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our rester jeune, en bonne santé et garder l'esprit sam, il suffi
rail de ne plus manger cuit C'estainsiquela«rawfood»,lanournture crue, fait au) ourd' hui recette dans bon nombre de restaurants du Golden State Maîs cru ne veut pas dire non cuisine
Plusieurs chefs se sont spécialisés dans la préparation de plats
sophistiques, sans autre flamme que celle de leur feu sacre
Leurs ingrédients des fruits et légumes, des noix, graines, germes et pousses, et pour certains,
des produits laitiers non pasteurisés «La cuisson tue les aliments en leur enlevant leurs qualités
primordiales, tandis qu'avec de la nourriture crue, vous restez dans le vivant», souligne fuliano
Brotman, chef et propriétaire du restaurant Planet Kaw, a Santa Monica Depuis que cette tendance est nee voici une vingtaine d'années, Juliano en est devenu le «pape» Sa cuisine est en
prise directe avec le culte du corps et de la forme, cher a la societe californienne Elle s'inscrit
aussi dans le mouvement de l'écologie totale, pour laquelle l'homme n'est plus au centre de l'uni
vers et doit accorder la même importance à toutes les espèces vivantes «Nous ne servons ni
sushis ni carpaccios, assure Juliano Brotman. Mes plats sont exempts de toute substance dorigine animale et de laitages, et nos vins ne contiennent aucun residu de blanc d'oeuf » Comme
tant de Californiens devenus végétariens, voire vegétaliens, le chef de Santa Monica est persuadé
que «manger des cadavres d'animaux donne le cancer» Bien entendu, les aliments crus doivent
provenu de l'agriculture biologique, être produits localement et ne pas comporter de gluten,
substance censée provoquer des désordres physiques et psychologiques
Reste que pour être un vrai adepte, il ne suffit pas de manger une salade a chaque repas. Cru,
oui, maîs equilibre, et avec ce qu'il faut de calories, vitamines et protéines De plus, tous les ali
ments ne se mangent pas crus sans préparation à commencer par les indispensables céréales
Les gourous de la «raw food» remplacent donc la cuisson par la deshydratation Ce qui conduit
certains critiques à ironiser sur un procéde qui revient à peu pres au même que réchauffer les
denrées au micro-ondes Pour autant, les restaurants spécialisés ne sont pas forcement hors
de prix Même si celui de Juliano Brotman a reçu des clients comme l'acteur Robin Williams
ou, a son epoque, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, on peut s'y régaler pour 12,75 dollars de pâtes
a base d'algues et de noix de cajou En fait, cette cuisine est tout, sauf primitive Elle est, au
contraire, tres élaborée, déborde d'imagination et bouscule la gastronomie conventionnelle en
osant les accords les plus fous Tels ce gâteau au fromage de chevre, fleurs de capucine, raisins
et spéculos, ou cette soupe de carottes au bouillon de foin et gingembre Seul le discours qui
accompagne ecs appétissantes assiettes de «raw food» est parfois indigeste
•
JEAN-MOÏSE BRAITBERG

CAROTTES DE LUXE Janssen Sirion
2ll-i «Le guidi MK hi'lin rouge San
Frarnsn» a attnhup cKix eto les au restaurant Coi de Dame Patterson I une ces figures californiennes de la cuisine
crue Ce Pdt f du Massachusetts et granc admirateur de la gastronomie française est distingue pour ses mélanges
de saveurs rares telles celles de I ag'opyre (herbe a ble) QUI parfume sa tarte au fromage blanc de I eau de mer
qu coagule son tofu eu ce ses carottes infusées dans du cafe À LÉCOLE DU «RAW» heather Haxc Ph Ilipj
enseigne une approche inventive du cru Cette «^elf-made worru t» Jpfend une cuisine ^aine en harmonie ave:
le vivant qui ne fait pas grossir et préserve d°s malidps Dans IPS cours quelle dispense a Ber<eey ses élevés
apprennent i remplacer IP ait f,cj des us de plartp^ a confectionner des sodas à I aide de ferments naturels et
a pre jarcr du taboulé san j le moindre gra r de cerea e Inscriptions sur le site www rawbayarea com
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