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J’ai le plaisir de vous présenter  
la deuxième édition du magazine 
Euro-Toques Luxembourg. 
Ce numéro est consacré à  
un épicentre Euro-Toques  
en Europe : San Sébastien. 
J’espère que ce numéro saura 
nourrir votre passion, éveiller 
votre curiosité et inspirer les 
chefs du Grand-Duché.

A très bientôt et bon appétit!

Bien amicalement

Daniel Rameau
Président Euro-Toques Luxembourg
Past Président Euro-Toques International

www.larameaudiere.lu
www.myofficialstory.com/danielrameau

ÉDITO

CHERS 
AMIS,
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DAY 1

Mon ami Daniel Rameau, un chef renommé au 

Luxembourg m’a mis la puce à l’oreille. La petite ville 

de San Sébastien concentre la plus forte densité d’étoiles 

Michelin par habitant au monde. Trois restaurants  

3 étoiles, un 2 étoiles et cinq 1 étoile pour 183.000 

habitants* à peine. Il savait que j’aurais à coeur de me 

rendre sur place car j’avais déjà fait le voyage en 

Espagne pour enquêter sur “El Bulli” ou à Lyon chez 

“Bocuse” par exemple. Je ne pensais pas que j’allais 

manger du sable, du corail, des cailloux, de la fourrure 

ou un pot de yahourt - le pot - et aimer ça!

Incrédule? Voici, en toute transparence mon rapport 

d’enquête.

Bon appétit

Jerôme 

contact@360crossmedia.com

*Source : www.sansebastianturismo.com
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Best bar in Biarritz. Etxola Bibi

©
 3

6
0

C
ro

ss
m

ed
ia

DAY 1

J’ai atterri à Biarritz à 18h53. Il m’a fallu 12

minutes pour rallier mon hôtel. Un ami m’avait

conseillé de dîner chez «Etxola Bibi», square

Lasalle. Un lieu idéal pour siroter un verre de

rosé en observant une partie de pétanque d’un

côté et des surfers à l’arrêt sur l’océan de l’autre. 

Un inconnu m’a demandé ce que je faisais dans

le coin. Je lui ai dit que je venais enquêter sur

les restaurants étoilés de San Sébastien. Il m’a

répondu : «Les étoiles espagnoles, c’est pas du

tout pareil que les françaises.» Cela m’a fourni

ma troisième hypothèse de travail avant d’aller

dormir.

Demain je traverse la frontière et je 

commence par “Mugaritz”, un phéno-

mène paraît-il.
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MUGARITZ

ANDONI LUIS ADURIZ :
L’INCONSCIENT
DANS LE PAYSAGE BASQUE, IL FAIT FIGURE  
À LA FOIS DE GÉNIE OU DE DINGUE. MICHELIN 
S’OBSTINE À LUI REFUSER LE TROISIÈME 
MACARON MAIS SES PAIRS ONT DEPUIS 
LONGTEMPS RECONNU SON IMMENSE TALENT :  
IL FIGURE DEPUIS 8 ANS ENTRE LA 3ÈME ET 
 LA 8ÈME PLACE DE LA LISTE « WORLD’S 50 BEST 
RESTAURANTS ». IL A MÊME ÉTÉ ÉLU 2 FOIS 
« CHEF’S CHOICE AWARD » PAR LES 50 LAURÉATS. 

“L’important n’est pas 
‘être’ mais comment 
veux-tu être?”
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MUGARITZ

INTERVIEW DE 
ANDONI LUIS ADURIZ

Q : Vous accordez beaucoup 
d’importance aux mots. Je 
vous propose de commencer 
par un jeu. Je vous donne un 
mot. Vous répondez par un 
mot.

Andoni Luis Aduriz : D’accord
Q : Restaurant
A.L.A : Endroit pour manger
Q : Fruit 
A.L.A : Santé
Q : Andoni Luiz Aduriz
A.L.A : Inconscient
Q : Le feu
A.L.A : (Longue hésitation)
Désolé, je n’ai pas de réponse. (Sa 
cuisine a été détruite par le feu en 
2010, ndlr)
Q : Basque 
A.L.A : Une façon de voir la vie.
Q : Ferran Adrià
A.L.A : Un génie
Q : Le vin

A.L.A : Culture pour enlever les 
peines
Q : Hobby
A.L.A : Ce que devrait être la vie
Q : Réseaux sociaux 
A.L.A :  Une opportunité au des-
sus d’un endroit pour les ordures
Q : Expérience 
A.L.A : Mémoire
Q : Mugaritz
A.L.A : Un endroit pour ressentir. 
Beaucoup de choses.

Q : Les mots sont importants ? 

A.L.A : Ils ont une force inimagi-
nable. Les neurolinguistes avec 
qui nous travaillons ont confirmé 
qu’un enfant qui entend ‘tu es 
idiot’ le devient. Au niveau du 
contexte, les architectes alle-
mands décrivent les ponts avec 
des attributs féminins car le mot 
“Die Brücke” est féminin alors 
qu’en espagnol ou en français, 
l’approche est mascu l ine. 
L’homme a tellement la capacité 

de pervertir les paroles qu’un ami 
a inventé un «hôpital des mots». 
Certains mots comme “démocra-
tie” ne veulent plus rien dire et 
doivent être soignés. 

Q : Quand le plat arrive, quel 
est le rôle des mots ?

A.L.A : Nous cherchons les 
paroles justes. L’idée est de 
contextualiser le plat et de l’ac-
compagner, mais sans envahir 
l’espace et l’esprit des gens. 

Q : Vous attachez beaucoup 
d’importance aux mesures 
scientifiques.

A.L.A : C’est naturel. Beaucoup 
nous demandent “Où va Mugaritz? “. 
On ne sait pas. Mais on sait où on 
ne veut pas aller et je sais ce que 
j’ai envie de faire. Mon père qui 
vient d’un petit village près de 
Pamplune  me disait le samedi : 

“Nous sommes des mémoires.  
Nous  prenons tout et nous  

distillons. La mémoire  
commence avec une bonne  

collecte d’informations.”



11

©
 3

6
0

C
ro

ss
m

ed
ia

 

“on va sortir pour qu’on nous voit” 
au lieu de dire “on va boire un 
café”. Il y a 16 ans, je me suis rendu 
compte que Mugaritz était la place 
du village. Les gens venaient se 
montrer. Des gens très impor-
tants. Un jour, l’agent d’un artiste 
m’a appelé pour me dire qu’il ne 
l’avait jamais vu si détendu que 
lorsqu’il a pris un café avec moi. 
J’ai compris que les gens s’ouvrent 
ici et nous, nous les vampirisons ! 
Nous vivons la vie des autres. On 
peut s’en servir. C’est là qu’on a 
commencé à travailler avec des 
scientifiques. 

Q : Vous travaillez sur quels 
projets ?

A.L.A : Nous sommes par exemple 
sponsors d’Elsevir, la 1ère revue 
scientifique  gastronomique. Nous 
avons aussi 2 employés qui tra-
vaillent avec un chimiste et 80 
scientifiques à l’AZTI. Nous tra-
vaillons aussi avec des experts de 

théâtre, de philosophie, de littéra-
ture. Partout où nous voyons une 
opportunité. Un chorégraphe 
apporte par exemple bien plus 
qu’une manière de se déplacer. Il 
t’aide à reconnaître ton corps. 
Nous avons compris avec lui que la 
salle est comme le dessus d’un 
tambour où les bonnes énergies - 
et les mauvaises - se répandent. 
Cela a permis la création d’un 
concept poétique; quelque chose 
d’illimité! Avec un musicien, nous 
avons entendu qu’un son est un 
langage créatif. Là, maintenant, 
c’est devenu naturel : nous faisons 
des choses incroyables, mais très 
naturellement. 

Q : Quelle expérience avez-
vous cherché à créer chez 
Mugaritz ?

A.L.A : L’ignorance est très puis-
sante. Ce projet contenait dès le 
début une grande part d’ingénuité. 
Mais c’est ce qui fait bouger le 

monde. Si on pensait sérieusement 
aux conséquences avant d’avoir un 
enfant, on n’en ferait jamais. Il y 
avait aussi une partie subcons-
ciente que je peux résumer ainsi : 
“Nous ne sommes pas très bons. 
Mais nombreux sont ceux qui sont 
très mauvais”. Durant ces années, 
il s’est passé quelque chose d’im-
portant. Un philosophe espagnol a 
dit : “l’extraordinaire c’est quand 2 
personnes augmentent leurs capa-
cités individuelles». Nous essayons 
de faire ça. De nous préoccuper des 
autres pour trouver l’épanouisse-
ment. De diluer nos égos dans le 
groupe. C’est la clé de ce projet. 

Q : Comment financez-vous un 
tel restaurant, surtout quand 
les débuts sont difficiles? 

A.L.A : C’était mon projet vital.  
Durant une conférence, j’ai récem-
ment déclaré : «Les entreprises sont 
comme leurs propriétaires». Cela 
n’a fait rire que moi. Tu projettes tes 

“Tout doit être 
très naturel”



XX

12

MUGARITZ

12

“Le possible de 
l’impossible se mesure 

à la volonté d’un 
être humain.”

obsessions. Mugaritz est comme ça. 
Il a toujours été en avance sur ses 
possibilités. Depuis le début, nous 
savions qu’il fallait un modèle 
durable. Nous avons grandi petit à 
petit. L’année dernière, Mugaritz a 
fait une perte de 97.000 euro.  Nous 
nous sommes demandé : “Comment 
a-t-on travaillé? Beaucoup! Combien 
les clients payent-ils? Beaucoup! ». 
16 tables. 50 employés. Il y a de l’es-
pace, mais si on ajoute des places, on 
perd l’excellence. On ne change rien.

Q : Comment dégager des 
bénéfices?

A.L.A : Nous avons travaillé dans le 
passé avec une entreprise de tech-
nologie et nous avons compris que si 
tu es innovateur, tu innoves partout. 
Beaucoup d’entreprises innovent 
dans un département, mais sont 
conservatrices dans d’autres. Autre 
chose : les entreprises innovantes 
gagnent plus avec leur savoir faire 
qu’avec ce qu’elles font. Nous avons 
réalisé que nous pouvions vivre de 
notre connaissance. Nous avons 
donc un restaurant de cuisine de 
marché à San Sébastien, celui du 
palais des congrès, du Guggenheim 
à Bilbao, du consulting pour un hôtel 
en Espagne, des projets pour la 

santé. Avec un partenaire industriel 
et l’ASTI, nous avons développé une 
entreprise de nourriture en spray. 
Un projet de 13 millions d’investisse-
ment. Nous suivons également 
Digeatall, qui est le premier accélé-
rateur de sociétés innovantes entiè-
rement dédiées à la restauration, 
basé à San Sébastien  et qui accueille 
plus de 100 projets du monde entier. 
Au final «l’innovation» fait partie des 
mots qui devraient aller à l’hôpital 
des mots.

Q : Obtenez-vous des aides 
financières de la ville, de 

MUGARITZ
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l’état ou de la région ?

A.L.A : Le gouvernement basque 
fait des promotions à l’extérieur 
pour vendre sa gastronomie ou ses 
services, mais il n’offre pas d’aide. 
Nous demandons surtout aux ins-
titutions de ne pas créer de pro-
blèmes qui peuvent faire perdre du 
temps. 

Q : Quelle est l’importance  
de la communication?
A.L.A : Nous proposons un 
concept abstrait : nous ne voulons 
pas créer des plats ‘bons’ mais des 

plats intéressants. Il faut savoir 
l’expliquer : la contextualisation 
est très importante. Mais en com-
munication, tu arrives vite à un 
point limite et il faut revenir à 
une cohérence. Si on est inno-
vant, ça doit être partout ! L’im-
portant est de générer des projets 
communicables plutôt que juste 
communiquer. Beaucoup de gens 
sont dans tous les réseaux 
sociaux : je préfère dire, je suis 
dans une université allemande 
pour un projet. On apprend avec 
le temps. 95% des gens viennent 
d’en dehors du Pays Basque.  
Quelle a été l’impulsion qui les 

fait venir? Je pense à la fleur qui 
lance une molécule sur des kilo-
mètres et qui finit par attirer un 
insecte. On sème pour le futur.

Q : Le secret du Pays Basque ?

A.L.A : Le terroir et l’innovation. 
La méditerranée est plus vibrante. 
Nous sommes plus calmes, aus-
tères, minimalistes.

+ D’INFOS
www.myofficialstory.com/mugaritz
www.mugaritz.com
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DAY 2

DÉBRIEFING

Pour analyser ce premier repas, je me  

suis rendu à l’extrémité ouest de San Sébas-

tien, là où le «Peigne du vent»  

d’ Eduardo Chillida (1924-2002) est exposé. 

Un artiste basque qui ressemble à plus  

d’un titre à Andoni Luis Aduriz.

L’EXPÉRIENCE MUGARITZ

Cela m’a rappelé El Bulli. Très conceptuel. 

Très innovant. Aucun repère. Ludique. Pas  

le genre de restaurant pour un gastronome 

coincé. Au niveau des plats, du service et du 

vin. Rien à dire. Tout est millimétré. Inspiré. 

J’ai adoré.

CE QU’IL N’A PAS DIT

• Il est très impliqué dans les «Dialogos de 

Cocina», une conférence avec des experts de 

tous les domaines et est éditeur des «Papeles 

de Cocina», une publication liée au projet

• Mugaritz a commencé avec 4 associés, 

dont Aduriz et Martin Berasategui

CE QUE J’AI TROUVÉ 
SUR INTERNET

• Un film conceptuel résume l’approche 

conceptuelle : www.mugaritz.com/en/

wild-game-macaron/co-1396001907/

• Les collaborations avec Fura del Baus 

sont également éloquentes!

BILAN MUGARITZ

• Les facteurs «Recherche» et «Contact 

avec la nature» sont poussés à l’extrême

• Andoni vend une expérience plutôt que 

des plats

• L’ouverture vers l’extérieur est béante : 

autres disciplines, autres pays.
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SON RESTAURANT EST UN VÉRITABLE BALCON  
SUR L’OCÉAN ATLANTIQUE. PRÉSIDENT D’EURO-TOQUES  
ESPAGNE ET ANCIEN PRÉSIDENT D’EURO-TOQUES  
INTERNATIONAL, PEDRO SUBIJANA A OEUVRÉ DEPUIS  
DES DÉCENNIES POUR LA RECONNAISSANCE DES  
CHEFS AVEC UN GRAND C, AU RISQUE PARFOIS DE  
SOUS-EXPOSER SON PROPRE ÉTABLISSEMENT!

PEDRO SUBIJANA :  
LE MINISTRE DE 
L’EXTÉRIEUR!
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INTERVIEW

Q : Quelle est votre histoire?

P.S : J’ai connu Bocuse en 1978 
lorsqu’il a présenté son livre «La cui-
sine du marché» à Madrid lors d’une 
table ronde organisée par le maga-
zine Gourmet. Juan-Mari Arzak et 
moi-même sommes allés le voir à 
Lyon où nous avons été merveilleu-
sement traités. En revenant, nous 
avons réuni les chefs de San Sébas-
tien. La cuisine basque était trop 
commode. Nous avons parlé de la 
révolutionner et nous nous sommes 
organisés. Cela a donné la «nouvelle 
cuisine basque». À ce moment, la 
clientèle n’était pas préparée et la 
transition politique en Espagne était 
en cours. Nous parlons de moments 
très compliqués. Cependant, la 
presse nous a poussés car c’était une 
évolution positive. Nous avons pro-
fité d’une coïncidence de l’histoire. 
Sans cette révolution, la suite n’au-
rait peut-être pas eu lieu, notam-
ment avec Ferran Adrià. Notre action 

a joué un rôle de brise glace. 
(Il me montre un film de quelques 
minutes sur l’histoire du lieu) 

Q : Nous avons trouvé peu 
d’information sur le restaurant 
sur votre site internet.

P.S : Une grande partie des chefs 
font appel à des bureaux de marke-
ting pour leur image. Moi j’ai été 
pionnier à la télévision avec une 
émission quotidienne pendant 15 
ans sans jamais être absent au res-
taurant. J’ai aussi été un des pre-
miers à présenter des recettes sur 
des congrès en mêlant des prépara-
tions en direct et des vidéos pour 
gagner du temps. J’ai été très criti-
qué pour cela. À partir de là, d’autres 
ont commencé à faire des films très 
spirituels, promotionnels. Des “Spiel-
berg”!  Moi je pense que ce n’est pas 
la voie. Je veux rester à l’essentiel; à 
la générosité. À un moment, ces films 
n’ont plus aucun rapport avec la cui-
sine. Un groupe s’est occupé de notre 

communication mais j’ai fini par 
arrêter car je n’aime pas qu’on me 
dirige ou qu’on me manipule. Je ne 
suis pas celui qui doit dire si la cui-
sine, c’est de l’art ou de la culture. 
Ça doit être bon, avec du plaisir et 
quelques surprises. Sans oublier 
un bon service et des explications.  

Q : Revenons à l’histoire 
d’Akelarre.

P.S : J’ai assisté au début des 
années 70 à l’inauguration du site : 
il y avait une discothèque - le KU - 
une cafétéria, une terrasse, un res-
taurant. En 1975, les propriétaires 
m’ont appelé car ils avaient perdu 
leur chef. J’ai été recruté comme 
directeur du restaurant et chef. À 
partir de là, j’ai commencé à rache-
ter le restaurant petit à petit. Au 
début des années 80, KU a aussi 
ouvert à Ibiza avec un succès fou. 
J’ai aidé aussi là-bas, mais plus 
tard, mes partenaires ont fermé les 
deux discothèques. J’ai fait l’erreur 

“Je veux rester 
à l’essentiel;  
à la générosité”
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de leur revendre un bout de terrain 
que j’ai été obligé de racheter 6 fois 
plus cher, mais c’est du passé. J’ai 
construit le bâtiment  à l’arrière et 
nous avons imaginé un projet de 21 
chambres avec un Spa qui est 
arrêté en ce moment mais qui 
devrait se finir l’an prochain. Les 
murs sont déjà construits.

Q : Où puisez-vous votre 
inspiration?

P.S : Mon mentor a été Luis Irizar, 
un grand chef qui a été mon profes-
seur. Il a 84 ans. C’est un grand 
formateur à San Sébastien qui a été 
chef du Hilton à Londres. Il a inau-
guré une école à 25 kilomètres 
d’ici. Ensuite j’ai toujours été 
proche de Juan-Mari Arzak avec 
qui nous avons créé la nouvelle cui-
sine basque autour de 3 points : 1. 
Rechercher des recettes perdues et 
les remettre en marche. 2. Veiller à 
ce que les recettes soient faites 
authentiquement. 3. Chercher 

d’autres voies. À l’époque, notre 
clientèle était à 80% de la région. 
Aujourd’hui, c’est le contraire. 80% 
d’étrangers. L’Australie, Hong 
Kong, la Scandinavie : certains 
jours, personne ne parle espagnol 
dans la salle. L’ambiance a changé 
aussi : il y a moins de plats flambés 
et plus d’explications. J’ai toujours 
aimé expliquer. Cela m’a conduit à 
la télévision, mais cela m’a aussi 
poussé à construire cette salle de 
formation où mes chefs font de la 
recherche et où des groupes de col-
lègues, d’amis et d’entrepreneurs 
profitent de 90 minutes de cours 
avant de passer à table.

Q : Quelles sont les clés de 
votre succès?

P.S : Beaucoup pensent aux 
matières premières, mais c’est 
aussi la gestion, l’innovation, le ser-
vice. J’attache beaucoup d’impor-
tance aux personnes. Chacun doit 
faire son travail avec autocritique. 
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Nous enregistrons toutes les 
recettes en vidéos et en photos. Il 
faut être capable de garder la tra-
dition tout en se remettant en 
question et favoriser le travail en 
équipe plutôt que de se tirer des-
sus. Une dynamique collective est 
née au Pays Basque, mais petit à 
petit elle s’est répandue dans 
toute l’Espagne. Et avec les 
congrès qui attirent des gens du 
monde entier, la méthode a été 
reprise ailleurs. La reconnais-
sance est venue à travers beau-
coup d’années, quand les gens ont 
vu que cela attirait les touristes et 
créait du prestige pour le pays. Je 
suis ami avec Gastón Acurio, un 
chef péruvien qui a réussi une 
grande transformation sociale 
dans son pays à travers la cuisine. 
J’y suis allé avec une opinion et 
j’en suis revenu avec une autre 
image. La France a une image liée 
aux grandes marques internatio-
nales, mais aussi à la gastronomie. 
Des chefs comme Bocuse ont 
répandu un prestige. 

Q : De quoi êtes-vous le plus 
fier?

P.S : Nous avons dû lutter pour 
donner du prestige à une profes-
sion qui n’en avait pas : à l’époque, 
on disait des chefs qu’ils étaient de 
mauvaise humeur, qu’ils buvaient,... 
Maintenant nous sommes recon-
nus. Nous n’avions pas la culture 
pour expliquer notre métier : 
désormais, avec notre prestige, 
nous accédons à des scientifiques 
de haut niveau, comme par exemple 
à travers des événements tels que 
les «Dialogos de cocina». Je me suis 
impliqué dans Euro-Toques 
Espagne et dans Euro-Toques 
International et je me considère 
comme père du Basque Culinario 
Centre. À l’âge où l’on choisit entre 
l’université ou un métier comme 
chef, la séparation de la société est 
injuste. La formation à l’école hôte-
lière est bonne, mais nous avons 
voulu aller plus loin et donner une 
formation supérieure. Pendant mes 
programmes télé, j’ai investi beau-

coup pour étudier ce projet. Il y 
avait de grosses résistances. Cela a 
été possible grâce à l’université 
Mandragone. Elle a ajouté une 
faculté. Le terrain a été donné par 
la mairie et la gestion a été confiée 
à l’université. Un budget a enfin été 
alloué par le ministère de l’innova-
tion espagnol. L’inauguration a eu 
lieu il y a 4 ans. L’industrie culi-
naire est devenue un moteur de la 
région. Les touristes sont attirés 
par la gastronomie.

(Avant de passer à table, Pedro 
Subijana et un de ses chefs prépare 
devant nous l’entrée - Jardin 
Marino - où tout, même le sable, se 
mange et le dessert : un yahourt 
brisé où tout, même le pot et l’éti-
quette, est comestible!)

“Une dynamique  
collective est née  
au Pays-Basque”
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Day 3
Soirée pintxos

Voici les meilleurs Pintxos de la ville : 

VIEILLE VILLE

Paco Bueno : à 2 pas du Boulevard.  

Commencez avec quelques crevettes

Gambara : un mythe. Goûtez le spider crab.

A Fuego Negro : la version moderne  

(www.youtube.com/watch?v=AnrgWUN1vdM)

Bokado San Telmo : tenu par les mêmes  

que Bokado Aquarium

La Cuchara de San Telmo :  

gare à la bousculade

Nestor : pour les tomates et la viande

Txepetxa: pour les anchois

Bar Martinez : encore une valeur sûre

GROS (DE L’AUTRE CÔTÉ  
DE LA RIVIÈRE)

Mil Catas

Bar Bergara

La Bodega Donostiana

Gintoneria

CE QUE J’AI APPRIS PENDANT  
LA SOIRÉE :

• Auzolan : Dans les fermes, lors des 

récoltes, ce principe consiste à réunir 

tout le monde dans une propriété pour 

travailler ensemble. Puis le tour de la 

prochaine exploitation vient. Ce prin-

cipe est encore très fort au Pays-Basque. 

• Les sociétés gastronomiques: elles sont 

nombreuses dans la ville. Les hommes 

se réunissent, cuisinent et dînent 

ensemble. Ces clubs organisent souvent 

des activités sociales de la ville.

•  Présence allemande : “Kursaal”, Quar-

tier “Gros” : les relations avec l’Alle-

magne remontent aux échanges 

commerciaux du XIVème siècle. Beau-

coup d’enfants vont aujourd’hui à l’école 

allemande. Plus tard, en 1813, la ville 

s’est retrouvée déchirée entre les 3 puis-

sances :  France, Espagne, Angleterre
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DEPUIS 1897, LA FAMILLE ARZAK EXERCE DANS LA MÊME 
MAISON. LE RESTAURANT A DÉCROCHÉ SA TROISIÈME ÉTOILE 
EN 1989, MAIS ENTRETEMPS, ELENA A REJOINT SON PÈRE 
JUAN-MARI. ELLE A ÉTÉ ÉLUE «MEILLEURE FEMME CHEF DU 
MONDE» EN 1992. LA RELÈVE EST ASSURÉE.

ARZAK :  
LE TANDEM PARFAIT! 
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ARZAK
INTERVIEW : 
JUAN-MARI ARZAK

Juan-Mari nous demande de le 
suivre. Nous passons dans la salle 
du restaurant, montons à l’étage, 
traversons la cave à vin, gravis-
sons un nouvel escalier et entrons 
dans le «Arzak Lab»

Il m’a expliqué qu’il suffisait d’aller 
tous les jours aux cours pour passer 
et qu’il était possible de faire des 
extras. Ça m’a plu, mais ma mère n’a 
pas compris. Elle m’a dit «Tu m’as 
coûté cher pour l’éducation. Tu ne 
vas pas faire ça».
À la fin de mes études, en 1965, j’ai 
aidé pendant 1 an.  À l’époque, la salle 
à manger était à l’entrée et les ban-
quets à côté. Par la suite, ma mère m’a 
laissé utiliser la salle à manger pour 
servir 6 tables avec ce que j’aimais 
faire. Sa peur, c’était que le restau-
rant soit vide. J’ai installé un grill 
pour la viande et le poisson. Les gens 
venaient ici pour ça. Puis j’ai ajouté 
des assiettes modernes. D’abord une, 
puis deux, et ainsi de suite. Maite 
Espina m’a rejoint et nous avons amé-
lioré le style, le service et la gestion. 
10 ans après, nous avons monté la 
cuisine, jusqu’à maintenant.

LA CUISINE D’AUTEUR

Pouvez-vous nous raconter 
votre histoire?
Je suis né ici, dans la maison. Mon 
père est mort quand j’avais 9 ans. Ma 
mère est restée ici en se spécialisant 
sur les petits banquets. Elle a eu tel-
lement de succès que les gens choi-
sissaient la date de leur mariage ou 
de leur communion en fonction des 
disponibilités du restaurant. J’aidais 
au bar et pour les hors d’oeuvres. Ma 
chambre donnait sur la salle à man-
ger. Ma mère avait une mentalité 
ancienne : je devais devenir docteur, 
avocat ou quelques chose comme ça. 
J’ai passé mon bac et je suis parti à 
Madrid pour étudier l’architecture 
technique. Le problème, c’est que j’ai 
une calligraphie horrible. Je dessine 
mal. J’ai vu que je m’étais trompé. 
Javier, un ami, était à l’école hôtelière. 

Quel a été le moment 
déterminant?
A la fin des années 70, le magazine 
«Gourmet» a organisé une table 
ronde et m’a demandé de parler 
parce que j’avais obtenu une étoile 
michelin et que j’avais été élu meil-
leur cuisinier d’Espagne en 1974. 
Paul Bocuse et Raymond Oliver 
étaient là pour parler de la nouvelle 
cuisine française. Nous sommes 
remontés de Madrid avec Pédro 
Subijana et nous avons dit : «La cui-
sine, c’est la culture». Cela a lancé la 
nouvelle cuisine basque. J’ai fait des 
stages chez Bocuse, Troisgros, 
Boyer. J’ai beaucoup de respect 
pour leur cuisine. Nous avons 
concentré nos efforts sur la récupé-
ration de recettes du passé, le savoir 
faire et sur une forme d’élévation de 
la cuisine. Nos avons véhiculé des 
messages : «la cuisine pour tous»; 
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«La cuisine, c’est la culture». La 
presse a suivi. Puis les Catalans et 
enfin toute l’Espagne. Ferran Adrià 
a donné un coup terrible vers l’avant! 
Nous avions compris en même 
temps qu’il fallait faire de la 
recherche. Lui avec son ‘Taller’ et 
moi avec mon ‘Lab’. Les gens par-
laient mal de Ferran au début. La 
première fois, je n’aimais pas beau-
coup, mais j’ai compris qu’il y avait 
quelque chose que je ne comprenais 
pas. Je suis revenu et j’ai compris 
qu’il faisait quelque chose d’extraor-
dinaire. A l’époque, j’étais le gourou. 
Je l’ai defendu.

De quoi êtes-vous le plus fier?
Si vous parlez du plat, c’est le dernier 
que nous avons créé au Lab avec 
Xabi et Igor. Sinon, au niveau du res-
taurant, c’est le tandem total que je 
forme avec ma fille, Elena. Nous ne 

sommes rien sans l’autre et sans 
l’équipe. C’est une philosophie. D’ail-
leurs Arzak n’est pas un restaurant 
de luxe. C’est un lieu familial.  Nous 
pratiquons une cuisine d’auteur, 
d’inspiration, d’évolution, avec les 
pieds dans la terre. Le plus impor-
tant pour un cuisinier c’est d’être 
dans la rue tous les mois pour rester 
au contact de la vraie vie. Il faut 
changer, mais on ne sait pas quoi. Il 
faut évoluer. Sans cirque. En cuisine. 
Avec cette approche, nous inventons 
50 plats chaque année. Il faut sur-
tout faire évoluer la cuisine du ter-
roir. Je m’efforce de penser comme 
un enfant. De créer.  Un enfant ne 
fait jamais la même chose. Qu’est-ce 
qu’on peut rencontrer ou trouver? 
On ne sait pas. En tout cas ma fille 
est prête à gérer le restaurant et à 
continuer sur la voie difficile d’un 
restaurant de notre niveau.

INTERVIEW : 
ELENA ARZAK

LA 4ÈME GÉNÉRATION

Arzak a toujours été dans cette 
maison?
Elle a été construite en 1897 par mes 
arrière-grand-parents qui y ont créé 
un restaurant. Je représente la 4ème 
génération. Ma grand-mère, Fran-
cisca était aussi cuisinière. Nous 
sommes toujours restés ici pour gar-
der l’âme du restaurant, même si il la 
rue était plus étroite et bordée 
d’arbres il y a 50 ans.

En quoi consiste la nouvelle 
cuisine basque?
Pour la comprendre, il faut connaître 
la cuisine basque traditionnelle avec 

“Je m’efforce  
de penser comme 
un enfant”
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ARZAK
son merlu à la sauce verte, ses chipi-
rons dans l’encre noire, le bacalau pil 
pil, la sauce bizkaina à base de poi-
vrons rouges. Vert, noir, blanc, rouge... 
Ces plats ont toujours été connus, 
comme les sushis au Japon mais ils 
n’étaient plus modernes. Quelques 
temps après, ils ont changé - parfois 
hors du chemin- puis tout est rentré 
dans l’ordre. Les chefs de la nouvelle 
cuisine basque ont commencé à inté-
grer des éléments d’autres cultures. 
En même temps, ils se sont rappro-
chés du peuple en parlant  à la presse, 
en participant à des conférences et en 
proposant des prix spéciaux dans 
leurs restaurants. Ils ont innové : 
chaque plat à son histoire mais on 
peut raconter plusieurs histoires de 
chaque plat.

Quand avez-vous décidé 
d’entrer dans le monde de  
la gastronomie?
Nous n’habitions pas ici, mais quand 
je venais, je retrouvais ma grand-
mère, mes tantes, ma mère. Pendant 
les vacances, ma soeur Marta et moi 
venions 2 heures par jour pour aider 
un peu : nous préparions des juliennes 
de légumes, des boules de chocolat, 
nous nettoyions les chipirons,… 
J’étais très intéressée. Je devais avoir 

11 ans. Marta s’intéressait à l’histoire. 
Elle a étudié l’histoire de l’art et 
exerce aujourd’hui au Musée de Bil-
bao tout en nous conseillant sur les 
thèmes de l’art et de la gastronomie. 
Moi, à 17 ans, j’ai annoncé à mes 
parents que je voulais évoluer dans 
l’univers de la gastronomie. Ils m’ont 
dit : aider 2 heures par jour, c’est une 
chose; bosser c’est autre chose. “Nous 
voulons que tu choisisses librement, 
mais finis l’école”. J’ai dit “Je suis sûre! 
J’ai compris que c’est très dur, mais je 
suis heureuse ici”.

Comment vous êtes vous 
formée?
J’ai étudié à San Sébastien à la 
Deutsche Schule, puis à l’école Hôte-
lière de Lucerne avant d’effectuer une 
longue série de stages en Suisse, en 
France, en Angleterre et en Italie. J’ai 
trouvé certains stages moi-même et 
pour d’autres, j’ai utilisé les contacts 
de mon père. C’était un privilège de 
pouvoir évoluer dans des brigades de 
toutes tailles. J’ai aimé tout car par-
tout le but est le même : l’excellence, 
mais chacun dans son style.

N’est-il pas difficile de marcher 
dans les pas d’un père comme 
Juan-Mari Arzak?

Quand j’ai commencé, mon père était 
déjà très connu. Il a fait une vraie 
révolution. C’est impossible de repro-
duire cela. Mon idée, c’est “on ne vit 
qu’une fois”. Je ne vais pas être si 
connue, mais ce n’est pas un pro-
blème. Je dois accepter la célébrité de 
mon père et ne pas essayer de faire la 
même chose. À San Sebastian, cela a 
été vécu de manière très naturelle car 
beaucoup d’enfants ont fait la même 
chose. Nous nous disons les choses de 
manière très directe. Il m’a dit : “Tu 
viens avec nous, tu donnes tout de toi 
ou tu fais autre chose. Tu donnes des 
idées”. J’ai créé mon premier plat à 
l’âge de 20 ans  : ”le tantor de bonito”, 
une salade de thon.  Il a trouvé la 
sauce horrible! Nous l’avons améliorée 
et cela m’a aidé à prendre confiance. 
Il faut être ouvert et ne pas se fâcher 
quand quelqu’un n’aime pas vos idées. 
Une autre fois, j’ai eu une idée qu’il n’a 
pas aimé. Quelques jours après, il est 
revenu vers moi car il avait compris. 
Tout le monde ici se concentre sur 
beaucoup de travail et beaucoup de 
constance. À un moment, j’ai voulu 
apporter mon propre système en 
introduisant des plats avec moins 
d’ingrédients. Mais quand mon père a 
une idée, c’est une véritable explo-
sion. Il a proposé de se limiter à 3 élé-

“Je pense qu’il  
y a de la bonne 
cuisine partout”
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ments! Je lui ai dit que c’était trop 
radical et nous avons abordé la ques-
tion sur le long terme. J’ai aussi dyna-
misé la vaisselle. J’ai beaucoup 
d’exemples qui illustrent un point 
central : «nous continuons la saga 
familiale!»

Quelle est la clé du succès de 
votre famille?
Une chose importante, c’est que 
même si nous travaillons en équipe, 
mon père est mon chef. Il est le grand 
chef d’une équipe tout autant essen-
tielle. Certains travaillaient déjà avec 
nous quand j’avais 11 ans. Notre 
obsession c’est que les clients soient 
contents. Que cela vaille la peine de 
venir. Le reste vient tout seul. Le 
menu est lié aux saisons qui sont très 
fortes ici mais à part ça, c’est très 
difficile pour nous de décrire notre 
cuisine. Je dirais que c’est une cui-
sine d’auteur. Nous travaillons avec 
nos codes de saveurs. Au Pays-
Basque, le persil, les poivrons, l’ail ou 
l’huile d’olive sont omniprésents. 
Nous utilisons aussi du tandorri ou 
du sel de l’Himalaya par exemple, 
mais en les passant par le filtre de 
notre ressenti basque. Nous capitali-
sons aussi sur une recherche évolu-
tive et d’avant garde, en utilisant la 

technique et la science pour évoluer. 
Les menus sont moins gras. Ils 
contiennent d’avantage de légumes. 
La cuisine a un côté artisanal très 
fort.  Nous combinons les meilleurs 
produits avec des cuisiniers qui ont 
la finesse du goût. Mais au final, 
pourquoi la cuisine basque est-elle si 
bonne? On ne sait pas! Il s’agit peut-
être de notre situation géographique 
avec la mer, les paysans et tout ce 
que nous trouvons au marché. Notre 
culture a sans doute développé une 
sensibilité pour bien manger. D’ail-
leurs, quand nous avons un nouveau 
plat en tête, il nous suffit de le mettre 
sur le menu de nos habitués et de 
leur demander leur avis. C’est le der-
nier filtre. Nous avons 60% de locaux 
et 40% qui viennent d’ailleurs car les 
habitants de San Sebastian aiment 
venir au moins une fois par an. Nous 
disposons d’une très grosse classe 
moyenne. Ce qui est certain, c’est 
que la nouvelle cuisine basque a 
beaucoup aidé.

Vous avez également un 
restaurant étoilé à Londres.
Oui, nous avons créé Ametsa, qui 
veut dire «Rêve» en basque. Nous 
avions beaucoup de demandes en 
conseil. Pour relever ce défi, nous 

avons créé «Arzak Instruction» avec 
Xabier Gutierrez, Igor Zalakain et 
Mikel Sorazu, les cadres de notre lab. 
Cela nous a permis de décrocher une 
étoile michelin sans détourner la 
concentration de Arzak.

Vous avez reçu le prix «Veuve 
Cliquot - Meilleure femme  
chef du monde» en 2012. Que 
pensez-vous du Michelin et  
de la liste des 50 meilleurs 
restaurants?
Michelin, c’est le guide le plus impor-
tant du monde. Nous sommes très 
contents d’avoir 3 étoiles depuis 25 
ans. Les 50 meilleurs restaurants, 
c’est un système différent. C’est une 
liste, mais c’est aussi très «hot» dans 
les médias. Ce n’est pas comparable. 
Tout à sa place, même s’il y a des opi-
nions différentes. En ce qui concerne 
le prix, je ne m’y attendais pas du 
tout. Mon équipe et ma famille 
étaient contents. Ca m’a fait plaisir 
de leur offrir cela pour les remercier 
de la patience qu’ils ont eu avec moi. 
Ils m’ont écouté et cela m’a rendue 
forte. 

www.arzak.com
www.myofficialstory.com/arzak

“Chaque plat à son histoire. Mais il y a 
plusieurs histoires de chaque plat”
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Day 4
Centre Culinaire Basque

Ouvert en 2011, le Centre Culinaire Basque 

est un bâtiment majestueux à la pointe du 

progrès. Chefs, entrepreneurs, étudiants, 

célébrités et grand public s’y relaient toute 

l’année. C’est le cœur d’un véritable écosys-

tème gastronomique.

www.bculinary.com
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7 recettes : 
� nancier cacao, 

coque caramel beurre demi-sel, 
rectangle entremet chocolat, 

mille-feuilles chocolat-framboise, 
coque noix de coco-passion, 

rectangle opéra, 
moëlleux cacao.

Plateaux «Tout chocolat»
«Une Recette Lenôtre Professionnel»

(35 pièces  770G)

http://www.bridordefrance.com
Contact : cvanwassenhove@le-duff.com et gcoquard@le-duff.com
Mobile : +32 491 22 54 26

Luxembourg cup V2.indd   1 15/12/2014   18:52:42
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BERASATEGUI 

MARTIN BERASATEGUI : 
L’HÉRITIER
SES PARENTS AVAIENT UN RESTAURANT  
À SAN SÉBASTIEN. IL EN A AUJOURD’HUI  
10 DANS PLUSIEURS PAYS, AURÉOLÉS DE  
7 ÉTOILES, DONT 3 DANS SON RESTAURANT 
ÉPONYME : MARTIN BERASATEGUI
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Quelle est l’essence de la 
cuisine basque pour vous? 

L’essence de la cuisine basque 
réside dans son grand enracine-
ment dans les traditions mais éga-
lement dans le fait d’avoir su 
innover et s’ouvrir à d’autres 
cultures, produits et techniques du 
monde, sans complexe, en les asso-
ciant à ses recettes avec beaucoup 
de sagesse. Je pense que c’est l’une 
des cuisines du monde qui a su le 
mieux faire cela et je ne pense pas 
qu’elle exagère. De plus, elle se 
caractérise, entre autres choses, 
par un usage magistral des pois-

sons et par une délicatesse et une 
sensibilité notoires. Le peuple 
basque vit pour et par sa gastrono-
mie : cela se remarque dans le 
résultat.

Les deux autres restaurants  
3 étoiles de San Sébastien  
appartiennent aux fondateurs 
de la “nouvelle cuisine 
basque”, Arzak et Subijana. 
Comment êtes-vous parvenu 
aux sommets?  

Cela n’a pas été facile mais j’avais 
l’énergie d’un bison et la volonté 

d’une mule. J’étais dix-neuf ans 
plus jeune que Juan-Mari Arzak et 
douze ans plus jeune que le reste 
des membres du groupe. Mais cela 
m’était égal, j’avais décidé d’être 
cuisinier et personne n’allait m’en-
lever cette idée de la tête. J’aimais 
beaucoup mon travail et comme je 
suis un vrai compétiteur, j’avais 
décidé que je serais le meilleur pos-
sible si j’empruntais le chemin que 
j’avais choisi. En fait, j’étais en 
compétition avec moi-même! Un 
cuisinier est en compétition avec 
lui-même en permanence. Je me 
sentais très fier de ce qu’avaient 
accompli mes parents mais je me 
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sentais obligé de les dépasser, de 
brûler des étapes. C’est pour cela 
que j’ai commencé à apprendre. 
J’étais chargé à bloc; j’avais ça 
dans le sang : m’améliorer était ma 
méthode, de la même façon qu’un 
athlète s’impose de surpasser ses 
marques. J’ai mis un lit en bas des 
escaliers du bistrot et je me réveil-
lais tous les matins à quatre 
heures pour aller étudier en 
France. J’avais de l’énergie et de la 
volonté à revendre, j’avais assez 
d’entraînement grâce à un restau-
rant qui exigeait du travail en per-
manence. Je me rendais compte 
que la cuisine devait évoluer, que 

nous ne pouvions rester unique-
ment avec cette cuisine tradition-
nelle que faisaient ma mère et ma 
tante. Ceux de la nouvelle cuisine 
basque était, d’une certaine 
manière, mes idoles, les modèles à 
suivre. N’oubliez pas que j’étais un 
jeune de vingt ans à ce moment-là. 
Nous nous rejoignons sur la nou-
velle vision de la cuisine : dans la 
nécessité des produits de saison, 
dans la cuisson précise des ali-
ments, dans la qualité maximale 
des produits... Je partageais tout 
ce discours rénovateur et j’avais 
aussi un espoir extraordinaire. 
Finalement, après tant d’insis-

tance, j’ai réussi à faire mon trou.

Aujourd’hui, vous avez 7 étoiles 
et 10 restaurants en tout. 
Comment gérez-vous tout cela 
avec 24 heures par jour?

En travaillant du matin au soir 
mais surtout avec des équipes pro-
fessionnelles super organisées qui 
travaillent avec un professionna-
lisme incroyable et qui com-
prennent et appliquent à la lettre 
tous mes critères. Sans équipe, il 
est impossible de faire quoi que ce 
soit, dans n’importe quelle branche. 
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Vous travaillez avec de 
nombreux partenaires.  
Est-ce un moyen de financer 
votre entreprise ou une 
manière de partager vos 
connaissances hors de la 
cuisine?

Je suis un homme extrêmement 
inquiet qui se retrouve souvent au 
milieu d’histoires pas possibles et 
d’aventures merveilleuses car mon 
corps me le demande. Cela m’en-
traîne et je ne peux m’arrêter une 
seule seconde. La motivation éco-
nomique n’est pas la seule qui me 
guide; évidemment, l’argent est 
important mais le fait de pouvoir 
étendre ma connaissance aussi 
hors de la cuisine me motive énor-
mément. 

A quel point la 
communication est-elle 
importante pour vous ? 
Comment contrôlez-vous  
cela? 

La communication est un outil 
fondamental, extrêmement impor-
tant aujourd’hui dans le type de 
société dans lequel nous vivons, et 
où, en plus, nous sommes “hyper-
connectés” en permanence. Heu-
reusement, j’ai la chance d’être 
entouré d’une équipe experte en 
communication qui m’aide à tout 
rendre simple et compréhensible, 
ce qui est pour moi la meilleure 
façon de faire et de transmettre 
les choses.

Vous avez participé à   
un événement de golf 
dernièrement. Vous avez  
le temps? 

Pas du tout! Je pratique le golf très 
occasionnellement ou lors d’évé-
nements solidaires mais si un jour 
j’ai plus de temps, c’est quelque 
chose que j’aimerais beaucoup 
faire. Je suis ami avec Jose-Maria 
Olazabal, un être humain excep-
tionnel et un excellent sportif.
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“La communication est  
un outil fondamental, 

extrêmement important 
aujourd’hui dans le type  

de société dans lequel  
nous vivons”
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THE GRAND DUCHY, FROM THE SOURCE
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Private Banking.

Sometimes 3 letters 
make all the difference
Because you shouldn’t have to compromise to 

achieve excellence, ING Luxembourg offers 

you a full experience in Private Banking.

Our experts in asset management, lending 

solutions, wealth analysis and planning keep 

up-to-date to offer you the most relevant 

advice regarding your overall situation.  

www.ing.lu/privatebanking
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