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KEVIN TACOTE

Llinstinct
pâtissiet
Par Maryam Levy
Photos Franck Juery
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Tout mon travail d'avant
est réuni ici. On s'y sent bien,
comme à la maison

<<

>>

La démarche assurée et le

sourire charmeur, Kevin
Lacote revendique son
franc-parler. Le pâtissier
parisien évolue aujourd'hui dans les hautes
sphères de la scène sucrée,
mais refuse de se faire
dicter ses codes. S'il s'est
fait un nom parmi ceux qui
comptent, c'est en traçant
sa route, à sa manière.

Francilien pur jus, Kevin est né et
a grandi en banlieue parisienne,
entre Aulnay- sous-Bois et Alfortville.

à

Peu motivé par lécole, il se réoriente
très vite: « Je n'en pouvais plus dêtre
assis sur une chaise à écouter
un professeur, il fallait que je fasse
quelque chose de mes mains. »

«

Issu d'une famille totalement étrangère au monde de la gastronomie,
il voulait être ingénieur du son.

Virage à 18O" à 15 ans: il se forme
à la cuisine en BEP. Dès son premier
stage au GrandVéfour, il estparachuté en pâtisserie. Très vite, c'est
la révélation : « J'ai toujours été gourmand, j'aimais bien les gâteaux,
et j'ai pris plaisir à satisfaire le client
en

fin

de repas. »

Exigeant et minutieux, il se prend
de passion pour cette discipline et
va finalement y rester jusqu'à la fin
de son parcours. Le hasard peut ainsi
parfois bien faire les choses, même
si pour lui «le destin, on se le crée
soi-même».
Au George V, il trouve ses premiers
mentors, Fabrice Leclerc et Ftançois
Perret, qui lui enseignent toutes
70

les bases durant quatre ans.
C'est ensuite avec Bernard Pacaud

lAmbroisie qu'il affine

sa

maîtrise du produit ». Mais après
un passage par les laboratoires des
boulangeries Le Moulin de la Vierge

- où il s'initie

à

la fabrication

semi-industrielle - Kévin est pris
d'un doute. « Je me suis demandé
si je voulais vraiment continuer dans
cette voie r>, lance-t-il avec honnêteté.
Des palaces au quartier
Et puis lbbtention d'un poste à
La Grande Cascade aux côtés de
Yannick Tran chant (ambas s adeur
Lavazza, voir Feu Vif #8, rudlr)
le convainc de ne rien lâcher.
« Il m'a redonné le côté passionnel
de la pâtisserie », raconte-t-il
sobrement. Il apprend peu à peu
à gérer des équipes et continue
de viser l'excellence.
Ambitieux, il gravit les échelons
identifiés dès le départ de sa carrière,
le plus souvent avec même un
peu d'avance sur ses prévisions.

Chefpâtissier à 26 ans, il ouvre
sa première boutique à 31 ans.
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Et pour ne pas faire comme tout
le monde - « et parce que les prix
étaient moins élevés », admet-il il choisit de s'établir dans un coin
calme du XVII" arrondissement,
vers Wagram. «Je suis parti à
I'opposé. À lëpoque, i'étais le seul,
maintenant il y a de plus en plus de
monde », note-t-il, entre amusement
et agacement.

aussi, certaines propositions
rappellent ce même esprit de service

Il quitte donc définitivement

longues et les week-ends chargés,
surtout quand s'ajoutent les cours
de pâtisseries qu'il dispense au
grand public dans l'arrière-boutique.
Malgré le rÿhme, la motivation reste
intacte, le pâtissier n'arrête pas.
« Je bois sept cafés par jour, j'adore
ça », rigole-t-il.

le monde de l'hôtellerie restauration,
mais cet univers n'est jamais très

loin. Il influence sa démarche en
boutique où la relation avec le client
est centrale et un soin particulier
apporté à chaque détail. Les habitués
du quartier, nombreux, connaissent
le pâtissier et discutent aisément

avec des churros, des millefeuilles

ou encore un pain perdu, faits
minute à la commande.

Libéré des contraintes horaires
des grandes cuisines, Kevin profite
désormais de ses soirées, mais être
son propre patron n'est pas de tout
repos. Et même bien entouré par
son équipe, les journées sont

avec sa maman venue en renfort

Créations

voulais quelque chose
qui me ressemble, c'est tout mon
travail d'avant que j'ai réuni ici.
On s'y sent bien, comme à la maison,
à tel point que les clients passent
parfois les baies vitrées et entrent
directement dans le labo pour me
dire bonjour », sourit-il. Et à la carte

Pour la création, c'est cette même
énêrgie qui guide Kevin. «Je fais

à la vente.

<<Je

textures, qu'il y ait du moelleux,
du croustillant. »
Seul impératif pour Kevin dans
sa pâtisserie: la lisibilité.
" Ily a beaucoup dc composil.ion
dans mes gâteaux, c'est ce qui fait
ma tbrce, mais il ne faut pas s'éparpiller car il faut que les gens puissent
s'y rctrouver. Ily aura touiours
une ou cleux saveurs, pas plus,
car il ne faut pas aller trop loin pour
ne pas se perdre à la dégustation ».
Des ingrédients au maximum made
in France, ettouiours sans colorant.
Ils sont ensuite « décortiqués »
pour en tirer la quintessence:
« I1 tàut avoir une sensibilité dans
le produit», assure Kevin. À l'image

du Nutsy pour lequel il a choisi
de marier le café à la noisette.

Association

Parfois mes gars hallucinent, on peut
sortir de nouvelles créations en deux
jours. Je pense à des associations

C'est rare de trouver cles pâtisseries
au café, on n'en fait pas beaucoup
parce que les gens sont souvent réticents sur le catë, ça leur rappelle des
vieux gâteaux comme 1e moka. C'est

de goûts de tête, après je développe
l'idée pour travailler les différentes

un goût qui peut fàire peur
par sa force, mais moi je choisis

à

l'instinct, ie ne dessine rien.

«
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volontairement des cafés souples un mélange d'arabica et de robusta
- avec une torréfaction douce du
grain pour ne pas dénaturer le
gâteau. » Lëquilibre de I'alliance est
ensuite savamment étudié par le chef.
Quand on torréfie la noisette,
on peut retrouver quelque chose du
café. Le côté fruité torréfié de la
noisette va donner le peps et le café

<<

arrondit tout ça.

qu'il

<<

»

Kevin explique

assaisonne » ses pâtisseries,

avec de la vanille ou des zestes
de citron. Pour le café, c'est la fleur
de sel qui relève les saveurs.
Dans la vitrine, les créations originales comme le Nutsy côtoient sans
complexe les plus traditionnels

Quand on torréfie
la noisette, on peut
retrouYer quelque
chose du café.
Le côté fruité
<(

torréfié de la
noisette va donner
le peps et le café

arrondit tout ça

éclairs, saint-honoré ou flan vanille.
On revient à l'essentiel », constate

«

le chef concernant les attentes de
ses clients. Ici, la complexité réside
surtout dans une parfaite maîtrise
de la technique, tout en subtilité.

La suite ? << Je vis là où le vent m'emmène>>, lâche-t-il comme un slam,

tranquillement, sans précipitation. o

KL PÂTTSSERIE
78 avenue de Villiers,
75O77

Paris

Klpatisserie.
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Nutsy Café
Préparation: 1 h 3O
CtLisson: 30 min
Repos:4 h
CRUMBLE NOISETTE
- 1 600 g de beurre
- 1 600 g de cassonade

- 1 000 g de poudre de noisettes
- 1 200 g de poudre d'amande

- 800
- 30

g de farine T55

g de fleur de sel

Crémer le beurre et la cassonade,
ajouter les poudres.
Aiouter la farine tamisée et la fleur
de sel.

Filmer au contact et stocker au réfrigératew24 heures.
Abaisser à 3 mm, détailler avec
un emporte-pièce de 60 mm
de diamètre et cuire 10 min à 170'C.
Stocker en étuve.

Glaçage nutsy
- 900 g de praliné Valrhona
-24A g de pâte de noisette
- 600 g de crème
- 30 g de gélatine
- 1 680 g de nappage
- 480 g d'eau

- 36 g de café moulu
Porter la crème à ébullition,
verser sur les pralinés, mixer.
Ajouter la gélatine réhydratée,
mixer.
Frémir le nappage et l'eau, mixer
et ajouter au premier mélange.
Ajouter le café moulu, filmer au
contact et stocker au réfrigérateur.

Faire fondre le beurre dans
une casserole et débarrasser dans
un bac pour refroidir plus vite.
Monter ies blancsc') et serrer avec
le sucre (1), réserver.
Aiouter à la corne les poudres.
Monter blancs ('2) et serrer avec sucre
(2), puis ajouter au premier mélange.
Ajouter le beurre fondu froid.
À la spatule coudée, étaler 1000 g
par plaque à l'aide d'un cadre.
Cuire en ventilé à 170 'C pendant
13 min puis une fois froid détailler
en 50 mm de diamètre

Croustillant feuilletine
- 505 g de beurre
-11229 de chocolat au lait Jivara

Biscuit noisette

- 1 200

g de blanc d'ceuf

r'1)

000 g de sucre(1)

-

1

-

225 g de beurre fondu

600 g de blanc d'ceuf c)
(2)
500 g de sucre
750 g de poudre d'amande
750 g de poudre de noisette

- 1 795 g de praliné noisette Valrhona
- 1 795 g de pâte de noisette
- 1 795 g de feuilletine
Faire fondre au bain-marie beurre
et Jivara.
Au batteur, mélanger à la feuille
les pralinés, le beurre et chocolat
fondus et ajouter la feuilletine.

