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La playlist de l'été des chefs : Anne-Sophie Pic se souvient de Mick
Jagger

Anne-Sophie Pic se souvient encore de la venue de Mick Jagger au restaurant - Jeff Nalin/Ma

Alors que les festivals de l'été rythment les vacances aux quatre coins de la France, et que chacun parie
ce qui comptera comme le tube de ce millésime 2018, les chefs aussi cuisinent au son de l'été. Comment
la musique est-elle un ingrédient de leur quotidien ? Et quels sont leurs goûts ? Cette semaine, c'est AnneSophie Pic qui se prête au jeu. La figure nouvelle génération de la maison familiale valentinoise imagine sa
cuisine comme une chanson poétique.
Alors que les festivals de l'été rythment les vacances aux quatre coins de la France, et que chacun parie
ce qui comptera comme le tube de ce millésime 2018, les chefs aussi cuisinent au son de l'été. Comment
la musique est-elle un ingrédient de leur quotidien ? Et quels sont leurs goûts ? Cette semaine, c'est AnneSophie Pic qui se prête au jeu. La figure nouvelle génération de la maison familiale valentinoise imagine sa
cuisine comme une chanson poétique.
Relaxnews : la chanson ou l'artiste qui vous donne la pêche pour tenir le rythme en cuisine ?
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Anne-Sophie Pic : "I'm Still Standing" d'Elton John. Impossible de ne pas se laisser porter par l'énergie que
dégage cette chanson !
Un titre que vous adorez écouter le dimanche à la maison pour cuisiner ?
"Every Breath you Take" de Police, pour la quiétude qu'il m'inspire.
Une chanson, sinon un genre musical, qui résume parfaitement votre cuisine ?
Ce serait davantage des univers musicaux, comme celui de Michel Berger, ou encore de Charlotte
Gainsbourg, tous deux emprunts d'une dimension poétique que l'on retrouve dans ma cuisine.
Votre plat ou dessert le plus rock'n roll ?
"L'Huître Tarbouriech, comme un Irish coffee", pour le mariage étonnant et détonnant qu'il propose.
Votre plus grand tube en cuisine, selon vous ?
Les berlingots, sans aucun doute.
Votre ingrédient guest-star pour composer une nouvelle recette ?
Les plantes aromatiques, que je travaille beaucoup en infusion et qui sont à mes yeux des sources
inépuisables d'inspiration. Aussi, mes carnets Hermès qui m'accompagnent dans chaque nouvelle création
de plat.
Un artiste que vous avez rencontré en cuisine et dont vous vous souviendrez longtemps ?
Cela remonte à quelques années maintenant. Je me souviendrais toujours de la venue de Mick Jagger, dont
j'ai encore la photo prise par mon père !
Un artiste que vous rêveriez de régaler, ou avec qui partager un "quatre mains" ?
Ce serait pour moi un réel plaisir de pouvoir composer un menu à quatre mains avec mes amis Patricia et
Gérard Jugnot.
Qu'écoutez-vous en boucle en ce moment ?
"Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine, que je fredonne toute la journée avec mon fils !
Source : Relaxnews
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