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Porteurs de handicap, ces cuisiniers
préparent des recettes de chefs étoilés
A Colombes (Hauts-de-Seine), des cuisiniers porteurs de handicap
préparent des recettes établies avec des chefs étoilés et des aliments
respectueux de l'environnement. Reportage.

La société Biscornu permet à des cuisiniers porteurs de handicap de préparer des recettes établies avec des chefs étoilées.
(©Maxime Gil / Actu Hauts-de-Seine)
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Devant le plan de travail, les bras s’agitent. Au bout, muni de sa poche à

douille, ThéoThéo verse le parmentier. Louches en main, AbdelghaniAbdelghani et

ClémenceClémence s’affairent de leur côté à ajouter la crème et les morceaux

saucisse fumée. Dans l’autre partie de la cuisine, ManälManäl dore des

biscuits. Un peu plus loin, SaidouSaidou s’attelle à faire la plonge. Le tout, sous

le regard du chef de cuisine.

Mais dans cette brigade somme toute classique, l’agitation des bras n’est

pas toujours synonyme de préparation. Ici, elle correspond aussi à deIci, elle correspond aussi à de

la communication.la communication. Car Théo est malentendant, avec une forme

d’autisme. Alors, lorsque ses quatre autres comparses veulent l’appeler,

une tape sur l’épaule et langue des signes sont de rigueur. Un

apprentissage de plus pour ces jeunes porteurs de trisomie.

À lire aussi

Guide Michelin : ces chefs ont décroché leur première étoile, découvrez
le palmarès 2021

Un projet pensé « en une nuit » 

À ColombesColombes(Hauts-de-Seine), lorsque les cuisiniers de la cuisine

centrale ont terminé de préparer les 12 000 repas pour les écoliers de la

ville et de ClichyClichy, la place est faite aux petits chefs du BiscornuBiscornu. Un

projet lancé en avril 2020 par Olivier TranOlivier Tran pour favoriser l’inclusion des

personnes handicapées.

« Je ne connais rien à la gastronomie, rien au handicap, rien au

marketing… » Et pourtant, à 44 ans44 ans, cet ancien contrôleur financier a

décidé de changer de vie. Après des années à arpenter le monde pour

signer des contrats aux montants vertigineux, il a été contraint de sortir

du « système » son fils ainé de 15 ans.

Touché par une forme sévère d’autisme, l’adolescent a toujours été

accompagné par des structures spécialisées. Mais depuis deux ans, il n’est

plus accueilli nulle part. Son quotidien se limite aux pièces de laSon quotidien se limite aux pièces de la

maison familiale.maison familiale. Un crève-coeur pour son père. Mais surtout un

électrochoc : « Je pense que je fuyais par le travail », concède-t-il.

Ce dernier laisse tomber ses juteux voyages professionnels aux quatre

coins du globe pour se lancer un défi : « Transformer l’exclusion en

excellence et montrer qu’on a tord de ne pas intégrer les personnes

atteintes de handicap. » Un projet qu’il pense « en une nuit. »

À lire aussi

Rappel de produit : des poivrons de marque U pourraient contenir des
salmonelles

Trois chefs étoilés élaborent les recettes avec les commis

Et ce n’est pas peu dire que le quadragénaire vise l’excellence. Car les cinq

jeunes qu’il a embauchés en CDI préparent des recettes établies avec des

chefs étoilés : Jimmy Coutel, Johanna Le Pape et Omar DhiabJimmy Coutel, Johanna Le Pape et Omar Dhiab. À la

différence des restaurants traditionnels, les préparations doivent être

travaillées pour être conservées trois semaines dans ces verrines, qu’il ne

reste plus qu’à réchauffer 1 minute 30 au micro-ondes avant de déguster.

« On a fait plein de tests car avec la pasteurisation, il ne faut pas que ça

sur-cuise. Il y a eu beaucoup de ratés. Sur une recette, on a fait 50 essais.

Donc ça prend une semaine minimum », raconte Jean-MarieJean-Marie, le chef de

cuisine.

À 35 ans, ce n’est pas la première fois qu’il se lance dans un tel projet. Cet

habitué des fourneaux depuis 18 ans avait participé au lancement

du Café Joyeux Café Joyeux sur les Champs-Elysées, un chaine de restaurants

employant des personnes handicapées.

Alors, il n’a pas hésité en avril 2020 à rejoindre la brigade lors de son

lancement, lui aussi touché familialement par la question du handicap.

Les commis de Biscornu préparent également des pâtisseries. (©Maxime Gil / Actu Hauts-de-Seine)

48 plats différents chaque année

Chaque semaine est calquée de la même manièreChaque semaine est calquée de la même manière : une première

phase de décontamination et nettoyage des produits, avant la pesée, est

effectuée le lundi. Puis le mardi est entièrement dédié aux cuissons et

préparations avant de s’attaquer au montage des verrines et aux

pâtisseries le mercredi.

Enfin, la dernière étape est consacrée à la pasteurisation. Et vendredi,

c’est le jour de formation. « Pour Théo par exemple, porteur d’autisme,

c’est très important qu’il soit cadré. Cela lui crée des repères », ajoute le

chef.

Actuellement, la production hebdomadaire est de 1 000 verrinesla production hebdomadaire est de 1 000 verrines,

intégralement composées d’aliments 100% bio et français, sans

conservateurs. « Tous les ingrédients utilisés sont de saison ou conservés

par des méthodes qui ne dégradent pas l’environnement », explique

Olivier Tran, qui assure suivre à la trace les 1 000 denrées qui permettent

de concevoir les 48 recettes annuelles (12 par saison). « Une réflexion

poussée, totale et sans compromis » selon ses dires, accentuée par la

mise en place de la consigne des verrines.

À lire aussi

Au restaurant Le Reflet à Paris, des repas faits maison à un euro pour les
étudiants

Développer l’activité

Cependant, Olivier Tran veut voir plus grand et accélérer la cadence. Il a

monté le concept avec son argent personnel et le soutien de fonds

d’investissements de l’État (France Active et BPI innovation notamment).

Alors, pour développer son activité, il entend démarcher les grands

groupes français et mettre en place un réseau de distributeurs. Pour

l’heure, la vente (6€ l’entrée, 12€ le plat et 6€ le dessert, une formule

complète est aussi proposée avec réduction) ne se fait que sur le marchémarché

de Colombesde Colombes et à La Fabrique de Bois-ColombesLa Fabrique de Bois-Colombes.

Olivier Tran est convaincu : sa « fusée à deux étages » va décoller : « celui

pour s’arracher de la gravité du handicap et celui pour atteindre les

étoiles. » Dans les verrines, en tout cas, elles sont déjà atteintes.
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