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COGNAC

Marc-Antoine Lepage, 31 ans, chef étoilé des Foudres, et Ugo Motreff, 36 ans, chef pâtissier, travaillent en tandem. Et cela
donne d’excellents résultats, comme cette blanquette revisitée ou ce baba aux saveurs vanillées. annelacaudLa Distillerie met les petits
plats dans les grands
Le chef étoilé des Foudres,avec le concoursinspirédu chef pâtissierdes Chais Monnet,
met son grain d’inventivitédans la cartede la Distillerie,la brasseriede l’hôtel 5 étoiles
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Si c’est cuisiné avec
beaucoup d’amour,
si ony prend du plai

sir, les bonnes choses ne font
jamais grossir. » Ce n’est pas
un dicton de Maïté, mais de
Marc-Antoine Lepage, 31 ans,
jeune chef étoilé des Foudres
depuis février 2021 à Cognac.
Arrivé en décembre 2019,pour
succéder à l’éphémère Sébas
tien Broda, le cuisinier,
nommé chef exécutif, assume
avec humour son penchant
pour les plats généreux et
gourmands. Non seulement
aux Foudres, mais aussi à la
Distillerie, la brasserie de
l’hôtel 5 étoiles cognaçais.

Depuis le 9 décembre, il
met son grain de sel dans la
carte de la brasserie chic, en
particulier sur quelques nou
veaux plats, servis à des prix
brasserie (1).Une volonté à l’é
chelle des Chais Monnet d’of
frir «une belle porte d’entrée »
aux Foudres, en séduisant les
palais de la clientèle, à l’heure
du déjeuner de travail, his
toire de lui donner envie de
faire le grand saut dans le res
taurant étoilé... Faire ruisseler

l’étoile Michelin sur la brasse
rie. Plutôt malin.

Fils de boucher
Une pièce de plus également
dans l’échiquier de l’établisse
ment de luxe, qui a participé
récemment au Salon interna
tional de luxe (ILTM) à Cannes
pour gagner en visibilité in
ternationale, après avoir inté
gré le top 100 des meilleures
cartes de vin et fait son entrée
dans le guide de Condé Nast
By Johansens répertoriant les
meilleurs spas à travers le
monde.

Touché par la récente ob
tention de son étoilé, en plein
reconfinement, Marc-Antoine
Lepage explique « vouloir tou
jours chercher à aller plus
haut. Les gens qui dînent aux
Foudres ont souvent écono
misé. Ils doivent trouver un
dîner d’exception. Je n’ai pas
le droit à l’erreur. »

À la Distillerie, ce chef, Bre
ton d’origine, fils de boucher,
ne déroge pas à « ses prin
cipes », évoluant au gré des
saisons et de ses envies. Avec
le goût des mets du terroir, du
végétal et des plats simples,
qui n’ont pas peur de la
bonne crème et du bon

beurre « si c’est bien dosé »...
« Une cuisine d’hiver saine

et réconfortante », revendi
quée comme telle. À l’image
de la purée fondante, qui ac
compagne la sole meunière
de la Cotinière ou encore de la
blanquette de veau, servie
dans sa cocotte, rehaussée de
petits légumes élégants. Cui

« On est à la fois
dans le luxe

et la brasserie
contemporaine »

sine dont l’étendard est aussi
la finesse et l’équilibre. Testée
par exemple la dégustation
du pâté en croûte, une belle
découverte toujours à la carte
ces jours d’hiver...

« Le pâté en croûte maison
au canard, foie gras et pis
tache, dans cette carte, c’est
moi. J’y tenais. Le plat est
simple et c’est pourtant trois
jours de travail entre la farce,
la cuisson, le refroidissement.
On est à la fois dans le luxe et
la brasserie contemporaine »,
témoigne Marc-Antoine Le
page.

« Se dépasser »
Avec Ugo Motreff, le chef pâ
tissier des Chais Monnet, il
travaille en tandem, aux
Foudres et à la Distillerie. Le
duo partage le goût du travail
en équipe avec chef de salle et
chef sommelier. Mais pas que.
« C’est mon cheval de bataille.
Seul, on n’avance pas. En pâ
tisserie, on est trois profes
sionnels et deux jeunes en for
mation. Ce que j’aime, c’est
pousser les gens à se dé
passer », témoigne Ugo Mo
treff, 36 ans.

L’homme des desserts, c’est
lui. Cannois d’origine, fils de
boulanger, il est arrivé en avril
2018 à Cognac fort d’une belle
expérience forgée auprès de
pâtissiers de renom (Pascal
Lac, Serge Fliriard, Michael Du
rieux) ou encore au Majestic à
Cannes. Gamin, il a travaillé
« davantage la pâte à choux
que les maths », confie-t-il. Et
on lui en sait gré. Ses tradi
tionnels babas revisités au co
gnac, croquant Mont Blanc ou
encore Paris Brest, sont de
ceux qu’on n’oublie pas.

(1) De 10à 22 euros l’entrée,de 21à
45 eurosplat, et de7à 9 euros le des
sert.
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