule toutes les 5 minutes.
À l’aide d'un fouet, battez régulièrement la crème, d'abord doucement puis  
de plus en plus vite. Cessez de fouetter lorsque la crème tient entre les branches. 
Réservez au réfrigérateur.
Hydratez la gélatine dans un bol d’eau bien froide.
Dans un saladier, fouettez énergiquement les blancs d'œufs et le sucre semoule, 
jusqu'à ce que les blancs soient bien serrés. Ajoutez peu à peu le sirop d’orgeat  
tout en continuant à fouetter vivement. Incorporez aux blancs la crème fouettée, 
ajoutez le Cointreau®, les amandes caramélisées et la gélatine essorée et fondue.  
À l’aide d’une Maryse, mélangez bien pour obtenir une préparation homogène.  
Versez le parfait dans des petits moules de 4 cm de diamètre.  
Mettez-les au moins 3 heures dans le congélateur.

Pêches Pochées à L a VioLe t te

Dans une casserole moyenne sur feu doux, versez l'eau, le sucre, le jus de citron.
Lavez les pêches, plongez-les dans le sirop bouillant sans les éplucher.  
Posez un couvercle sur la casserole, réglez la puissance de votre feu  
pour que le sirop frémisse un minimum afin de ne pas abîmer les fruits.
Laissez pocher pendant 5 minutes, puis laissez refroidir dans la casserole à couvert. 
Une fois refroidies, épluchez les pêches sans outil. Réservez-les sur un papier 
absorbant, placez-les au réfrigérateur. Gardez le sirop pour la recette de la gelée.

GeLée de Pêche GroseiLLe

Versez le sirop de pochage dans une casserole sur feu vif. Plongez les groseilles  
(fraîches ou surgelées) et le sucre semoule dans la casserole, et portez à ébullition. 
Passez au mixeur. Filtrez à l’aide d’une passoire fine.
Ajoutez la gélatine hydratée et égouttée. Mettez au réfrigérateur.

merinGue à L a VioLe t te

Préchauffez le four à 130 °C.
Fouettez les blancs d’œufs dans un récipient avec un peu de sucre semoule.
Lorsque les blancs commencent à être bien montés, versez le sucre semoule  
au fur et à mesure. Continuez à fouetter jusqu’à obtention d’une meringue  
bien blanche et qui tient entre les branches du fouet.
Tamisez ensuite le sucre glace sur la meringue et mélangez à l’aide d’une spatule  
en caoutchouc.
Remplissez une poche à douille munie d’une douille lisse de cette préparation,  
et réalisez des boules de meringue sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
À l’aide d’une cuillère à soupe, écrasez légèrement les boules. Saupoudrez de sucre 
glace à l’aide d’une passoire fine. Enfournez pendant 2 heures à 90 °C.
Les meringues sont cuites lorsqu’elles sont bien sèches à l’intérieur.
Ajoutez l’arôme violette, ainsi que le colorant à l'aide d'une écumoire. 
À l’aide d’une poche munie d’une douille n° 6, dressez des petites boules 
de meringue sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé. 
Enfournez à 100 °C pendant environ 1 h 30.

rece t teinGrédients
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Orgeat iced mOusse

300 g liquid cream
30 g cane syrup
100 g chopped almonds
4 g gelatin
4 egg whites
30 g caster sugar
120 g orgeat syrup
10 g Cointreau®

ViOle t peach pOached 

1l water
200 g caster sugar
1 lemon
6 white peaches
6 drops of violet flavouring

red currant jelly

400 g poach syrup 
200 g de red currant
100 g sugar
8 g edible gelatine

 
ViOle t meringues

100 g egg whites 

(3 to 4 egg whites)
100 g caster sugar
100 g icing sugar
+ 50 g icing sugar to sprinkle

Orgeat iced mOusse

In advance, put a big bowl in the frezzer. Pour the liquid cream in the cold bowl. 
Mix cane syrup with almonds and bake in the oven for 20 minutes at 160°C.
Mix them every 5 minutes with a spatula.
Using a whisk, beat the cream slowly and faster and faster. 
Stop beating once the cream holds and store in the fridge.
Hydrate the gelatin in a bowl of cold water.
In a bowl, beat the whites with caster sugar until the whites get ferm. Add orgeat 
syrup slowly while beating the mixture. Add in the cream and the Cointreau®, 
caramelized almonds and the melted gelatin.
Use a rubber spatula to mix everything ang get an homogeneous mixture. 
Pour the parfait in small molds (4cm diameter) and leave them 
in the freezer for at least 3 hours.

ViOle t peach pOached

In a pan on medium heat, pour the water, sugar and lemon juice.
Clean the peaches and put them in the warm syrup without peeling them. 
Put a lid on the pan and bring the water to a simmer so you don’t spoil the fruits.
Let them poached for 5 minutes and let them cool in the covered pan. 
Once cooled, peel the peached without tools. Put them on a piece of paper towel 
and store them in the fridge.
Keep the syrup for the jelly recipe.

red currant jelly

Pour the poached peaches syrup in a pan over high heat. 
Put red currants  (fresh or frozen) and caster sugar in the pan 
and bring to boiling point. 
Liquidize and filter the mixture using a sieve. Add the gelatin 
and store in the fridge.

ViOle t meringues

Preheat the oven to 130 °C. Beat the egg whites in a mixing bowl with a little 
caster sugar. When the whites start to hold, add caster sugar a little at a time.
Continue beating until the meringue is really white and holds between the 
hands of the whisk. Sieve the icing sugar over the meringue and fold it in 
with a rubber spatula. 
Fill in a pastry bag and form small balls onto a parchment covered sheet. 
Use a tablespoon to lightly crush the balls. Sprinkle icing sugar using a sieve. 
Bake for 1H30 at 100°C. The meringues are ready when they are dry inside.

recipeingrédients
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s e t  d e s i G n / P h o t o s :  P a r i s  s e  q u e m a

s t y L i s m e / s t y L i s m :  c a r o L i n e  n e d e L e c

LeT'S GO  
TO SAn FRAnCISCO

Poche t te by VeJa / teddy by roseanna / 

baske ts by VeJa / aGenda by astier de ViLL at te / 

Poche t te by VeJa / Porte-PassePort by smy thson 

at coLe t te / montre by nixon / 

toP t by aLexander wanG at coLe t te / 

Lune t tes de soLeiL by Garre t t LeiGht x mark mcnairay 

at coLe t te / short by roseanna / toP by cos / 

toP by JuLien daVid chez coLe t te / Guide de VoyaGe 

by waLLPaPer / PorteFeuiLLe by VeJa / sLiPPers 

by acne studios / LiVre PoL aroids From san Francisco 

to Los anGeLes by marion dubier-cL ark



0 2 | 0 3



tee-shirt by ForeVer 21 / baske ts by Pierre hardy / PantaLon by J brand / baske ts by VeJa / 

bLouson bLeu by de Paname at centre commerciaL / brique t VintaGe / 

PorteFeuiLLe by VeJa x L a PanoPLie at centre commerciaL / Guide de VoyaGe by waLLPaPer / 

aPPareiL Photo VintaGe / PuLL by ami
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tee-shirt by ron dorFF / casque audio by banG & oLuFsen / 

LiVre PoL aroids From san Francisco 

to Los anGeLes by marion dubier-cL ark /

 montre by nixon / baske ts by kenZo / 

PorteFeuiLLe by VeJa /

carne t by PaPier tiGre at centre commerciaL / 

Poche t te i-Pad mini by shinoL a at coLe t te
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t e x t e s / w o r d s :  d é b o r a h  P h a m

i L L u s t r a t i o n s :  n o é m i e  c é d i L L e

SAn FRAnCISCO
CITY GuIDe

h o t e L s

w  s a n  F r a n c i s c o

181 3rd Street

Les chambres de cet hôtel contemporain 
offrent une vue imprenable sur le Bay 
bridge.

In this contemporary hotel, rooms will  
give you an amazing view on Bay bridge.

t h e  Fa i r m o n t

950 MaSon Street

Offrez-vous le luxe de dormir dans un 
lieu chargé d'histoire, qui a accueilli de 
nombreux présidents américains.

Treat yourself to sleep in a place full 
of History, in which several American 
presidents have stayed.

h o t e L  t o m o

1800 Sut ter Street

Découvrez les chambres au design 
japonais de l'Hôtel Tomo.

Let’s discover Hotel Tomo’s rooms with 
their Japanese design.

F o u r  s e a s o n s

757 Market Street

Un service impeccable, de belles 
chambres spacieuses, et surtout une 
piscine aux allures de bassin olympique. 

Really spacious rooms, perfect service,  
and  especially a swimmingpool looking 
like an Olympic pool. 
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G o o d  h o t e L

112 7th Street

Mettez vous au vert le temps d'un week-
end au Good Hotel.
Let's go to the countryside for a week-
end in the Good Hotel.

r e s t a u r a n t s

b o u c h e  F r e n c h  b i s t r o

a n d  w i n e  b a r 
603 BuSh Street

Le restaurant est tenu par des français, 
l'endroit est charmant et la cuisine très 
généreuse.

This restaurant, kept by French fellows, 
is a charming spot and serves some lavish 
food. 

t a r t i n e  b a k e ry  a n d  c a F e

600 Guerrero Street

Une référence à San Francisco. Ne vous 
laissez pas décourager par la file d'at-
tente : vous ne trouverez pas tous les 
jours de si bons croissants.
A standout in San Francisco. Don’t be 
discouraged by the waiting line: you 
won't find so good croissants everyday.

b e n u

22 haw thorne Street

Une très belle cuisine, juste et moderne. 
Le chef Corey Lee a passé quatre ans 
dans le restaurant triplement étoilé The 
French Laundry. 

A beautiful and modern restaurant. The 
chef, Corey Lee, spent four years working 
at The French Laundry, a 3-star restaurant. 

c o i  r e s t a u r a n t

373 Broadway Street

Une référence dans la cour des 
restaurants gastronomique de la ville.

A standout among the city’s gourmet 
restaurants.

o u t e r L a n d

4001 Judahy Street

Un bistrot plutôt branché qui propose 
des produits locaux.

A pretty trendy café where meals are 
made with local products.

r i c h  t a b L e

199 GouGh Street

Vous n'allez pas résister au tartare de 
boeuf à la truffe noire concocté par Evan 
Rich.

You will not resist the beef tartare with 
black truffle concocted by Evan Rich.

L a  t a q u e r i a

2889 MiSSion Street

Des tacos de brutes sur Mission street. 
Commandez une bière et laissez-vous 
surprendre !

Awesome tacos on Mission Street. Order 
a beer and be ready for a few surprises!
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h o G  i s L a n d  o y s t e r

1 Ferry BldG Marketpl ace #11a

Commandez une douzaine d'huîtres que 
vous dégusterez sans Tabasco mais avec 
un petit verre de Tariquet.

Order a dozen oysters; leave off the 
Tabasco and taste them with a small 
glass of Tariquet

m i s s i o n  c h i n e s e  F o o d

2234 MiSSion Street

Allez-y rien que pour y croiser Danny 
Bowien qui propose une cuisine chinoise 
qui vaut le détour.

Go there only to meet America’s new 
favorite chef and eat some Chinese food 
that is worth the detour.

F o r e i G n  c i n e m a

2534 MiSSion Street

Allez déguster quelques coquilles Saint- 
Jacques devant un bon film.

Go taste some king scalopps in front of 
a good movie.

F L o u r  +  wat e r

2401 harriSon Street

Une très belle cuisine italienne en plein 
cœur du quartier de Mission.

A very beautiful Italian restaurant, right 
in the heart of Mission district

u n a  P i Z Z a  n a P o L e t a n a

210 11th Street

Partagez une pizza à la mozarella buffala 
avec sa moitié.

Share a pizza made with buffalo mozza-
rella with your lover.

i Z a k aya  y u Z u k i

598 Guerrero Street

Impossible de dire non aux excellentes 
grillades du chef japonais.
No one could refuse the excellent grilled 
meat from the Japanese chef.

s h o P P i n G

a m o e b a  m u s i c

1855 haiGht Street

Dégotez deux-trois vinyles introuvables 
chez Amoeba Music.

Unearth a bunch of rare records at 
Amoeba Music.

t h e  V o ya G e r  s h o P

365 Valencia Street 

Dénichez une chemise de créateurs scan-
dinaves à la boutique de Martha.

Hunt out a scandinavian designer's shirt 
at Martha's store.

r e V o LV e r

136 FillMore Street

Si vous êtes à la recherche de pièces in-
démodables de designers internationaux, 
cette boutique devrait vous satisfaire.

If you’re looking for international 
designers clothes that will never go out 
of fashion, this shop should satisfy your 
desire

G e n e r a L  s t o r e  
4035 Judah Street

On trouve une multitude de beaux objets 
dans cette boutique qui met à l'honneur 
les artisans locaux.

We can find lots of pretty things in this 
store which honours local artisans.

c i t y  L i G h t s

261 coluMBuS aVenue

Fan de la Beat generation ? Filez faire un 
tour dans la librairie City Lights.

Fan of the Beat Generation? Go have a 
look in the City Lights bookstore.

L i F e s t y L e

F e L L o w  b a r b e r

696 Valencia Street

Besoin de retailler une barbe un peu trop 
fournie ou de vous acheter de nouveaux 
outils pour vous faire beau ?

Your beard's too long? Need to cut 
it soon? Need to buy yourself some 
new tools to do yourself up?

d o L o r e s  Pa r k

566 doloreS Street

Allez faire un tour de balançoire au 
Dolores Park sous le soleil californien.

Go play on the swing in Dolores 
Park under the Californian sunshine

t h e  F i L L m o r e

1805 Geary BouleVard

Réservez un ticket pour un concert dans 
la salle du Fillmore (prochainement Boy 
George, HAIM, Die Antwoord et tant 
d'autres ...)

Book a ticket at the Fillmore (coming 
soon: Boy George, HAIM, Die Antwoord 
and so many other bands...)

P i e r  39

Beach Street & the eMBarcadero

Allez dire bonjour aux otaries qui se 
prélassent sur les pontons.

Go say hello to the sea lions, lazing 
around on the pontoons.

s Pa  h o t e L  w

181 3rd Street

On vous a parlé des massages au 
gingembre du spa Bliss de l'hôtel W ?

Did we tell you about Bliss spa’s ginger 
massages at Hotel W?
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t e x t e s / w o r d s :  F a n n y  V e d r e i n e

P h o t o s :  t h e  V o y a G e r  s h o P

t h e  V o y a G e r  s h o P

Lors d’une balade ensoleillée dans le quartier de Mission, il est 
impossible de manquer l’enseigne de la boutique The Voyager. Au 
numéro 365 sur Valencia St., la qualité et l’originalité sont au rendez-
vous. Deux valeurs essentielles proposées par des créateurs des quatre 
coins du monde et réunis sur les étagères en bois du magasin.
La jolie Marta Fernandez aux longs cheveux ambrés est responsable 
du lieu depuis sa création et a accepté de répondre à nos questions. 
Rencontre avec une madrilène passionnée.

During a sunny ramble in the Mission District, it is impossible 
to miss the emblem of the Voyager Shop. At the 365 on Valencia 
St, quality and originality are ready to be discovered. Two main 
rules which are offered by designers from all over the world and 
reunited on the wooden shelves of the store.
The lovely amber-haired Marta Fernandez leads this place since 
the beginning and she has accepted to talk about it. Let's meet a 
passionate girl from Madrid



mint: Bonjour Marta ! Raconte nous comment tu 
fais pour dénicher tous ces créateurs.

marta FernandeZ: Le bouche-à-oreille me permet 
de rencontrer des personnalités surprenantes aux 
alentours de San Francisco. J’essaye de me rendre 
à un maximum de marchés, de festivals et de 
représentations. On ne sait jamais sur qui on peut 
tomber ! C’est d’ailleurs comme ça que j’ai rencontré 
Nikki, qui a créé la marque First Rite. Ou encore 
Momo et Alexander, les designers de Black Crane à 
Los Angeles, une de nos marques favorites.

mint: Parmi tous ces bijoux, vêtements ou objets  
de déco, certains proviennent de designers 
étrangers ?

mF: Absolument ! Concernant nos bijoux, ils vien-
nent majoritairement de créateurs locaux. On adore 
les marques californiennes mais les marques de 
vêtements telles que Etudes, Home Core, Denham 
ou Creep pour les hommes, Wood Wood, Won 
Hundred ou Base Range pour les femmes proviennent 
d’Australie, de France, d’Autriche et j’en passe. Des 
pièces de ces marques sont en vente dans notre 
boutique depuis le début.

mint: Sur quels critères te bases-tu lorsque tu 
sélectionnes une nouvelle marque ? 

mF: Deux trois choses me semblent essentielles. 
La qualité du textile passe avant toute chose mais 
je me renseigne également sur l’origine du produit 
et l’éthique de la marque. J’aime les pièces intem-
porelles que l’on peut porter dans n’importe quelles 
circonstances. Des vêtements que l’on met au-
jourd’hui et que nos enfants nous piqueront dans 
vingt ans, qui auront une allure différente sur cha-
cune des personnes qui l’aura dans sa garde-robe.

mint: Quelles sont tes influences, tes inspirations ?

mF: Je pense que même si c’est un peu cliché, abso-
lument tout peut m’inspirer ! La façon dont s’habillent 
les gens dans la rue, les céramiques, les différents 
textiles, les architectures ... N’importe quel détail peut 
me permettre de visualiser des styles et des ensembles.
En plus de ça, je suis une grande fan du design japonais 
des années 1980 et début 1990. Yohji Yamamoto 
et Rei Kawakobo sont des créateurs que j’admire 
énormément. J’aime également l’art Scandinave et le 
mouvement Bauhaus. Du coup, je crois que j’essaye 
de créer un mix entre toutes ces tendances.

mint: Hello Marta! Can you tell us how do you 
unearth all of these designers?

marta FernandeZ: I find them... Through the 
grapevine! It enables me to meet different incredible 
personalities all around San Francisco. I try to go to 
a maximum of diffrent markets, festivals or exhibits. 
We never know who we can meet! That is actually  
how I met Nikki, the girl who created the brand 
First Rite. Or Momo and Alexander, the two 
designers of Black Crane in Los Angeles, one of my 
favorite brand.

mint: Among all of these jewels, clothes and 
furnitures, some of them are provided from foreign 
designers?

mF: Absolutely! Concerning the jewels, they 
provide essentially from locals designers. We love 
californian brands but clothes's brands such as 
Etudes, Home Core, Denham or Creep for men, 
Wood Wood, Won Hundred or Base Range for 
women come from Australia, France, Austria and  
a lot of different countries. Pieces from these brands 
are sold in our shop since the very beginning..

mint : What kind of criterions do you have  
to select a new brand? 

mF : A few things seem essential to me. Such as 
the quality of the textile which comes first. But I 
also really need to know where the product comes 
from and to understand the ethic of the company. 
I like timeless pieces that we can wear whenever 
we want. Clothes that we wear nowadays and 
that our childs will steal in twenty years. And the 
best part is that they will wear it with a totally 
different style. All in all, clothes that never look the 
same depending on who wears it. 

mint: What are your influences, your inspirations?

mF: I think that even if it is a little bit cliché, really 
everything can inspire me! The way people wear their 
clothes in the street, as well as ceramics, different 
textiles and materials, and even architectures... Any 
detail could help me to visualize some styles and 
sets. Moreover, I am a big fan of the japanese design 
of the eighties and the beginning of the nineties. 
yohji Yamamoto and Rei Kawakobo are designers 
that I admire a lot. I also appreciate scandinavian 
art and the Bauhaus movement. I guess I try to 
create a mix between all of these things.
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Every month, we welcome a new designer, 
a new brand or a new magazine. 

A place in the store is entirely dedicate 
for this new stakeholder. 

He has everything he wants to appropriate 
his corner.

Chaque mois, on reçoit un nouveau designer, 

une nouvelle marque ou un nouveau 

magazine. Un espace dans la boutique 

leur est entièrement consacré.

 Ils ont alors  les cartes en mains pour 

s’approprier le lieu.
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mint: Qui est à l’origine du projet The Voyager ? 

mF: Quand j’ai commencé à travailler ici, la bou-
tique était ouverte depuis quelques mois. Robert 
Patterson, le propriétaire, avait ouvert la boutique 
Revolver, dans le quartier du Lower Haight de San 
Francisco, quelques années plus tôt. Il voulait re-
créer la même philosophie pour son nouveau projet 
vers Mission St. 
Il a rencontré Currie, la créatrice de la boutique 
Spartan à Austin, et ils ont décidé de rallier leurs 
idées pour monter ce nouveau projet. Elle devait 
gérer les articles ménagers et lui les vêtements. Et 
c’est ainsi que Voyager Shop est né. À présent, on 
adore s’associer à d’autres boutiques. Chaque mois, 
on reçoit un nouveau designer, une nouvelle marque 
ou un nouveau magazine. Un espace dans la boutique 
leur est entièrement consacré. Ils ont alors  les cartes 
en mains pour s’approprier le lieu.

mint: Qui s’occupe de l’agencement 
et de la décoration de la boutique ? 

mF: Chacun participe à l’agencement du magasin. Les 
personnes qui travaillent à mes côtés sont incroyable-
ment talentueuses et créatives. Elle a été entièrement 
créée par Robert et quelques amis à lui, les mixtures, 
les boiseries, la petite pièce en forme de sous-marin ... 
Et avec le temps, la structure reste la même mais des  
détails s’accumulent et se transforment au fil des sai-
sons. Tout le monde achète des objets de déco, des 
plantes ou de nouvelles étagères. Nous sommes extrê-
mement chanceux d’avoir une équipe aussi soudée et 
sur la même longueur d’ondes.

mint: Quel genre de clientèle vient te rendre visite ?

mF: Nous sommes fiers de constater que des per-
sonnes de tout âge, toute origine sociale et de tous 
styles, viennent jeter un coup d’œil sur les produits 
de la boutique. Des clients habitués de The Voyager, 
mais aussi des dames de 80 ans et amoureuses de 
la marque Black Crane, des éditorialistes londoniens 
impatients de voir la nouvelle collection de YMC, 
des avocats de New York en visite à San Francisco … 
Toutes les personnes à la recherche d’un produit 
de qualité, d’une pièce intemporelle qui pourrait 
rendre leurs jours plus heureux.

mint: Le fait d'être installé dans le quartier de 
Mission, qui est toujours en développement, a-t-il 
une importance sur l’affluence de la boutique ?

mF: Mission et plus précisément Valencia St., a 
pour avantage d’avoir énormément de passage. 
Les voitures circulent peu mais les passants sont 
nombreux. En plus de ça, les habitants des environs 
sont vraiment gentils et sociables. J’aime l’idée que la 

mint: Who created the Voyager shop?

mF: When I started to work here, the shop had just 
opened. Robert Patterson, the owner, had already 
opened the Revolver shop in the Lower Haight 
district of San Francisco a few years before. He 
wanted to recreate the same philosophy for his 
new project around Mission St.
He met Currie, the creator of the Spartan shop 
in Austin, and they decided to join their ideas 
together to start a new project. She had to look 
after the furnitures and he, had to lead the clothes 
department. That is how Voyager Shop was born.
Now, we love to associate our store with others. 
Then, every month, we welcome a new designer, a 
new brand or a new magazine. A place in the store 
is entirely dedicated for this new stakeholder. 
The designers have then everything they want to 
appropriate their corner.

mint: Who has to look after the decoration and 
the layout of the store? 

mF: Every employee takes on a share of this task. 
They all are really devoted to the shop. People 
who work with me are incredibly talentuous and 
creative. Voyager Shop has been entirely designed 
by Robert and some of his friends: mixtures, 
wooden things, the little corner which looks like 
a submarine... The main structure has remained 
the same but some details are constantly added. 
Everybody can buy new stuff to decorate, like  
new plants or new shelves. We are extremely 
lucky to have a solid team sharing the same spirit…

mint: What kind of clientele is visiting you 
everyday?

mF: We are proud to observe that people from 
everywhere, with any styles, young or old, with 
different living conditions come to the shop 
Regular customers, but also old eighty-years 
old ladies and lovers of the Black Crane brand, 
english editorialists impatience to look at the 
new collection of YMC, lawyers from New York 
who visit San Francisco... All the people who 
want to discover good quality clothes, which can 
make their life happier.

mint: Is there any importance for the affluence 
of the shop to be settled in Mission District, 
which is always changing?

mF: Mission and more precisely Valencia St has 
the advantage to be always crowded. People who 
live here are so nice and sociable. Actually, there 
is not a lot of cars but rathers many pedestrians. 
I like the idea that most of the businesses here 



majeure partie des commerces dans le quartier soient 
des petits cafés mignons et des boutiques originales. 
Tout le monde se connait et les habitants ont un réel 
sens de la communauté, l’entraide est omniprésente. 
Tous ces points forts rendent le coin vraiment unique.

mint : San Francisco est pourtant à des milliers de 
kilomètres de ton pays d’origine, l’Espagne. Pourquoi 
as-tu choisi de t’y installer ?

mF : Je suis tombée amoureuse de cette ville, je 
ne pouvais plus la quitter. Non seulement parce 
qu’elle est magnifique, mais aussi parce qu’elle 
est extraordinaire au quotidien. La Californie est 
tellement créative, tellement énergique et libre en 
général. Ici, les gens sont partants pour travailler 
avec vous. J’ai jamais vu une telle ouverture 
d’esprit. Dernier détail très agréable : ici les gens 
sourient absolument tout le temps ! On se salue 
mutuellement dans la rue, on se sent très vite 
comme dans une petite ville où tout le monde se 
connait avec tous les avantages de la grande ville. 
C’est parfait.

mint: Qu’est-ce qui rend San Francisco si unique ?

mF: Je pense que l’histoire de la ville rentre beaucoup 
en jeu. Et pas seulement depuis les années 1960, le 
mouvement hippie etc ... La Californie est un état 
précurseur. Un Etat où les gens de tous horizons 
débarquent pour tenter de reconstruire leur vie, à la  
recherche de nouvelles opportunités. Je pense que 
cet état d’esprit règne encore en Californie. L’atti-
tude positive, l’envie de réussir, le respect pour les 
artistes et la liberté d’expression. Toutes ces qualités 
sont ancrées dans l’esprit des san franciscains et ils en 
sont très fiers.

mint: Penses-tu pouvoir recréer la même 
atmosphère dans une boutique en Espagne ?

mF: Certainement pas, ou du moins pas tout de suite. 
Malheureusement, l’Espagne est en train de vivre 
une phase difficile. Mais j’ai le sentiment que dans 
quelques années ce sera possible oui. En Europe, les 
gens ont le goût des jolies choses, des belles matières 
et des objets qui ont une histoire. Cela pourrait être 
une plateforme idéale pour certains designers califor-
niens de s’exporter en Europe. Je n’ai que 27 ans, j’ai 
toute la vie devant moi.

are little cute coffee shops or original stores. We 
all know each other and people have a real sense 
of community. Mutual aid is everywhere. Every 
quality of the neighborhood makes it great to live.

mint: San Francisco is so far from the country 
where you come from, Spain. Why did you 
choose to live here?

mF: I fell in love with this city. I've never been able 
to leave it and today I could not live anywhere 
else. Not only because it is a beautiful place, but 
also because the way of  life here is extraordi- 
nary. California is so creative, so dynamic and so 
free. Here, people enjoy to work with you all the 
time. I have never seen a city as open-minded as 
San Francisco. One last detail which is amazing: 
people from this city always smile! We all say 
hello to each other in the street, we feel like if 
we were living in a much smaller city, in which 
everyone knows everyone, but with a big city's 
advantages. It's perfect.

mint: What makes San Francisco so unique?

mF: I guess the city's history makes it super 
interesting. And not only since the sixties and 
the hippie movement. California is a pioneer 
state for so many reasons. A state where people 
from everywhere come to (re)build their lives, 
to create something with their own hands, to 
research new opportunities. I am pretty sure that 
this spirit still leads every californian's mind. The 
positive attitude, the need to succeed, the respect 
for artists and the freedom of expression. San 
franciscans are really proud to possess all their 
qualities in their minds.

mint : Do you think you could create the same 
atmosphere and attitude in a store in Spain?

mF : Of course not, I mean, not now. Unfortu-
nately, Spain endures hard times. But I have the 
feeling that in a few years, it would be possible. 
In Europe, folks have a taste for pretty things, 
they have great textiles and furnitures with an 
amazing history. It could be an amazing place for 
californian designers who want to sell their stuff 
out of America. I'm only 27 years old, I have all 
the time in the world
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B R e A k FA S T
I n  A M e R I C A



Avez-vous déjà remarqué cette nonchalance 
et cette attitude cool qu’ont les surfers ? Chad 
est un des leurs, mais lui est un peu différent. 
C’est un timide. Mettez-le devant un objectif et 
vous comprendrez que ce mec n’est pas du tout 
à l’aise lorsque la lumière est sur lui. Pourtant, 
sa boulangerie Tartine cartonne depuis presque 
dix ans et les vrais gastronomes n’oseraient 
quitter San Francisco sans avoir croqué dans un 
de ses croissants ou une de ses chocolatines au 
bon chocolat Valrhona. 

Au moment où nous rencontrons Chad, il vient tout 
juste de terminer l’écriture de son troisième ou-
vrage. Un nouveau livre de recettes rassemblant des 
pains de tous les horizons, de Stockholm à Tel Aviv, 
en passant par Tokyo. Car si le bon pain à la fran-
çaise fait chavirer le cœur de tous les touristes, force 
est de constater que de moins en moins de boulan-
geries vendent du « vrai pain » fait-maison. Parfois, 
la confection du pain est à mille lieues de l’image 
romantique que nous avons du métier d’artisan et 
s’apparente plus à des bâtons surgelés défilant sur 
un tapis roulant dans une usine de banlieue. 

Have you ever noticed how cool and non-
chalant surfers are? Chad is one of them, but 
it’s a little bit different with him. He is shy. 
Put him in front of a camera and you’ll see 
that this guy is not comfortable under the 
spotlight. Despite that, his bakery "Tartine" 
has been doing very well for almost 10 years 
and no real gourmet would dare to leave San 
Francisco without having a bite of one of his 
croissant or chocolatine made with the good 
Valrhona chocolate.

When we met Chad, he was just finishing writing 
his third book. A new cooking book about bread 
in all its diversity: breads coming from Stockholm  
to Tokyo and even from Tel Aviv. 
If the thought of French bread sets every tourist 
heartbeat racing, we can't deny that less and less  
bakeries prepare "home-made bread" by themselves.  
Sometimes bread making is very far from the gla-
morous idea one might have of a baker’s craft.  
It looks more like frozen sticks on a processing 
line in a suburban factory. 
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Chad Robertson se bat contre cela en proposant un 
pain hautement qualitatif ; on parle ici d’un choix 
rigoureux des matières premières, de produits bio, 
d’un savoir-faire pointu, mais aussi de graines. Des 
graines que nous connaissons tous, mais que nous 
n’utilisons souvent qu’en guise de décoration dans 
nos boulangeries : « Le quinoa, l’amaranthe, le sar-
rasin... ce sont des graines qui sont trop peu utilisées 
alors qu’elles comportent des qualités nutritionnelles 
incontestables en comparaison avec la baguette». Ce 
pain, plus riche, en céréales était consommé en France 
avant la Seconde Guerre Mondiale, et a peu à peu 
disparu au bénéfice du pain blanc. Il a fallu attendre 
l’arrivée du boulanger Lionel Poîlane qui concentra 
ses efforts pour redonner ses lettres de noblesse à 
un pain rustique tombé en désuétude. C’est aussi 
la mission que s’est donné Chad Robertson en vous 
offrant carrément les clés de sa boutique : ses livres 
compilent toutes les recettes qu’on peut trouver 
chez Tartine Bakery. 

Chad Robertson vient du Massachusetts et dès la 
vingtaine, il savait déjà ce qu’il voulait faire de sa vie : « Je 
voulais travailler de mes mains et travailler avec un four 
à bois ! ». Pour ce faire, c’est en Savoie et en Provence 
qu’il s’est rendu afin d’apprendre les techniques de base 
de la confection du pain. Si chez Tartine la technique 
est française, le style est résolument californien 
puisque la ligne directrice est de proposer des produits 
bons et sains, tout en les rendant sexy. Dans son labo, 
l’atmosphère est folklorique : « Au départ j’apprends à 
mes apprentis à tout faire à la main, ce n’est qu’une fois 
qu’ils maîtriseront les bases qu’ils pourront utiliser les 
machines ». Les gestes sont précis, mécaniques : « Faire 
du pain c’est presque de la méditation : on répète les  
mêmes gestes tous les jours », dit-il en souriant. Le 
secret de la confection du pain Tartine, c’est un 
mélange de savoir-faire et de patience : « On utilise 
beaucoup d’eau, un levain maison et on laisse lever la 
pâte lentement, il faut être patient pour avoir du bon 
pain ».

Chad Roberston is among the ones who fight 
against that kind of practice and offers high quality 
bread. We are talking here about a precise choice 
in primary products, the use of organic products, a 
unique set of skills but also about different kinds 
of seeds. Seeds that we have all heard about but that 
are usually more used as baking decoration in our 
bakeries: "Quinoa, amaranth, buckwheat... Those 
seeds really are not used enough even though they 
contain indisputable qualities compared to the 
baguette". This bread, full of cereals, was eaten 
in France before World War II but then slowly 
disappeared as white bread got the upper hand.  
Lionel Poilâne is the one who helped this rustic 
bread, fallen into disuse, regain its former glory. 
Chad Roberston took upon him to pursue this goal 
by giving you the key to his place: his books are 
a compilation of all the recipes one may find at 
Tartine Bakery.

Chad Roberston is from Massachusetts and in 
his early twenties, he already knew what he 
wanted to do with his life: "I wanted to use my 
hands and work with a wood-oven!". To do so, he 
moved to France, especially in Savoy and then in 
Provence, to learn the basic techniques of bread 
making. At Tartine’s, the technique remains very 
French but the style is definitely Californian: the 
main idea is to offer healthy and good products 
all the while making them sexy. In his kitchen-
lab, the atmosphere is unconventional: "At first, 
all my apprentices learn to make everything by 
hand, and once they master the basics they are 
allowed to use the machines." The movements are 
meticulous, mechanical.  "Making bread is almost 
like meditation: we repeat the same movements 
daily", he says smiling. The secret of Tartine's bread 
is a mix of savoir-faire and patience: "We use a lot of 
water, home-made leaven and finally let the dough 
rise slowly. We have to be patient to make good 
bread."
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Avant d’ouvrir cette fantastique machine, Chad vivait 
au nord de San Francisco avec sa femme Elisabeth 
Prueitt : « À cette époque déjà, je rêvais d’ouvrir un 
lieu cool dans lequel on se retrouverait pour manger 
du pain, du fromage, tout en dégustant du bon vin de 
la vallée de Napa ». À ce moment-là, Chad Robertson 
s’entraîne chez lui et sa femme lui donne un coup de 
main. Le couple ouvre leur boulangerie puis leur café 
six ans plus tard sur Valencia Street. La cuisine est très 
californienne, un brin expérimentale, avec une flopée 
d’ingrédients à la mode, comme par exemple le kale. 
Chad s’amuse de voir que la France en est toujours 
à sa frénésie des burgers et que le kale soit encore 
anonyme chez nous. Quand on lui demande ce qu’il 
préfère mettre sur son pain, il nous avoue son plaisir 
tout bête pour une tartine grillée à la poêle avec de 
l’huile d’olive et de la fleur de sel. 

San Francisco peut s’estimer heureuse d’avoir un 
boulanger envié dans le monde entier. Le chef du 
restaurant Relæ Christian F. Puglisi a déclaré être car-
rément jaloux des citadins qui ont la chance d’avoir 
un endroit comme Tartine. Et peut-être que Tartine 
aussi a de la chance de se trouver dans cette ville, pro-
pice à une telle effervescence gastronomique : « En 
plus d’une grande variété de produits, on a la chance 
d’avoir des fermes, même en ville ».
Quand Chad n’est pas aux fourneaux, il profite de la 
douceur de la ville : « SF c’est très petit, on peut faire 
le tour à vélo en une journée et c’est ce que j’aime ici : 
on vit dans une grande ville mais l’on s’y sent comme 
dans un village. En une journée, on peut venir boire 
un café dans Mission, repartir et grignoter un sand-
wich au Dolores Park puis prendre le bus pour aller 
à la plage ... Et quand on surfe, on profite d’une vue 
imprenable sur le Golden Gate Bridge ». Quand j’ai 
besoin d’un peu d’excitation, je file à New York et je 
rentre avec une tonne d’idées. 
Pour le moment, Chad ne prévoit pas d’ouvrir une 
nouvelle boulangerie, « ou peut-être à Londres 
puisqu’on peut surfer en Angleterre ». La capitale  
anglaise a toutes ses chances !

Before opening this wonderful factory, Chad 
lived in the north of San Francisco with his wife 
Elisabeth Prueitt: "Back then, I already wanted 
to open a cool place in which one could meet his 
friends to eat bread and cheese while drinking 
good wine from the Napa Valley." At that time, 
Chad practices at home while his wife helps him.  
First the couple opens the bakery, then the Café 
six years later on Valencia Street. The cooking is 
very Californian, a bit experimental, with a lot 
of fashionable products like Kale. Chad finds it 
funny that France is still into burger-frenzy and 
that Kale is still almost unheard of here. When we 
ask what he likes the most eating with his bread, 
he confesses a simple pleasure of pan-toasted 
bread with olive oil and fleur de sel.

San Francisco may consider itself lucky to have 
a baker regarded all over the world. Restaurant 
Relae’s Chef, Christian F. Puglisi, said how 
jealous he was of the city-dwellers who have the 
opportunity to enjoy a place like Tartine. But 
Tartine may also be a lucky one in a city with such 
gastronomical turmoil. "More than just having 
a vast diversity of products, we are lucky to have 
farms, even downtown."
When Chad is not cooking, he enjoys the softness 
of the city. "San Francisco doesn't feel like a really 
big city. You can ride all around it in one day and 
this is what I like: we live in a big city but it feels 
like a village. In one day, we can make a stop for a 
coffee in Mission, then have a sandwich in Dolores 
Park and finally we can take the bus to go to the 
beach… and while surfing, we can even have a look 
at the amazing view onto the Golden Bridge." 
When I need a little stimulation, I dash to New 
York and come back with my head full of ideas.  
For now, Chad is not thinking about opening a 
new bakery, "or maybe in London, since you can 
surf in England".
The English capital has all its chances!
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i L L u s t r a t i o n :  i s a b e L L e  r i V o i r e - G r a n G e

Pour de multiples raisons, San Francisco profite d’une excellente 
réputation partout dans le monde. On la dit moderne, écolo, 
gourmande et surtout très « green ». Les gens font du yoga, 
consomment des produits bio, mangent sainement et s’intéressent 

de près au bien-être. 
Nous avons rencontré Caroline Wachsmuth, parfaite ambassadrice 

de ce mode de vie, qui envahit peu à peu la France.

For many reasons, San Francisco takes advantage of an excellent 
reputation everywhere in the world. They say this city is modern, 
greedy and above all very green. People practice yoga, eat organic 

and healthy food, and take a close interest in wellbeing. 
We met Caroline Wachsmuth, a perfect ambassador of this 

lifestyle that is slowly spreading to France.

L e  b ie n  ê t re
e n  q u at re  s a i s ons



mint: Bonjour Caroline, pourriez-vous nous dire  
en quoi consiste votre travail ? 

caroLine wachsmu th: Mon travail rassemble de 
nombreuses activités créatives intimement liées au 
bien-être et à la beauté «green» en général. Plus clai-
rement, mon activité tourne autour de la création de 
produits de beauté ou de concepts bio en essayant de 
les rendre les plus probants possible ; mon intention 
étant d’inspirer un style de vie qui comprenne des 
techniques simples pour prendre soin de son corps 
et de son esprit. Je crée aussi des expériences et des 
rituels de spa ainsi que des recettes de beauté mai-
son... En ce moment je travaille sur la création de ma 
nouvelle marque ; il se passe beaucoup de choses ! 

mint: Vous avez écrit le livre Seasons, de quoi parle-t-il ?

cw: C’est une compilation de mes recettes de beau-
té fétiches que j’ai organisées en fonction des saisons. 
L’idée était de créer un livre qui ressemble à un livre 
d’art (mon amie Isabelle Rivoire-Grange a été ma di-
rectrice artistique et l’a superbement illustré) avec 
des recettes de beauté ou de cuisine de saison, tout 
en encourageant les lecteurs à être créatifs lorsqu’ils 
utilisent les ingrédients crûs suggérés, et ce au gré de 
leurs envies.

mint: Dans votre livre, vous nous donnez quelques 
astuces pour être belle sans utiliser de cosmétiques, 
comment cela fonctionne ?

cw: J’imagine que je voulais montrer que prendre 
soin de soi en créant ses propres recettes de beau-
té peut être extrêmement facile et gratifiant. Cela a 
aussi un aspect ludique de voir ce qui peut fonction-
ner pour nous. C’est une approche très différente du 
simple fait d’acheter des cosmétiques tout prêts. Les 
deux sont efficaces, mais la principale différence est 
que créer le nôtre est plus intuitif. La démarche est 
«active» et conduit à élargir le champ des possibles. 
Cela nous permet d’être plus connectés à nous-même 
en comprenant nos besoins individuels. Je pense que 
cela permet aussi de mieux se rendre compte de la 
multitude d’ingrédients naturels à notre portée ; 
vous êtes en contact avec des ingrédients bruts, des 
odeurs, des textures ... Cette démarche peut aussi 
nous inspirer pour créer nos propres gestes beauté 
au quotidien.

mint: Hello Caroline, can you tell us what is your 
job about?

caroLine wachsmu th: My job consists of 
many creative activities and initiatives related to 
wellbeing and "green" beauty in general. But more 
specifically, it revolves around creating organic 
beauty products or concepts. With an emphasis 
on making each one as meaningful as possible. 
The intention behind this, is to inspire a lifestyle 
in which to incorporate easy ways to take care 
of our bodies and minds. I am also creating spa 
experiences and rituals, diy green beauty recipes…. 
Right now, I am working on the creation of my 
new brand, so there is a lot going on!

mint: You wrote a book named Seasons, what is 
it about?

cw: It’s a compilation of my favorite DIY beauty 
recipes that I organized by seasons. The idea was 
to make a book that looked like an art book (my 
friend Isabelle Rivoire-Grange illustrated and art 
directed it gorgeously) with easy-to-make seasonal 
beauty and food recipes, encouraging to be crea-
tive when using the raw ingredients suggested, 
listening to our feelings and desires.

mint: In your book you give us a few tips to be 
beautiful without using cosmetics, how does it 
work? 

cw: Well, I guess I wanted to share that taking 
care of yourself by creating your own beauty 
recipes can be extremely easy and rewarding. It 
encourages us to play and see what works for us. 
It’s a very different approach than buying pre-
made cosmetics. Both are effective, but the main 
difference is that creating your own is intuitive 
and "active"and leads to widen the spectrum of 
possibilities. It also leads to a better connection 
with yourself and your individual needs.  I think it 
is also a way to get savvier about all the beautiful 
natural ingredients available. It can also inspire 
to create your entire beauty routine on your own, 
and many other things that you wouldn’t have 
suspected before because all of a sudden, there you 
are, in touch with raw ingredients, smells, textures, 
feelings, all of this made by you! 
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mint: Auriez-vous quelques conseils beauté 
à l’arrivée du printemps et de l’été ? 

cw: Respirez, simplifiez-vous la vie et soyez plus 
légers ! Ce que j’entends par là, c’est qu’il faut se dé-
barrasser du superflu : que ce soit des vêtements, des 
habitudes alimentaires ou des schémas de pensée. 
Le printemps et l’été sont des saisons parfaites pour 
penser de la sorte (bien que personnellement j’aime 
le faire en toutes circonstances). Ensuite, sur un as-
pect plus pratique, je conseillerais de consommer des 
fruits et légumes locaux. Rendez le tout plus exci-
tant en y ajoutant des graines toastées, des noix, des 
épices, du gingembre haché, des algues. Buvez beau-
coup d’eau purifiée et limitez les jus de fruits (mieux 
vaut les manger tels quels). évitez les sucres ajoutés 
(sauf pour le miel bio, de temps en temps) et faites 
de l’exercice autant que possible. Transpirez tous les 
jours : être de bonne humeur ne demande pas plus 
qu’un peu d’entraînement. La beauté commence là, 
en cultivant une relation saine avec la nourriture et 
votre corps en général. Faites un léger gommage du 
corps et du visage une fois par semaine. Si vous aimez 
vous maquiller, optez pour un maquillage léger et na-
turel, et hydratez votre peau autant que possible en 
utilisant des hydrolats bio (le neroli est génial) tout 
au long de la journée.

mint: Qu’aimez retrouver au printemps et en été ?

cw: Je pense que se concentrer sur les changements 
de saisons et être curieux de savoir ce que la nature 
peut nous offrir à chaque moment de l’année nous 
encourage à être plus à l’écoute de nous-mêmes, à 
explorer et voir comment les changements de saisons 
dans notre environnement ont une incidence sur 
notre corps et notre esprit. 

mint: Vous nous recommandez d’utiliser des pro-
duits bio, avez-vous une relation particulière 
à la nature et à l’écologie ?

cw: Oui ... Je suis obsédée par le gâchis. C’est pour-
quoi je recycle : je fais de l’upcycle (ndlr : revalorisa-
tion d’objets chinés ou récupérés) et je composte... 
Et ce d’autant plus que je vis ici maintenant. J’achète 
local, je prépare un espace entier d’herbes et de lé-

mint: Do you have a few beauty tips for spring/
summer?

cW: Breathe, simplify and get lighter in a smart 
way! Meaning get rid of unnecessary stuff, whether 
it’s clothes, food habit, thought patterns. Spring 
and Summer are the perfect seasons to "think" this 
way (although I personally love thinking this way 
most of the time). Then, more practically, I would 
say experiment with local fruits and vegetables, 
make them exciting and tasty with a lot of toasted 
seeds, nuts, spices, chopped ginger, seeweeds, drink 
a lot of purified water and not too many fruit 
juices (better to eat the real fruit), avoid all added 
sugars (except a bit of organic honey sometimes) 
and exercise as much as possible, sweat everyday.  
A happy mood is not further than a workout away).
Beauty starts there, by cultivating a healthy 
relationship with food and your body in general. 
Then do light face and body scrubs once a week.  
If you like to make-up, get lighter and natural 
make-up and hydrate your skin as much as possible 
with organic hydrosols (neroli is awesome) 
anytime during the day.

mint: What do you like about these seasons 
(spring and summer)? 

cW: I think that focusing on the change of the 
seasons and getting curious about what nature 
offers at each particular one, encourages us to be 
more in touch with ourselves, to explore and see 
how the changes that occur in nature translate to 
the changes occurring in our bodies and minds. 

mint: You encourage us to use organic vegetables, 
do you have a special relationship with nature 
and ecology?

cW: Yes I do… I am a little bit obsessed with the 
concept of waste… So I recycle, I upcycle, I compost…
and even more now that I live here. I buy everything 
local, I am preparing an entire herbs and vegetables 
area in my little garden and I only use the lemons 
from my tree (it’s a blessing to have one that just 
"happened to be there")! I can do anything with it, 
from juices, salad dressings, teas, fruit salads etc…
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gumes dans mon petit jardin et j’utilise uniquement 
les citrons qui sont sur mon arbre (c’est formidable 
d’en avoir un qui se trouvait déjà là avant mon arri-
vée) ! Je peux tout faire avec, des jus, des sauces pour 
mes salades, du thé, des salades de fruits, etc ...

mint: Vous vivez à San Francisco depuis trois ans, 
qu’est ce qui rend cette ville si spéciale selon vous ?

cw : La douceur. C’est une ville très calme en com-
paraison à toutes les autres villes où j’ai pu vivre 
auparavant. Cela me rappelle beaucoup la ville du 
Cap en Afrique du Sud parce que l’océan l’entoure, 
tout comme les montagnes. Je vie ma vie rêvée : je 
suis proche de la nature tout en ayant ma dose quo-
tidienne de ville. C’est parfait ! Ici les gens sont très 
ouverts d’esprit, positifs et avant-gardistes. Toujours 
enthousiastes face aux idées nouvelles et aux rêves 
fous. C’est très rafraîchissant !

mint: Cette ville, ainsi que la Californie plus généra-
lement, semblent avoir un aspect très « green », pour-
riez-vous nous expliquer pourquoi ?

cw: Je pense que c’est une combinaison de plusieurs 
choses. Mais surtout, le fait que la ville soit entourée 
d’une nature luxuriante : à la fois l’océan, les mon-
tagnes, mais aussi la forêt lui confère une beauté na-
turelle à couper le souffle et les gens sont en contact 
avec cela au quotidien. Forcément, le côté « écolo/
sain » est bien plus simple et naturel à San Francisco 
que lorsqu’on vit dans une ville grise et polluée.

mint: Auriez-vous des endroits « green » à nous 
recommander ?

cw: Je suis une grande fan des parcs et des randon-
nées. Il y en a énormément à San Francisco et aux alen-
tours. Vous pourriez flâner au Dolores Park ou Alamo 
Square (qui est très typique et se trouve juste en face 
des Pink ladies), ou au Golden Gate Park. Partez à l’as-
cension du Mont Tamalpais qui est incroyable. Autre-
ment, je vous recommande les marchés bio de Hayes 
et Divisadero ou ceux du Ferry Building ; mais aussi 
l’unique Boulette Larder qui propose uniquement des 
produits frais de saison. Il y a aussi Earthbody, une pe-
tite boutique/spa qui offre des massages bio ... Je pour-
rais continuer cette liste à l’infini ! 

mint : How long have you lived in SF? 

cw : I have been living here for four years now, 
with one year back and forth to Paris so let’s say 3…

mint: What is so special about San Francisco?

cw: Softness It’s a very calm city compared to 
all the other cities I have lived in until today.  
It reminds me a lot of Cape Town in the way that it 
is surrounded by the Ocean and by the mountains. 
I am living my dream life: I live close to nature as 
much as possible, while having my city shot every 
day. It’s perfect! Also, the people here in general 
are very open-minded, they stay positive whatever 
the situation, forward-thinking, always excited 
by new ideas and the most crazy dreams. It’s very 
refreshing!

mint: This city and California, generally 
speaking, seems to have a very "green" aspect, 
could you explain why? 

cw: I think it’s a combination of things. But 
mainly the fact that it’s surrounded by amazing 
nature, by the ocean, the mountains, the forests, 
I mean it is literally breathtaking natural beauty 
by itself and this is what people are in touch with 
on a daily basis. So, as a result, the whole "healthy 
way/green life" attitude is much easier, accessible 
and natural than when you live in a congested  
grey city.

mint : Do you have any "green" places to 
recommend?

cw : I am a big fan of parks and hikes, and there 
are plenty of them in San Francisco and around. 
I would recommend hanging out in the beautiful 
Dolores Park or in Alamo Square (which is so typical 
and faces the Pink ladies), or even the Golden Gate 
Park. Then hike to Mount Tamalpais, which is 
actually incredible. Otherwise, food wise, organic 
markets like the ones on Hayes and Divisadero 
or at the Ferry Building, then restaurants like the 
very unique Boulette Larder which is only about 
seasonal fresh food, then Earthbody tiny boutique/
spa for organic massages… I could go on for ever!





e
x

p
l

o
r

e

1 3 6 | 1 3 7

r
e
c
e
t
t
e

150g d’un mélange bio de fruits rouges 

congelés 

1/2 verre de jus d’ananas fraîchement 

pressé 

1 grand verre d’eau de coco bio

1 citron vert bio 

Pour la version crémeuse, vous pouvez remplacer l’ananas et le citron vert 
par un verre de lait d’amande ou de noix de coco bio non sucré, ainsi que 
la moitié d’un avocat bien mûr. 

Mélangez tous les ingrédients dans un blender. Verser le smoothie directement 
dans deux verres et dégustez immédiatement (les qualités nutritionnelles 
sont plus hautes lorsqu’on consomme la boisson rapidement). Vous pouvez aussi 
y ajouter un petit peu de poivre de cayenne en poudre, pour épicer le tout. 

C’est ma boisson préférée en été, et j’aime deux versions différentes de ce smoothie : 
une recette « crémeuse » et une autre plus « fruitée ».

This is my favorite summer drink, and I love two versions of it equally: 
a "creamy" one and a "fruity" one.

AnTIOxIDAnT 
BeRRY SMOOTHIe

For the «creamy» version, you can replace the pineapple and lime juices 
with a glass of unsweetened organic almond or coconut milk, plus half 
an avocado (ripe). 

Mix all the ingredients in a blender. Pour the smoothie directly into two glasses  
to enjoy right away (the nutritional value is highest when you consume 
immediately). You can also add a tiny bit of organic cayenne pepper powder, 
just to spice it up.

rece t teinGrédients

ingrEdiEnts recipe

r e c e t t e / r e c i P e :  c a r o L i n e  w a c h s m u t h

i L L u s t r a t i o n :  i s a b e L L e  r i V o i r e  G r a n G e

1 cup of frozen, wild organic 
mixed berries
1/2 glass of freshly squeezed 
pineapple juice
1 big glass of organic coconut water
1 organic lime



t e x t e s / w o r d s :  F a n n y  V e d r e i n e

P h o t o s :  c i t y  L i G h t s

i L L u s t r a t i o n :  s y L V i J a  F L e u r i o t
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Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Bur-
roughs... Si ces noms ne vous disent peut-être 
rien, sachez qu'ils ont construit une partie de 
l'histoire de la littérature américaine, et plus 
particulièrement celle de la librairie City Lights 
de San Francisco. 
À l'occasion des soixante ans de la boutique, 
Mint est allé rendre visite à Paul Yamazaki, ven-
deur depuis une belle quarantaine d'années d'un 
des bookstores les plus célèbres des Etats-Unis.

Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. 
Burroughs... If these names do not remind 
you something, you have to know that they 
have built a part of american literature's 
history, and especially the one of the City 
Lights Bookstore. 
For the bookstore's 60th birthday, Mint went 
to meet Paul Yamazaki, who's been a seller 
here for fourty long years in one of the most 
famous bookstore in the USA.

En descendant Colombus Avenue, à deux pas de 
Chinatown, impossible de rater l'enseigne de cette 
librairie. City Lights Bookstore est inscrit en noir sur 
jaune, sur toute la largeur du bâtiment. Des images 
d'archives de Kerouac et autres auteurs de la Beat 
generation sont placardées sur les grandes baies vi-
trées. À l'intérieur, l'ambiance est chaleureuse, confi-
dentielle. Paul Yamazaki apparaît, tout de noir vêtu, 
les cheveux hirsutes et le sourire aux lèvres. Il lance 
un « bonjour » à l'accent américain après une franche 
poignée de main. Dans son bureau au premier étage, 
des centaines et des centaines de livres sont éparpil-
lés du sol au plafond. «ça c'est tout ce que je devrais 
lire au plus vite, mais comme vous pouvez le consta-
ter, j'en reçois des nouveaux chaque jour», confie 
t-il. Paul décide de l'avenir de ces livres, à savoir s'ils 
seront mis en vente dans la boutique ou s'ils reste-
ront dans un coin de son bureau. 
Pour lui, City Lights est une librairie emblématique, 
un endroit formidable et unique. Lawrence Ferlin-
ghetti, le propriétaire, a toujours su privilégier l'ou-
verture d'esprit, la liberté d'expression et c'est pour 
ça que la boutique est si célèbre. « Pour rien au monde 
je souhaiterais travailler ailleurs », s'exclame Paul.

Going down Colombus Avenue, very close by 
Chinatown district, you can not miss the emblem 
of this shop. City Lights Bookstore is written in 
black and yellow signs, all across the building. 
Archive images picturing Jack Kerouac and others 
Beat Generation writers are sticked up on the big 
windows. Inside, the atmosphere is welcoming, 
confidential. Paul Yamazaki appears, wearing all 
black clothes, uncombed and smiling. He says 
"bonjour" with an american accent while giving a 
sincere handshake. In his office, located at the first 
floor, hundreds and hundreds books are scattered 
all around the room. "This is what I should read 
rapidly, but as you can see, I receive new ones 
everyday", confesses Paul. He is the man who 
knows and who will decide whether the books can 
be sold in the bookstore or if they will stay and rot 
in a corner of the office forever. 
For him, City Lights is an emblematic bookstore, 
an astounding and unique place. The owner, 
Lawrence Ferlinghetti, has always given advantage 
to freedom of expression and that's why the shop 
is so famous. "I would never work somewhere 
else", exclaimed Paul.



Prémices de l'aventure city lights

Lawrence Ferlinghetti, aujourd'hui âgé de 94 ans, 
avait investi 5.000$ avec son copain Peter Martin, 
pour ouvrir une petite librairie en plein cœur de 
la Bay Area. Après avoir fait la Seconde Guerre 
Mondiale auprès des Marines, il est parti étudier 
la littérature comparée à la Sorbonne. En France, il 
découvre des auteurs tels que Baudelaire, Zola ou 
encore Prévert ... « À cette époque, San Francisco 
était connue pour ses loyers peu onéreux, ses 
habitants pacifistes et son climat chaleureux », relate 
le vendeur. Lawrence est parti s'y installer avec des 
idées plein la tête. Après de longues discussions, 
les deux acolytes se sont mis d'accord. L'objectif 
de la librairie était de vendre une littérature de 
qualité réalisée par des auteurs locaux sur des sujets 
différents (peinture, musique, histoire ...). Dans les 
environs, beaucoup de bars, de saloons, d'hôtels 
bon marché ont ouverts au fil des mois pour 
héberger quotidiennement une forte population de 
bohémiens et d'artistes. Le Vesuvio ouvre ses portes 
en 1948, à côté de la librairie. Deux étages recouverts 
d'un bois sombre, une mosaïque extérieure aux 
couleurs indigo. Ce petit bistrot accueillera nuits et 
jours des voyageurs en perdition comme Bob Dylan 
ou Jack Kerouac. Depuis l'ouverture de la boutique 
de Ferlinghetti, le quartier de Colombus s'offre 
une nouvelle jeunesse. Un espace où il fait bon 
vivre dans une ville ensoleillée ayant une ouverture 
d'esprit particulièrement favorable à la créativité. 

city lights aux commandes  

d'une maison d'édition

À cette époque, la librairie était minuscule mais 
constamment bondée. Avec le bouche-à-oreille, 
plein d'artistes venus des quatre coins des Etats-
Unis débarquaient à City Lights, intrigués par 
cette fameuse librairie indépendante. Mais ce qui 
a véritablement fait décoller l'endroit, c'est lorsque 
City Lights est également devenue une maison 
d'édition, et ce dès 1955, soit deux ans après son 
ouverture, indique Paul Yamazaki. Pendant environ 
22 ans, Shig Murao s'est occupé de la publication 
des livres, à ses risques et périls. Il a joué un grand 
rôle au sein de la librairie. C'est lui qui a incorporé 
le mouvement littéraire de la Beat dans City Lights. 
« C'est lui qui a fait de la prison en 1956 pour avoir 
publié le recueil de poèmes intitulé Howl d'Allen 
Ginsberg », nous confie Paul Yamazaki en tenant 
dans ses mains le petit ouvrage noir et blanc. À 
ce moment-là, les écrits de Ginsberg sont jugés 
immoraux. Les auteurs de la Beat écrivent comme 

Presages of City LigHts's aDVenture

Lawrence Ferlinghetti – 94-year-old man today –  
and his friend Peter Martin had originally invested 
5,000$ so they can open a little bookstore, at the 
heart of Bay Area. At the end of World War II, in 
which he had fought by the side of the Marines, 
Ferlinghetti went to Paris to study literature at 
Sorbonne University. In France, he discovered 
writers such as Baudelaire, Zola or Prévert... "At 
this time, San Francisco was well known for the 
cheap rents, its pacifist inhabitants and for the 
welcoming atmosphere", recalled the seller.
Lawrence came to live in this californian city 
with his mind full of dreams. After many long 
discussions, the two friends came to an agreement. 
The objective was to sell good literature, written  
by local authors and about many different topics 
(painting, music, history...). At the same time, in the 
surroundings, many bars, saloons and cheap hotels 
opened to host a new population of bohemians 
and artists. In 1948, the Vesuvio bar opened, just 
next to the store: two floors covered by dark 
wooden boards with an amazing indigo mosaic 
outside. This little café has welcomed tons of lost 
travellers, like Bob Dylan or Jack Kerouac. City 
Lights Bookstore's creation by Ferlinghetti gave 
a new lease of life to Colombus district. A place 
in a sunny city, where everbody would like to 
settle down due to the open-minded population, 
favourable towards creation. 

 

City Lights at the heLm  

of a pubLisher Company

At the beginning, the bookstore was really tiny 
but always crowded. Through the grapevine, 
many artists from everywhere in the world came 
to City Lights, too curious to discover what did 
this independent bookstore look like. But the 
bookstore became really famous when it also 
turned into a publisher company, only two years 
after its opening, points out Paul Yamazaki. 
During 22 years, Shig Murao has headed the 
book publishings, at his own risks. He has played 
a key role within the shop. He is the one who 
integrated the Beat literary movement in City 
Lights. "In 1956, he went to jail after publishing 
Allen Ginsberg's poembook untitled Howl”, said 
Paul Yamazaki holding the little black and white 
book in his hands. In the 1950's,  Ginsberg's 
writings were judged as immoral by a part of the 
population. Beatniks were writing as they were 
talking. Words were inscribed on the white paper 
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Sur les étagères en bois, 

on trouve l'une des plus importantes collections 

de poésie des Etats-Unis.

ils parlent. Les mots filent sur les pages blanches 
sans se soucier du politiquement correct. Ils n'ont 
rien à perdre et rien à gagner, dans une époque 
où tout est à reconstruire. C'est justement ce qui 
émeut les fans du mouvement. Le sexe, la drogue 
et l'alcool hantent leurs journées et condamnent 
leur avenir. À la lecture des premiers ouvrages 
envoyés par des auteurs Beatniks, Ferlinghetti et 
Murao ont saisi l'émotion et la sensibilité de ces 
écrivains. Le mouvement Beat doit beaucoup à la 
maison d'édition City Lights pour leur avoir donné 
la chance d'être lus. 
Aujourd'hui encore, City Lights publie en moyenne 
douze livres par an. Des romans, des nouvelles, des 
poèmes, tous vendus au milieu des ouvrages des 
auteurs maudits de la Beat génération. 

du Petit bookstore 

à la grande libraire de colombus ave.

Au fil de la visite, Paul Yamazaki retrace les origines 
de l'établissement. Bien que Peter Martin, l'associé 
de Ferlinghetti, ait quitté le navire en 1955 pour 
retourner vivre dans son New York natal, City 
Lights ne cesse de s'agrandir. À présent, le bâtiment 
entier, datant de 1909, a été investi. D'abord le sous-
sol, la partie centrale, puis l'ancienne boutique d'un 
barbier et enfin, l'étage supérieur, un ancien atelier 
de photographie. Cette dernière partie est d'ailleurs 
la pièce favorite de Ferlinghetti. Sur les étagères 
en bois, on trouve l'une des plus importantes 
collections de poésie des états-Unis. « Vous ne 
pouvez pas savoir à quel point il tient à cet étage, 
les recueils de poèmes de la Beat y sont répertoriés 
ainsi que tous les plus grands poètes de notre 
génération », explique Paul Yamazaki. 

without taking care of the politically correct. 
Writers had nothing to lose and nothing to win, 
in a world in which everything had to be rebuilt. 
And this is exactly what moved Beat's lovers. 
Sex, drugs and alcohol used to haunt their life 
and sentence their future. As soon as Ferlighetti 
or Murao read the first books sent by some 
Beatniks, they immediately got these writers' 
sensibilty and emotion. The Beat Generation is 
indebted to the City Lights publishing company 
for giving them the chance to be read.
Nowadays, City Lights still publishes about 
12 books a year. Novels, collections, poems, all 
sold next to the precious books of the damned 
authors of the Beat Generation.

from the LittLe bookstore  

to the big store on CoLombus ave.

Over the visit, Paul Yamazaki recounts the buil-
ding's origins. Despite the fact that Peter Martin 
had stopped every collaboration with Ferlin-
ghetti since 1955 - to go back to New York and 
open a new bookstore there - City Lights never 
stopped growing up. Actually, the old property 
dating from 1908 has been completely invested. 
First, the basement and the central part. Then the 
old barber shop on the right and finally, the first 
floor, which had been a photographer's studio, 
and is Ferlinghetti's favorite part. On the wooden 
shelves, we can find one of the most important col-
lection of poetry in the USA. "You can't imagine 
how much he loves this room", says Paul. "Every 
single writing by the Beatniks and by the most fa-
mous poets of our generation are listed here".
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On the wooden shelves, 

there is one of the most important collection 

of poetry of the USA.

city lights, 

Pièce maîtresse de san Francisco

Les années passent et la librairie demeure une fi-
gure pionnière de l'épanouissement de san francis-
cain. City Lights compte aujourd'hui 14 employés 
dont Paul Yamazaki. Tous s'impliquent largement 
dans le développement de la boutique. Comme le 
précise Paul : « on n'aurait jamais eu un tel succès 
dans une autre ville ». Selon lui, San Francisco est la 
ville la plus intéressante des Etats-Unis concernant 
la littérature.
Depuis City Lights, des dizaines d'autres librairies 
indépendantes ont vu le jour dans la ville. Depuis 
toutes ces années, la même attitude, le même 
rythme de publication et la même envie de décou-
vrir toujours plus d'auteurs persistent. Cet endroit 
est le bébé de Lawrence, un lieu qu'il ne cesse de 
perfectionner. Initialement, il voulait créer une 
nouvelle génération de lecteurs. Et c'est ce qu'il a 
fait en proposant une très grande variété de livres. 
Depuis une vingtaine d'années, une collection de 
livres sur l'esclavage aux états-Unis, sur la condi-
tion ouvrière, sur les mouvements politiques sont 
en vente. Une des pièces du magasin est entière-
ment consacrée à la littérature internationale où 
l'on trouve des romans édités au Japon, au Brésil ou 
même en Afrique. En plus de cela, la librairie s'asso-
cie chaque année à un grand festival de littérature, 
Litquake qui investit toute la ville. 
Avant de laisser Paul Yamazaki retourner à son 
travail, une dernière question lui a été posée. S'il 
y avait deux livres que vous choisiriez pour décrire 
San Francisco, vous prendriez lesquels ? Sans trop 
hésiter, le vendeur choisit le très beau roman de 
Karen Tei Yamashita, I Hotel, ainsi que le livre de 
Rebecca Solnit intitulé Infinite City pour « son joli 
travail de cartographie et d'histoire de la ville ».

City Lights 

as a masterpieCe for san franCisCo

Time goes by and the bookstore keeps its repu-
tation: a leading figure of San Francisco's blos-
soming. Nowadays, fourteen people work there. 
Everyone is deeply involved in the store's deve-
lopment. Paul tells us that the shop would not 
have been succesful if it had been created in an 
other city. According to the seller, San Francisco 
is the most interesting city in the United States of 
America concerning literature. 
Dozens of independent bookstores have opened 
in the city, reflected by the shop on Colombus 
Avenue. The same attitude, the same rythmn of 
publishing and the same desire of discovering 
new authors have been kept accros the years. This 
place is Lawrence's baby, a place which needs to 
be improved continually. Originally, he wanted to 
develop a new generation of readers. And this is 
what he made with perfection by offering a large 
diversity of books. Since 1990, a collection of 
books about the american slavery, working class, 
politics movements are sold in City Lights. One 
of the store's room is entirely dedicated to the in-
ternational novels, there we can find a book pu-
blishing in Japan, Brasil or somewhere in Africa. 
Moreover, la bookstore goes into an partnership 
every year with the litterature festival in San 
Francisco called Litquake.
Before letting Paul to his activity, one last ques-
tion was asked: "If you could chose only two 
books to describe perfectly the Bay Area, what 
would you pick?" Without any hesitation, the 
seller picked an amazing novel of Karen Tei  
Yamashita, untitled I Hotel, along with the book 
of Rebecca Solnit, Infinite City, because of her 
great job of San Francisco's map making.



A Week In SAn FRAnCISCO
i L L u s t r a t i o n :  r a P h a ë L L e  t c h o u k r i e L
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THe CITY 
BY THe BAY
t e x t e / w o r d s :  F a n n y  V e d r e i n e

P h o t o s :  a n n e - s o L a n G e  t a r d y

Assis sur ce rocher, non loin des bateaux argen-
tés de Sausalito, on aperçoit le pastel des 
maisons, la verdure des parcs et les collines de 
Twin Peaks.
Souviens-toi de cette journée ensoleillée au 
Dolores Park et de cette promenade à travers 
les séquoias de la forêt de Muir Woods. 
Rappelle-toi des plantes tropicales observées 
au Conservatoire des Fleurs et des huîtres 
dégustées à l'Embarcadero.
Enfourche ton vélo et traversons le Golden 
Gate Bridge écarlate et majestueux. 
Prends une bouffée d'air frais en longeant la 
plage sur le boulevard de la Marina jusqu'à 
North Beach.
Si San Francisco est célèbre pour son brouillard 
opaque de bon matin, elle l'est tout autant 
pour sa vénusté à la moindre éclaircie.
Elle laisse un souvenir intarissable, le goût salé 
de vacances à la mer où seule la date de retour 
fait revenir à la réalité.

Sitting on this boulder, not too far from the 
silvery ships of Sausalito, we glimpse the 
pastel houses, the parks' greenery and the 
Twin Peaks's hills. Remember this sunny day 
at the Dolores Park and the walk accross the 
sequoias' forest of Muir Woods. Do not forget 
theses tropical flowers at the Conservatory 
of Flowers and the oysters savoured at the 
Embarcadero.
Get on your bike and let's cross the Golden 
Gate Bridge, scarlet and majestic.
Take a breath while riding along the beach on 
the Marina Boulevard, until the North Beach 
district.
If San Francisco is well-known for its 
morning's opaque fog, it also is for the beauty 
of the city at every sunny spell.
It lets an endless memory, the salty taste of 
holidays spent to the seaside, interrupted by 
anything except the day we have to go home 
and come back to reality.
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s P e c i a L  t h a n k s  t o
o u r  k i s s b a n k e r s

Louis-David Hatte
Gabriel Keller
Aurélien Paulin
Hélène Rocco
Alice Chartrain
Bastien Cabanes
Pierre Hesling
Domitille Bedet
Morgane Tenoux
Sandra Brenner
Aurelien Dumeny
Maxime Verret
Lucile Arnaud
Avalon Lewis
Lisa Di Scala
Manon Damelincourt
Elodie Fabbri
Nadia Attard
Emmanuelle Mayer
Alcidia Vulbeau
Rémi Gaudet - Hors Taxe
Laurie Vidal
Anne Ditmeyer
Lauren Bate
Elise Tchoukriel
Robert Moser
Nathalie Claude
Sandra VDB
Paris Yummy
Annick Boudier
Alain Tchoukriel
Sylvie Talairach
Pascale Vautier
Juliette Viersou
Elisabeth Curado
Didier Boisset
Emmanuelle Tchoukriel
Severine Balanqueux
Marina Mourguiart
Carole Galopin
Florence Rigaud
Nicole Beau de Loménie

Christine Rondwasser 
Elisabeth Viard
Marie Vidal
Cat Deon
Bastien Petit
Colline Guincahrd
Justine Frémiot
Marion Zandomeneghi
Mathias Zieba
Mathilde Raoult
Dominique et Hervé Cabrit
Carlos Dos Santos
Patrick Michelon
Marine Serre
Julie Cohen Melki
Camille Descouzis
Dominique Cabrit
Victor Coulon
Aline Martin
Laurence Charlet
Marine Sourdin
Agathe Brossard
Céline Davidian
Le Polyèdre
Marcelline Herscher
Claire Ginestoux
Martine Pianfetti
Mélissa Sabau
Fréderique Selva
Bénédicte Georgeton-Pithois
Daniel et Valérie Gress
Jacqueline Mercorelli
Jb et Véro Hermann
Johanna Cabrit
Sébastien d'Indy
Catherine Moser Sanieres
Sarah Claudon
Caroline Chevalier
Tahiana Andriamanjay
Lucie de la Héronnière
Nelly Briet
Milene Mirsaeb

Jean Michel Rolland
Sandrine Balmayer
Mathieu Munsch
Gloria Masana
Estelle Delmas-Favodon
Nathalie Bullat
Jessica Picini
Thomas Dorn
Marion Hamaide
Ilona Fioravanti
Sybille Chavagnac
Julie Chabin
Guillaume Bohn
Baptiste Bohn
Serge Kuster
Malika Roubiou
Valérie Bruneau
Mireille Baltzer
Valérie Schmit
Céline Amstutz
Elodie Giraud
Aline Keller
Lucille Michieli
Patrick Bohn
Julie Jup
Annick Herscher
Charlotte Cario
Anne Karst
Stéphane Reibel
Aurélie Legay
Thaïs Paulian
Sébastien Moulène
Antoine Gendraud
Olivia Viallon
Lydia Viallon
Raphael Labbé
Andre Richert
Pamela Prieur
Nathalie Bellenger
Dorothée Ligny
Thierry Domec
Raphaëlle Tchoukriel 

Christiane Moser
Sylvain Brogle
Jean-Paul Bouton
Pauline Vacherot
Alice Schneider
Sabine Floriani
Marie-Jeanne Didier
Christine Moser
Philippe Varnizy
Yumiko Chatel
Jean-Claude Gross
Elsa Noblet
Nathalie Husser
Sylvie Knittel
Danielle Wolf
Andréanne Gremen
Elisabeth Posso
Soraya Mebarkia
Elisabeth Varnizy
Julie Bourdais
Victoire de Changy
Justine Caussanel
Lucie Poncet
Lisa Renzi
La Detox à Paris - Nubio
Camille Chastanet
Khlauda Mollard
Nicolas Leridon
Morgane Moser
Léopold Bois-Verdier
Morgane Baltzer
Laura Kientzler
Vivien Chavanelle
Anouk Etienne
Siufong Ho
Benoît Lety
Armellle Meyer
Marion Phelebon
Myriam Tondu-Blanc
Fanny Vedreine
Roland et Clarisse Gress
Jean et Christiane Charlet






