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Régal : En quoi vos racines gasconnes ont-elles influencé 
votre goût pour la cuisine ?
Jean-Luc Rabanel : Mon histoire est enracinée dans les 
campagnes lot-et-garonnaises, c’est là-bas que j’ai connu mes 
premiers émois sensoriels. Dans mon milieu familial, dans 
l’enceinte de la ferme, j’ai acquis cette mémoire sensorielle  
du partage. La récompense suprême de la chasse, de la pêche,  
de la cueillette, était dans le repas. Pour moi, le goût était  
déjà fondamental. 

Un autre élément déclenchant ?
J.-L. R. : L’envie de cuisiner. Paul Bocuse 
comme modèle. Et puis, faire de la cuisine, 
c’est comme pratiquer un sport de haut 
niveau, il faut être performant et incontesté. 
La passion m’a emporté. 

Votre arrivée en Camargue a-t-elle été un 
tournant, un chamboulement culinaire ? 
J.-L. R. : Pour grandir, à un moment donné, 
il faut faire la synthèse de sa vie. Cette 
arrivée a été un retour aux sources, à une 
définition plus épurée de ma cuisine, plus 
proche de la nature, du sauvage, et surtout 
de la culture bio. J’avais tellement cuisiné, 
je recherchais de nouvelles techniques.  
Ce lieu, je n’y pensais pas, c’est le hasard qui 
m’y a conduit. Au Sambuc, j’ai créé La 
Chassagnette et j’ai embauché des jardiniers parce que, comme 
dans toutes les maisons du Lot-et-Garonne, il y a un potager. 

Pour vos tartines, vous remplacez le pain par de « la terre  
de Camargue ». De quoi se compose-t-elle ?  
J.-L. R. : C’est un biscuit salé et pulvérisé, élaboré à base 
d’anchois, d’olives, d’encre de seiche (voir page 51). Les 
ingrédients parlent de ce territoire sauvage et iodé. Mais  
il y a d’autres terres, des sous-bois, des paysages, des terroirs. 
On en retrouve le goût et la couleur dans ma cuisine. 

Derrière la généreuse personnalité de ce chef doublement étoilé,  
se cache un cuisinier du sensible, attentif au goût des choses, qui défend  

une cuisine du vivant, bio et diététique à la fois.

Du bio, du bon et du vivant ! “

À l’Atelier, où est exposée  
une sculpture du mosaïste 
Jean Pyrka (1), ou au bistrot  
À Côté (4), qui propose une 
cuisine plus accessible, les 
plats sont aussi copieux que 
splendides. Goûtez à la tarte 
de maquereau, oignons,  
curry, pousses d’herbes 
sauvages, pistou coriandre-
gingembre (3), commandez 
une souris d’agneau  
confite (5), et achevez votre 
repas sur cette soupe de 
pêche, sorbet verveine (2).
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Comment expliquez-vous votre engouement  
pour le végétal ?
J.-L. R. : Le végétal s’est imposé comme une évidence. Cette 
palette aromatique n’a rien à voir avec celle du monde carné de 
la viande ou du poisson. Ce qui me plaît, c’est que chaque 
bouchée, chaque tentative, me conduit à la suivante. Je n’aime 
pas les goûts linéaires. 

Que revendique votre cuisine à part  
le bio ?
J.-L. R. : Le vivant que l’on sème, que l’on 
cueille, que l’on prépare et que l’on sert. On 
dose la quantité, on évite la surproduction, 
un légume de deux jours a perdu ses 
vitamines. Surtout, je ne force personne à 
me livrer dix kilos de carottes si j’en ai 
besoin d’un. Je n’ai ni stocks ni pertes, et je 
n’utilise que des légumes, des fleurs, des 
fruits vivants, juste cueillis. 

D’autres fondamentaux…
J.-L. R. : Je ne pourrais pas servir  
un menu de 17 plats avec de la matière 
grasse à outrance. Tous les corps gras  
sont utilisés au minimum. Tout est cuit  
par infusion ou décoction. Le corps gras  
ne vient que souligner. Mes sels sont  
réduits à partir de légumes, plantes 

aromatiques ou champignons. J’utilise du sucre naturel  
non raffiné que je parfume. 

Vous avez donc des produits favoris et d’autres bannis ? 
J.-L. R. : L’huile d’olive, le piment d’Espelette, le sel de 
Camargue et l’ail me sont indispensables. En revanche, je 
bannis la crème, les produits de l’agroalimentaire et raffinés, 
donc les solvants. Dans le produit, je recherche la sincérité Q

Propos recueillis par Christelle Zamora
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“PETIT MÉMO POUR 
FAIRE VOS COURSES 

pour 4 personnes
4 couteaux

1 citron vert
Brins de coriandre

10 cl d’huile d’olive
Poivre de Sichuan

Fleur de sel
1 granny-smith
350 g de sucre  

non raffiné
4 feuilles d’huître
Pousses de basilic 

marseillais
Pourpier

200 g de terre de 
Camargue

Jean-Luc Rabanel raconte 
son émincé de couteaux  
et grannyté de pommes

”

Entre terre camarguaise 
et Méditerranée, l’assiette 
est conçue tel un jardin 
multisensoriel.

Ce plat peut se déguster en apéritif, l’été. C’est aussi une très belle 
entrée, détonante et rafraîchissante. Habituellement, on mange les couteaux cuits, 
mais les saveurs explosent quand ils sont crus. Émincés à la japonaise, ils donnent 
toute leur richesse en iode. 
Je travaille quatre couteaux crus comme un tartare. Je les taille en sashimi, je les 
assaisonne avec le jus du citron vert, son zeste râpé, quelques brins de coriandre, un 
filet (10 cl) d’huile d’olive, un tour de moulin de poivre de Sichuan et de la fleur de sel. 
Je coupe la pomme granny-smith en cubes que je place au grand froid. Pendant 
ce temps, je réalise un sirop avec 25 centilitres d’eau et 350 grammes de sucre non 
raffiné. Après ébullition, je laisse refroidir. Je mixe les cubes de pommes avec ce 
sirop, je les place en sorbetière et je laisse turbiner jusqu’à l’obtention d’un sorbet.
Je dresse ma préparation avec un trait de 200 grammes de « terre de Camargue » 
(mélange de 60 grammes d’olives noires, une pincée d’encre de seiche, 120 grammes 
de mie de pain séchée, de la sarriette, du romarin, du thym et un anchois, le tout 
séché au four à basse température) accompagnée de citron et de gingembre. 
J’y dépose donc chaque tartare sur quatre feuilles d’huître ainsi qu’une quenelle 
de sorbet granny-smith. J’ajoute des pousses de basilic 
marseillais (à petites feuilles) et de pourpier sur le dessus. 
J’obtiens un tableau gourmand  
à la salinité relevée, un paysage marin.  
Une bouchée à l’orée de la Camargue. Ce plat peut s’accompagner 
d’un costières-de-nîmes blanc, du château de Nages, par exemple.  
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Retrouvez cette recette dans l’ouvrage intitulé  
Rabanel paru aux éditions du Rouergue. Un beau livre  
avec la Camargue pour toile de fond et qui aborde  
la cuisine de L’Atelier à travers 60 recettes, de véritables 
interprétations des jardins provençaux. Écrit  
par Silvie Ariès et superbement photographié par 
François Lefebvre, 224 pages, 65 €.
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