Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie): Le Clos des sens, la gastr...

http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/annecy-le-...

RESTAURANTS
avec

A voir :

Les meilleurs bistrots parisiens • Alain Ducasse, géant de la galaxie gastronomie •
Restaurants du Sud • Les meilleurs restaurants de Paris • Le guide Michelin 2017 •

Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie): Le
Clos des sens, la gastronomie
écologique
Styles

Food

1K

partages

Restaurants

Par François-Régis Gaudry, publié le 29/06/2016 à 14:43 , mis à jour le 16/07/2016 à
10:21

Partager

Tweeter

Partager

Epingler

2

réactions

Féra et bouillon safran-absinthe. François-Régis
Gaudry/L'Express Styles

1 sur 10

02/03/2017 14:14

Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie): Le Clos des sens, la gastr...

Menu

http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/annecy-le-...

Partager

Epingler

La première fois qu'on s'est attablé dans cet ancien chalet rhabillé
contemporain, c'était en 2004. Sur la terrasse à l'ombre des
marronniers, avec Annecy et son lac en panoramique, on s'était
envoyé en l'air avec une tarti!ette déstructurée et un plat au foie
gras. Retour douze ans plus tard: la salle aux murs pourpres et bois
de sapin a un peu vieilli (de gros travaux sont prévus pour la "n de
l'année), Laurent Petit a pris quelques cheveux blancs, mais sa
cuisine n'a jamais été si resplendissante. Fini les effets waouh! Adieu,
huîtres, homard, foie gras, turbot... Cet "artisan culinaire", comme il
aime à se dé"nir, n'a plus rien à prouver. Sauf une chose: le luxe est
ailleurs. Où ça? Ici, au coeur des alpages, des plaines, des lacs situés
dans un rayon d'une centaine de kilomètres, d'où proviennent 80%
des matières premières.

La salle va être entièrement refaite d'ici à début 2017. François-Régis Gaudry/L'Express
Styles

Le lait bio et le beurre descendent de la montagne, le miel de
châtaignier est récolté à Epagny, et les herbes aromatiques sont
cueillies dans le jardin! Plus de viande ("Ici, les vaches sont laitières"),
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Autant de contraintes qui pourraient étriquer son inspiration. Au
contraire, elles lui donnent des ailes pour atteindre un zénith créatif
jubilatoire! Oubliez tout ce que vous savez sur le caviar. Ici, il est
préparé maison à partir d'oeufs de féra, le fameux poisson du lac.
Résultat: de "nes billes orangées dont l'amplitude aromatique
explose sur une polenta crémeuse. Le chef ose même les poches
d'oeufs séchés, une poutargue d'eau douce qu'il taille en copeaux,
comme des ponctuations métalliques, sur un "let d'omble chevalier
fondant cuisant sur une pierre bleue de Savoie.#
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25 variétés savoyardes sur le plateau fromage du Clos des sens... et un langres, en clin
d'oeil aux origine du chef, Laurent Petit. François-Régis Gaudry/L'Express Styles

La déclinaison autour des écrevisses du lac d'Annecy est
étourdissante de profondeur, la rencontre entre le petit pois et la
Chartreuse tient du coup de foudre, et, quand le "let épais de boya,
cette grosse perche du Léman, se frotte à la sauce vin rouge à la
mondeuse, il y a carrément le feu au lac! Dans cette promenade
radieuse, une surprise exotique: ces quelques moules miniatures du
lac d'Annecy, posées sur une fondue d'échalote et arrosées d'une
marinière au vin blanc de jacquère. Promis, on n'attendra pas 2028
pour regoûter la grande cuisine de Laurent Petit.#

13, rue Jean-Mermoz, Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie),
04-50-23-07-90. Menus: 60 euros (déjeuner en semaine), 100 euros,
140 euros, 180 euros. Fermé les dimanche et lundi, et le mardi à
déjeuner. www.closdessens.com#
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