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Le plat qui vous résume le mieux
Une belle salade de fines herbes. Dans  
mon potager, je cultive des rangées de persil,  
de coriandre et de cerfeuil qui partent  
en fleurs, qui partent en graines. Tout cet  
arc-en-ciel de saveur est aussi une manière  
de découvrir les histoires d’amour qui existent 
entre les royaumes des herbes aromatiques, 
des légumes et des fruits du verger. Ce qui 
résume aussi bien ma cuisine, qui est plus une 
histoire d’associations que de transformations.

Votre enfance, ennuyeuse  
ou aventureuse?
Très aventureuse. J’ai vécu jusqu’à 
mes dix ans au Pays de Galles dans 
une ferme, au fond d’une vallée avec  
la campagne à perte de vue. J’étais 
entouré par la nature et les animaux, 
l’eau venait d’un puits dans lequel je 
me baignais. C’était un autre monde.

Le goût que vous préférez?
J ’ai une formation professionnelle 
italienne et une passion pour la cuisine 
japonaise. Du coup, les saveurs  
m’intéressent davantage que les goûts 
qui doivent rester nets et propres.  
Les saveurs doivent stimuler, donner  
de la vitalité. Mais comme elles sont 
plus complexes, elles sont aussi plus 
éphémères. D’où ma passion pour  
cette recherche de combinaisons  
entre les fruits, les légumes et les fines 
herbes, entre ce que donnent la terre  
et l’eau.

Un plat de votre enfance?
Un pot-au-feu à la queue  
de veau. C’est un plat que 
préparait mon père,  
et sa mère et sa grand-mère 
avant lui. Et que j’adore faire 
à mon fils aujourd’hui.

Pour vous,  
la famille c’est?
Partager un bon repas.  
C’est le fait de jeter  
un pont entre le potager  
et la cuisine. L’histoire  
de ma famille tourne 
autour de la nature et de 
la nourriture: ma mère 
était au jardin, mon père 
aux fourneaux. Et tout  
le monde se retrouvait  
à table, le midi et le soir.

PROPOS RECUEILLIS PAR EMMANUEL GRANDJEAN

Il a 47 ans et vit entre la Californie 
et son potager du sud-ouest  
de la France. Invité au Social Lab  
organisé par Cartier à San Francisco, 
le cuisinier de l’hypernature explore 
les associations gustatives entre  
les végétaux. Et réveille le goût  
de la simplicité

/ ESPRIT DE FAMILLE

Daniel de la Falaise
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