DOSSIER DE PRESSE

N

é en Haute Loire en 1967, François Gagnaire sait dès son plus
jeune âge qu’il sera cuisinier.
Il commence son apprentissage à l’École Hôtellière de
Saint-Chély-d’Apcher en Lozère et fait ses armes aux côtés de
grands chefs tels que Alain Chapel, qu’il qualifie comme étant « un très,
très grand cuisinier et homme de coeur, trop tôt disparu », Pierre Gagnaire
auprès duquel il oeuvra dans ses trois maisons et qu’il considère comme
« certainement le plus grand artiste de la cuisine contemporaine, d’une
extrême sensibilité », ou encore Guy Lassausaie et Philippe Chavent.
Ses expériences enrichissantes donnent à François une certaine maturité
et le désir de voler de ses propres ailes.
En novembre 2001, il retourne dans sa région natale, la Haute Loire,
qu’il aime tant et ouvre avec sa femme Isabelle, son premier restaurant
gastronomique au premier étage de l’Hôtel du Parc **** dont il a la gérance
également.
Dans ce haut lieu de gastronomie, François se voit récompensé d’une
étoile au Guide Michelin en 2006 et reçoit en 2009 le titre de Chevalier de
la Médaille de l’Ordre National du Mérite.
Un enchaînement d’honneur qui le réconforte et le pousse à grimper
encore plus haut.
Après quatorze ans dans son établissement, François rêve d’une nouvelle
aventure, d’un nouveau challenge qu’il va trouver en devenant le Chef
Exécutif de l’Hôtel du Collectionneur-Arc de Triomphe***** à Paris.
Cette expérience enrichissante va lui permettre de redécouvrir la scène
parisienne et de lui confirmer son choix d’une nouvelle installation dans
la capitale.
Fin novembre 2015, François écrit un nouveau chapitre à son histoire
culinaire avec l’ouverture de son bistrot Anicia, au 97 rue du Cherche Midi
dans le 6ème arrondissement de Paris.
Ce nom Anicia n’a pas été choisi au hasard ; c’est le nom latin de l’ancienne
ville romaine du Puy en Velay ainsi que le nom de la Lentille Verte du Puy,
première légumineuse AOP.
Dans un décor raffiné et chaleureux, pensé et réalisé par le designer Pascal
Michalon, François Gagnaire va permettre d’offrir au grand Paris, une
carte postale en couleur et en saveurs de la Haute Loire et de l’Auvergne.

P

our l’aménagement de son bistrot, François Gagnaire a fait appel
à son ami designer Pascal Michalon, également originaire de
Haute-Loire.
«Partager la nouvelle aventure de François Gagnaire, pour lequel
j’avais déjà pris plaisir à travailler, a été pour moi une évidence et une
opportunité.
Une évidence, car au-delà de nos origines communes, nous partageons
les mêmes valeurs, sincérité, plaisir et modernité. Une opportunité, car –
Anicia, un bistrot nature – dans un quartier parisien singulier, proposera
un lieu et une cuisine simples et authentiques comme la Haute Loire»
s’exprime Pascal Michalon.
Spontanément, Pascal lui dessina et fabriqua du mobilier et des
équipements à partir de matériaux bruts, à la fois massifs et contemporains
et qui s’inscrivent dans un espace sobre.
Les murs et le sol se voient recouverts de plâtre et d’ardoise tandis qu’une
banquette en chêne massif aux angles arrondis encercle la salle principale
d’une capacité de trente-sept couverts.
L’étagère linéaire et parallèle à la banquette, qui est disposée à mi-hauteur
du mur, permet de présenter et de mettre en relief avec son anneau
lumineux photos, livres et autres produits témoins de la Haute Loire.
Planches biseautées pour les mise-en-bouche, coffre à fromages du pays
et huche à pain sont fait à partir d’un hêtre épais simplement et finement
poncé.
La bibliothèque-épicerie installée face au comptoir, présente livres du chef
et autres produits de ses producteurs auvergnats. Après avoir apprécié à
table des mets de ce terroir, François Gagnaire met en vente des produits
de sa Haute-Loire à savourer chez soi.
Pour encore plus d’intimité et de transparence avec le chef, les deux
artistes ont conçu dans l’espace cuisine, deux alcôves permettant de
recevoir deux tablées de privilégiés.
Bien plus qu’un bistrot-galerie, Anicia est un véritable lieu de vie.

L

a caractéristique de - nature - donnée par François Gagnaire
pour définir sa cuisine chez Anicia fait allusion à ses choix dans
les produits, leur provenance et leur qualité. En effet, François
souhaite mettre en relief les produits agricoles de Haute Loire tels
que La lentille verte du Puy, la limousine des Monts-du-Velay, le fin gras
du Mézenc le fromage de vache aux artisous, la bière Vellavia et autres
spécialités de son terroir.
De ce fait, il se fournit directement des petits producteurs et fournisseurs
de sa région, il privilégie également les circuits courts et travaille
principalement des poissons de petits bateaux et les viandes françaises
issues de l’élevage raisonné.
Cette étroite collaboration qu’il entretient avec ces hommes apporte une
certaine authenticité à sa cuisine.
«Je suis fier de pouvoir mettre un visage sur un produit» exprime t’il
À travers sa cuisine, François cultive le culte du goût, du simple et du bon,
avec des produits frais, régionaux et de saison.
Le caractère nature de sa cuisine se comprend par la dominance végétale
qui règne dans l’assiette et par le respect qui porte sur chaque produit. Le
produit brut, beau comme la nature la crée, se suffit à lui même. François
le respecte et ne le dénature pas. Dans ses assiettes, il lui rend hommage
en le sublimant et en créant les parfaits accords en termes de saveurs et
de textures.
Avec Anicia, François espère éveiller tous les sens du client et le faire
voyager en intégralité au cœur du Puy-en-Velay.
À la carte, disponible le midi et le soir, François Gagnaire propose 5
entrées, 5 plats et 5 desserts, avec toujours une offre végétarienne. La
carte change toutes les deux semaines.
Pour le déjeuner uniquement et hors jours fériés, François propose un
«Menu du Marché», qu’il change chaque semaine composé de 2 entrées,
2 plats et 3 desserts, au choix.
Entrée-Plat ou Plat-Dessert à 24€ et Entrée-Plat-Dessert à 29€
Le soir uniquement, un menu dégustation en 5 services des plats du
moment est proposé pour l’ensemble de la table.
59€ et 94€ en accord mets & vins.

À

partir de 15h, le restaurant devient salon de thé.
Le plateau de fromages du pays qui trône sur le comptoir, laisse
sa place aux délicieuses pâtisseries «maison».
Dans le registre décomplexé du bistrot nature, le salon de thé
Anicia rend hommage au goûter de notre tendre enfance : Tartelettes à
la praline rose, madeleines au miel, tartes aux fruits de saison, cake au
chocolat, glaces & sorbets artisanaux sans gluten... Et pour toujours faire
la part belle aux produits phares de sa région natale, le chef propose selon
son humeur des petits choux à la verveine, ou encore du flan à la farine
de lentille.
Toutes ces gourmandises régressives se dégustent avec des boissons
fraîches, notamment des jus et nectars de Patrick Font, de la limonade
artisanale, ou encore avec des boissons chaudes, tels que du savoureux
café bio de l’Arbre à Café, des thés parfumés de la Maison 88 Luxury Thés,
de l’infusion au foin du Mézenc, ou notre chocolat noir « Grand Cru » Weiss
avec son nuage de foin.
Formules :
Une pâtisserie + un café... 8€
Une pâtisserie + un thé ou une infusion... 10€
«Saveurs d’enfance»... notre chocolat noir «Grand Cru» Weiss et son
nuage de foin / tartines de pain au levain, beurre fermier et confitures...
10€

D

epuis 2015, François Gagnaire est le parrain du nouveau couteau
de table - L’Arbalate - crée par Arbalète Genès David.
Ce couteau de table aux lignes épurées, est une création originale
de cet artisan originaire de Haute Loire.
Le manche large permet de maintenir le couteau droit tandis que la lame
épaisse - de 2,5 mm - en inox possède un tranchant extra-fin parfait pour
les coupes les plus difficiles.
Bien qu’il existe en quatre déclinaisons - acrylique noir ou crème, bois
d’olivier et bois d’ébène - François Gagnaire ne propose chez Anicia que
le duo crème et noir. En effet, ces deux déclinaison de manche rentrent en
parfaite corrélation avec l’ensemble du travail du designer. Des matériaux
bruts, à la fois massifs et contemporains qui s’inscrivent une certaine
sobriété.
La relation qui existe entre l’homme et son instrument est pour le moins
personnelle et fusionnelle. Bien plus qu’un simple objet, L’Arbalete est
pour François son prolongement du geste. Lui a la poigne et le couteau la
lame. L’un a besoin de l’autre, l’un forge l’autre. Le mettre à la disposition
de chaque client témoigne la transparence que le chef souhaite dans son
bistrot, la valeur du partage.

Prix et récompenses
2005 : Élu « Chef d’Auvergne de l’année » dans le guide Champérard
2006 : Première étoile au Guide Michelin
2006 : Participation au MOF (France 2, Envoyé Spécial)
2009 : Sacré Chevalier de L’Ordre National du Mérite
2015 : Reconnu Ambassade de l’Académie de Gourmandise
2016 : Reconnu Restaurant de Qualité par le Collège Culinaire de France
2016 : Membre de Châteaux & Hôtels Collection
Événements gastronomiques
2009 : Food France Japon au restaurant Beige d’Alain Ducasse à Tokyo
2008 : Salon International du Livre Gourmand à Périgueux
2008 : Participation aux Européennes du Goût à Aurillac
2006 et 2007 : Les Gastronomades d’Angoulême
2005 : Séjour gastronomique restaurant «Le Golfe» La Marsa en Tunisie
2004 : Food France au Plaza Athénée avec Alain Ducasse
2016 : Tous au Restaurant
2016 : Diners de Chefs CHC au profit des Restos du Cœur
Manifestations et émissions culinaires
2009 : Balades Gourmandes étoilées pour la mise en valeur des produits
du terroir et du patrimoine local, en collaboration avec le service tourisme
de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
2008 : Émission «Côté Cuisine» avec Carine Aigon sur France 3
2008 : Émission «Goûtez-voir» avec Odile Mattéi sur France 3, spéciale
Agneau « Noire du Velay »
2008 : Émission «Côté cuisine» avec Carinne Teyssandier sur France 3
2007 : Les Automnales du livre à Surry le Comtal
2005 : Émission «Goûtez-voir» avec Odile Mattéi sur France 3
2007: L’Événement du Goût, qui a eu lieu pour la première fois au Puy-enVelay les 1er et 2 septembre, et pour lequel il a été co-organisateur en
août 2009
Ouvrages
« Petites Histoires de Goût » aux Éditions Transbordeurs
« Du mot à la bouche ! Balade culinaire en terre d’Auvergne » aux Éditions
Romain Pages
« François Gagnaire » aux Éditions Hauteur d’Homme
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