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Le goût
du gesteAlain Passard

et Zwill ing…
Une rencontre
aiguisée

Lorsque l’on parle d’excellence culinaire, on
pense haute gastronomie, mais aussi précision
et respect. Précision des cuissons, des gestes.
Respect des produits, des saveurs. Fidèle relais
de l’imagination et du savoir-faire, le couteau
se transforme en « plume » de cuisinier et vient
concrétiser le début d’un plat.

Alain Passard a croisé le « tranchant » Zwilling et
y a découvert un allié de taille. Son génie fait le
reste…



ZWILL ING, UNE PHILOSOPHIE ET
LE GOÛT DU GESTE

Depuis toujours, ZWILLING J.A HENCKELS
fabrique des couteaux haut de gamme, reconnus
pour leur niveau d’excellence, et si la marque
cultive un certain art de la découpe, c’est parce
qu’il se joue entre le geste, la lame et l’aliment
une véritable histoire de goût…

La découpe donne le sens, l’épaisseur, la masse,
elle respecte la fibre et témoigne de l’expertise du
geste. C’est pourquoi les chefs, professionnels
et amateurs du monde entier apprécient la
qualité suprême du tranchant d’« un Zwilling », la
pureté esthétique de ses lignes, la sécurité de
son usage, le confort et l’équilibre en main.



el le peintre et son pinceau, l’ébéniste et son ciseau

à bois, le sculpteur et son burin, le couteau s’inscrit

en prolongement de ma main. Bien plus qu’un simple

objet tranchant, il traduit mon geste, devient objet de

création.

Je pense aux épaisseurs, aux masses, aux volumes, aux

textures que je souhaite obtenir dans mon futur plat. Je

cherche la synchronisation la plus parfaite avec l’aliment

utilisé. Un chou ferme n’appelle pas le même couteau

qu’un poisson délicat. Tout doit s’équilibrer avant même de

commencer à trancher. Après réflexion, tout ne part-il pas du

couteau ?

Cet outil générateur de fantaisie peut transformer la découpe

en moment ludique et artistique. Il faut le soupeser, le manier

« à vide », l’avoir en main, se sentir bien en sa compagnie. Ni

trop lourd, ni trop petit… Un manche adapté à la taille de sa

main et enfin, savoir le positionner correctement par rapport

à l’aliment… Se reculer si la masse est importante (environ

4 doigts entre le manche et l’endroit où vous allez trancher)

ou se rapprocher pour plus de précision. Il ne faut pas avoir

peur d’essayer jusqu’à trouver l’harmonie, un peu comme en

musique où le son devient plus beau une fois l’instrument

juste trouvé. Car au-delà de tous les mots, tout est question

de confort et de plaisir. Le plaisir du geste bien fait, sans effort

ni brutalité. Un plaisir simple qui développe une relation très

personnelle voire intime…

ALAIN PASSARD

t

«Le couteau,
le prolongement
de ma main»

L’Arpège
84, rue de Varenne, Paris VIIème

www.alain-passard.com
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arler de légumes à Alain Passard c’est s’engager

sur un sujet passionnant et sans fin… Donnez-

lui un chou, il vous créera de la dentelle ou tran-

chera net dans la masse pour le faire lentement

rôtir en quartiers.

« Face à un légume, il faut laisser parler son intui-

tion, suivre son impulsion, car chacun d’eux possède un phy-

sique particulier. Prenez un chou nouveau. Coupez-le sur une

planche, ce n’est pas mauvais, c’est même bon, mais beau-

coup plus terre-à-terre. »

Ce qui est intéressant avec le légume,
c’est de ne pas toujours donner le même
coup de couteau, mais d’aller chercher la
nuance. Plus il y aura de l’épaisseur, plus il y aura matière

en bouche et inversement. Mais dans tous les cas, saveurs,

textures et parfums se révèleront et se mêleront avec délice.

« Car le couteau est un exhausteur de goût. Un topinambour

à peine taillé sera parfait en légume unique alors qu’en fines

tranches, sa saveur beaucoup moins marquée s’imbriquera

aux autres pour un résultat harmonieux. Idem pour le panais.

Il faut respecter le légume, l’observer… Parfois on le laissera

tranquille, entier. Une autre envie entraînera une coupe en

2 ou 3, par un geste pur.»

La carotte, plus massive et plus dense éveille l’envie d’appuyer

contrairement à un légume plus mou comme le champignon

ou la courgette qu’on ne fera que caresser. Mais y aurait-il des

interdits ? « Non, aucun, juste une cohérence à observer afin

de ne pas masquer les saveurs de certains légumes au profit

des autres. Et penser à utiliser un couteau bien aiguisé avec

lequel on se sent bien.»

« le couteau est un
exhausteur de goût »

tissu végétal…

p
Saisissez le chou dans une main
et un beau couteau japonais
dans l’autre. Telle une serpette
qui ne fait qu’effleurer le légume
les feuilles se transforment en
dentelles. C’est merveilleux. »



« le couteau
déshabille les fruits »

oujours dans le monde végétal, les fruits suscitent la

même passion. Deux couteaux, une orange et rien ne

sera perdu pas même une goutte de jus.

Les fruits, généralement plus petits, nécessitent un

ajustement. Il faut se rapprocher et réduire l’espace afin

d’augmenter la précision.

« Avec un couteau à trancher, on peut sui-
vre les courbes du fruit, car la lame offre
une souplesse qu’un couteau d’office ne
me permettrait pas. Je serais alors trop figé. Avec

une grande lame, il est possible de glisser au plus proche de

la chair et de la respecter au maximum. Avec une orange, on

peut même augmenter la précision en ne cherchant que le

zeste. Une fois le fruit brut, le couteau d’office fait son entrée

pour être encore plus précis et réduire au minimum la distance

entre le fruit et la main. Le quartier d’orange devient pétale, le

couteau déshabille le fruit peu à peu, tout en élégance, en

finesse »

Alain hésite devant deux couteaux pour terminer son dessert.

Il hache finement les zestes, ajoute quelques gouttes d’huile

d’olive et concasse le tout d’un mouvement rapide. Sans mixer,

ni fouetter. La lame vient ensuite récupérer cette sauce, devient

bec verseur et termine cette salade improvisée.

« Et la garde du couteau (l’angle extrême proche du manche)

est idéal pour piquer le fruit que je veux confire. Ces petites

incisions vont permettre au sirop de bien pénétrer l’écorce pour

un résultat encore plus goûteux. »

Les fruits permettent toutes les tailles. Comme les légumes

« il faut savoir jouer avec leurs textures pour en faire ressortir

le maximum de saveurs. Les kiwis, les mangues se subliment

en carpaccio. La pêche se détaille en quartiers ou se tranche

en deux avant d’être coiffée d’une farce finement hachée.

Un couteau bien adapté et a igu isé
permet d’aller bien au-delà de la simple
coupe. Il ouvre l’imagination et réduit les
manipulations. »

t



le tissu végétal…
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le tissu marin…

Collection
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vec la viande ou le poisson, il ne faut pas

chercher la fantaisie. La découpe est classique

mais précise. Le poids du couteau aide à

une coupe franche. La pointe ouvre le chemin

à la lame. Tout est question d’adaptation en

fonction du produit.

« Je trace mon parcours de découpe avec
la lame. On est dans une dynamique de
chirurgie, on ne force pas, on respecte le
tissu. Le couteau va épouser parfaitement le dos d’un poulet

ou les courbes d’un gigot. La lame va chercher l’articulation,

pénétrer doucement la chair toujours en suivant l’os dans un

mouvement délicat d’avant en arrière. Il est important de

rechercher le contact avec l’os. On n’ose jamais assez alors

que cette chair collée aux os possède une saveur incompa-

rable qu’il serait dommage de laisser. »

Même prescription pour le poisson. «Cherchez l’arête mais sans

pression, sinon la chair délicate va se déchirer. Il faut fendre

avec douceur, utiliser toute la longueur de la lame et veiller à

rester léger pour ne pas faire bouger la chair. Le couteau

pourrait presque se tenir à deux doigts. » Ensuite, un peu

comme une spatule, la lame vient récupérer le filet de poisson

qui commence à se décoller.

« Le filet de sole avec sa courbe effilée nécessite, comme d’ail-

leurs la plupart des fruits de mer, une certaine légèreté. Même

le homard, une fois tranché d’un coup franc, se termine à la

pointe de la lame pour décoller sa chair fragile.

Ce couteau permet une précision et une
délicatesse, indispensables au respect
de la finesse des produits marins. »

a

« une découpe
classique
mais précise »

le tissu animal



Miyabi
7000MCD,
Shotoh,

130 mm,
manche en
micarta et acier
inoxydable et
lame constituée
de 132 couches
d'acier, design
damas.

Twin 1731,
couteau à
trancher,

200mm,
manche en
Ebène de
Macassar et
lame en acier
trempé haute
performance,
Friodur

Four Star****
Couteau à
trancher,

200 mm,
lame en acier
inoxydable
spécial, Friodur.

Collection
Miyabi 5000S,
Yanagiba,

240mm,
lame en acier
inoxydable
spécial,
Friodur.





Relations presse : Objectif Presse
Valérie Gherardi - Laurence Bachelot

Contact : Marjorie Goaoc
3, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 8ème

Tél : 01 53 85 80 00 - e-mail : info@objectifpresse.com

Boutique Zwilling

12, place de la Madeleine Paris 9ème

Tél : 01 42 68 88 00

du lundi au samedi de 10 h à 19 h

www.zwilling.com
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