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PRODUCTIONS PAYSANNES

Pour les cuisiniers, le monde est un jardin
Etablir des liens entre le monde occidental et les peuples
autochtones à travers des produits emblématiques,
c'est l'objectif que s'est fixé la société Guayapi.
Le cuisinier Michel Bras s'est associé à l'entreprise
de commerce équitable le temps d'une démonstration
avec le guarana d'Amazonie et le kitul sri-lankais.
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oujours à l'affût de saveurs
inédites, les cuisiniers voyageurs parcourent le monde
.tèl le chef de Laguiole Michel Bras, qui
a participé à une présentation de
recettes agrémentées de plantes
issues des « terres d'origine ». « Je suis
attache aux hommes, et ces produits
issus de productions paysannes que j'utilise comme des condiments ou des epices
me touchent Ils constituent pour nous un
moyen d'expression intéressant Nous
avons le devoir de les transposer ici en les
intégrant a notre palette de goûts »,
assure le cuisinier. Présente lors de
cette journée, le guarana (warana) des
indiens Satere Mawe, originaires de
l'Amazonie brésilienne. Seulement
huit à dix tonnes par an de cette
poudre de graine riche en guaranme
(une forme de caféine) sont produites

Guayapi s'est donné pour
mission de promouvoir
et valoriser la distribution
de plantes issues des terres
d'origine (ici le show-room).
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pour une substance réputée comme
stimulante. Pour Michel Bras, l'amertume du guarana (élu sentinelle par le
mouvement Slow Food) se retrouve
dans la cueillette des herbes paysannes, des endives et du chou La sève
de kitul est, elle, extraite de la tige de
la fleur d'un palmier du Sri Lanka, et
son jus sucré acalonque rappelle un
peu le sirop d'érable, avec des notes
de caramel (élu Arche du Goût par le
mouvement Slow Food) «J'ai séjourné
trois semaines au Sn Lanka et je dégustais tous les jours un lait caille de buffle
au kitul C'est ce souvenir de douceur,
comme une caresse, que j'ai envie de
retranscrire aujourd'hui », conclut
Michel Bras. Les produits Guayapi,
tous issus du commerce équitable,
sont distribués dans 3 000 boutiques
dans le monde. •
Plus d'infos 'wwwguayapi.com
Show-room : 73, rue de Charenton,
75012 Paris
Texte et photos
Frédéric Vie/canet

Michel Bras en pleine action,
ou quand la sucrine du Berry
rencontre le guarana d'Amazonie
dans un mariage inédit.
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