
Les grands chefs et leur brigade blanche
La cuisine gastronomique, c'est certain, est d'une grande complexité et derrière elle se cache la coordination
extrêmement professionnelle de la brigade blanche. Un vrai travail d'équipe.

Des plats de qualité, joliment dressés, amenés à la table des convives dans les plus brefs délais pour un plus
grand nombre de personnes, comment ça marche ? La cuisine gastronomique, c'est certain, est d'une
grande complexité et derrière elle se cache une coordination extrêmement professionnelle de tous les
acteurs. Mais comment exactement ces nombreux domaines de responsabilité s'imbriquent-ils ? Le sous-
chef, le chef de partie, le jeune chef ou le post-chef. La sauce cuit ainsi que le plat d'accompagnement.
Légumes, poissons, soupes, grillades, frites, viandes.

Chaque cuisine gastronomique porte la signature de son chef. Il reflète l'expérience concentrée d'un
cheminement de carrière individuel - des années d'apprentissage, des années de voyage et de domicile
jouent toujours un rôle majeur. Le style de cuisine du chef et sa manipulation des éléments de sa brigade et
l'émergence d'un ensemble plus vaste sont formés à partir de ces expériences.

Au milieu de la plus grande tension, juste avant que le plat ne soit transmis au personnel de service en
plusieurs numéros via le passeport, un photographe doit être invisible pour l'équipe.

Plats à l'assiette de grands chefs
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Concentration et précision en cuisine
Et toujours ce look ! Non seulement les employés ou les
participants aux cours de cuisine le ressentent. Le chef étoilé
Thomas Kellermann a également les yeux rivés sur les langoustines
dans la salamandre (un four à chaleur de voûte élevée).

Angela Berg

29 janvier 2022
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