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Un langage éclatant de vérité, franc, tranché. Net. Sans la moindre compromission. Laurent Petit et sa cuisine ne
font plus qu’un. Et, à l’écouter, cette évidence n’en était pas une. Il lui a fallu attendre, laisser le temps faire son
œuvre, digérer le passé, s’accepter pleinement, dans toutes ses complexités. Les doutes levés, les incohérences
e!acées": le résultat est aujourd’hui saisissant. Humainement et culinairement. Laurent Petit s’exprime, et pas
qu’un peu. A chaque assiette, il y a une histoire, une puissance, un quelque chose qui vous accroche jusqu’au
plat suivant, un lien qui fait corps. Il ne faudrait pas croire que cela se fait dans la simplicité. Surtout pas, le chef
n’est pas comme ça, ce serait trop facile. Pourtant, il n’est pas ici question de contraintes #xées par je ne sais qui,
mais le fruit d’un profond cheminement personnel, un recentrage individuel qui, depuis deux années, le fait
plonger dans ce que l’on appelle le «"terroir"», le local, en l’occurrence les trois lacs à proximité – Annecy, Léman,
Bourget – et la terre savoyarde. La couverture de la carte s’en fait le juste écho": «"Laurent Petit. Cuisine lacustre
et végétale"». La viande a été écartée. Non par logique tendancielle ou tendancieuse, simplement parce qu’il n’a
plus envie de la travailler. Il n’y a pas de dogmatisme chez Laurent Petit"; seulement l’envie de travailler ce qu’il
aime. Et l’amour dans l’assiette est probablement le sentiment qui se di!use le mieux actuellement au Clos des
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Revêche, directe, réﬂexive ou rusée, il y a mille façons d’appréhender la cuisine sensible de Laurent Petit. Mais, à
chaque fois, il y a de la profondeur, une vérité, une façon habile d’interpeller le mangeur. Voilà le cœur battant
de la cuisine du Clos des Sens : sa capacité à interpeller le mangeur, à le rattacher fermement à la table, face au
plat, dans un dialogue parfaitement construit par le maitre des lieux. Ainsi du « Colrave laqué au safran de Salagine » puissant et rassurant ; ou de la « Légère amertume d’une endive-racine », qui permet de comprendre que
le moindre produit, quand il est respecté et cuisiné, peut devenir grandiose. Quant à « L’omble chevalier, poutargue de féra », il constitue le noyau central de la cuisine de Laurent Petit : simple et complexe, évidente et
questionnante. Ce plat ne cherche pas à épater, à jouer les faux-semblants, mais il interpelle, il cogne en bouche
et résonne longuement. Cela fait penser à certains plats du chef du Mugaritz (Espagne), Luis Adoni Aduriz :
par-delà le sentiment gustatif immédiat, le plat s’incruste dans votre mémoire. N’est-ce pas ça, avant tout, la très
grande cuisine ? Celle qui infuse longuement dans l’esprit du manger, qui le titille et le démange jusqu’à provoquer cette sublime envie de revenir voir la cuisine du chef, histoire de. C’est probablement un client anonyme
qui a trouvé le bon mot pour parler de la cuisine de Laurent Petit, en créant le néologisme de « simplexité ». Bien
vu, bien dit.
Laurent Petit et sa cuisine ne font plus qu’un. L’eﬀet miroir est détonnant, jouissif et renversant. Le Clos des Sens
fait partie désormais des plus belles tables de France, de celles où l’émotion n’est pas feinte. De celles où l’on a
envie d’aller toujours plus loin dans la découverte et la compréhension d’une cuisine sans ﬁlet, qui se livre à
cœur ouvert.
Au menu
Salade d’aromates / Friture du lac / Oeufs de Féra
Colrave laqué au safran
Thé d’écrevisses, crémeux de têtes
Omble Chevalier, poutargue de Féra
Légère amertume d’une endive-racine
Brochet barbecue, beurre de fuitière brûlé
Boya, escargots, Mondeuse bisquée
Les fromages des Pays de Savoie
Clémentine de Niels Rodin
Mélèze et pignons de cèdre
Poivre du jardin glacé, charbon végétal
Sorbet Tomme blanche, cynorrhodon
Pratique
Le Clos des Sens – 13, rue Jean-Mermoz – Annecy-le-Vieux (74) – 04 50 23 07 90 – www.closdessens.com
(http://www.closdessens.com/)
Franck Pinay-Rabaroust
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