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AU PIANO

DES SAVEURS RAFFINEES,
UNE CUISINE DÉCOMPLEXÉE
CLEMENT COLLET - TRA DI Noi \ L'HOTEL MISINCU - CORSE
Situé au cœur du Cap Cône, entouré d'une nature luxuriante, le Minncu s'est
rapidement recèle être l'endroit idéal pour l'évolution et le développement du
tt mail en cuisine de Clement Collet. Lejeune chef a su y mettn au point des
créations sophistiquées aux saveurs franches, reflet d'un terroir particulièrement
riche qui ne cesse de l'inspirer

T

res jeune, Clement Collet savait
déjà qu'il ne voudrait pas fane
autre chose que de la cuisine
« C'est la cutané qui m'a choisi », s amuse lr
jeune chef originaire de I Ain "J'ai toujours
bonin avoir mon propre restaurant mauj'ai tm vite
eu conscience qu'être un bon chef nécessitait également d'être un bon muitagei el un bonjmanuei >
C est la raison pour laquelle il s engage
apres I ecole hoteheie Lvon Dardilly dans
un bac techno Hôtellerie-Restauration en
3 ans, un BTS Cuisine/Salle en alternance
sur 2 ani puis une licence pro Management
international a I Institut Paul Bocuse
Sa I1 experience en immersion totale e est
chez Georges Blanc qu il I a icaliscc, lors dt
son stage de fin d etudes

UNE RENCONTRE
DÉTERMINANTE

L'AVENTURE MISINCU

II s'< iivole ensuite pour Saml-Barth et fait I
saison a I Eden Roc, ou il fait la rencontre
de Uimitri Droisneau « ll est devenu mon
maître et mon mentor Lorsqu'il a etc rappelé a La
Remie Beaulieu et qu'il rn a propose de tenu avec
lui j ai accepte »
I mois plus tard Clement tente I experience
du Kilimandjaro avant de levtnir a La Re
serve Beauliiu en tant que chef de partie
viande II part ensuite I an pour Londres,
au Connaught avtc Helene Darroze avant
de decouvrir la Coi se et La Villa a Calvi
en 201 S Arrive en tant que ler die! cit

REPÈRES
Tra di Noi

Brigade en cuisine

I O en salle
Capacite d'accueil
Couverts soir
Ticket moyen

80 couverts

u soi a 70
80 euros (HB)

Chef pâtissier Julien Meur ler
Vins -100 references environ

Tous droits réservés à l'éditeur

partie tournant, il y rencontre sa compagne
C arohne Chambon, qui était a l'époque a
la reception Apres I saison le couple part
pour I Australie ou Clement est sous-chef
aujonah s R&C Hotel au nord de Svdney
<< La bai, il ne faut pa* legardei la technique en
cuisine maîs les resultats, qui sont bluffants Les
ultimum s'imprègnent d'une multitude de cultures
minimes, ils n'ont pas de bainete Ils n'hésitent pas
a tasser les codes et réalisent une cuisine décomplexée
qui fonctionne vraiment » b mois plus tard, le
chef décide de monte sa propre affaire en
Corse a Nonza, et Boccafine ouvre eu 2015
Puis un jour, Svlvam Giudicelh et Virginie
Mayard, respectivement propnetaire (avec
Reza Zographos) Lt DG du Mismcu au
Cap Corse, lui rendent visite et proposent
au couple d'intégrer l'hôtel

I2 e

que I environnement Cela donne naissance
a des plats leire/mei qui sont désormais sa
signature II mêle ainsi allègrement le foie
gras au crabe et aux coques le Saint-Pierre
aux langoustines du Cap Des créations
qui lui auront notamment valu une Assiette
Mu ht lm 6 mois seulement apres l'ouverture des lieux
Quant a l'étoile Michelin « e 'est im lêve, pas un
mvteni au quotidien Mes objectifs restent défaire
plaisn aux clients en me faisant plaisir également
Changer la tuile en fonction dei saisons, peaufiner
les jus, les sauces Continuer a offm une lutsine a
l'image du lieu soit le luxe dans la simplicité avec
un reel côte sauvage propre au Cap Coi se »
• Emilie Miel

Clement Collet est alors en thaige de la
table gastronomique Tra di Noi, du restaurant de la plage A Spartera, sans oublier
la lestauration generale de l'hôtel « Au
final, cela faisait beaucoup, e est pourquoi ilj a
aujourd'hui un chef al A ftparteia, ce qui mepeimet
de me i ec entrer mr lt gastw »
Sa cuisine est geneieuse, avec une attention
parte uliere portée a ux proportion s pi odin I
principal/garniture, afin que le tout soit
equilibre « Le plus dur dans mon traïail, l'est
I hai momsation des saveurs Aucune ne doit prendre
le pas wi l'auhe w Maîs sou objectif est également de faire redecouv nr aux locaux leurs
piopres pioduits travailles ditteremment
« Je n'ai pas de souvenirs culinaires corses, parce
que je ne suis pas ne ici Je travaille dom les pro
duits «al australienne », sans complexe au niveau
des saieurs que je mélange, ajoutant parfois même
quèlques touches sud américaines »
Ses fournisseurs, poui la plupart des connais
saines locales rencontres a l'époque Boccafine sont « passionnes pai km trcuail et par
LF VEAU P E I POUR NE ET Ris
leurs terres » I o us l'inspirent au même titre V stout Ctht iMISINCU-MDI 1400005500502

