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Le -sorcier>

aes epices
Les epices viennent
d'ailleurs. Chaque culture
a sa propre façon de
les utiliser. Olivier
Roellinger, cuisinier à
Cancale, nous explique.
. lefebvre, p/ioto) C. Poulain

S

aviez-vous qu'au Moyen Âge, on
pensait que les epices venaient du
jardin dEden ? Et elles étaient telle
ment rares et precieuses qu'on payait
en epices Cest dailleurs de la que vient l'expression
"payer en espèces" Espèce et cf ice viennent du même
mot latin « species », qui désignait lapparence
maîs aussi une marchandise Depuis l'Antiquité, les
hommes ont parcouru le monde pour les rapporter »
Cest également ce que fait Olivier Roellinger Le
cuisinier corsaire de Cancale, comme l'appellent
certains Une image qui lui va bien Pendant vingt
six ans, il a tenu la barre des Maisons de Bricourt,
a Cancale En 2008, deux ans apres l'attribution de
sa troisieme etoile Michelin, il ferme son restaurant
pour raisons de sante Aujourd hui, il partage son
temps entre la gestion du Chateau Richeux et du
restaurant Le Coquillage, et le commerce des epices
C'est a Cancale, dans la maison ou il a grandi et
cuisine pendant tant d annees qu'il nous accueille
Le parfum du poivre noir, celui de la cardamome,
de la \ amlle et de tant d'autres affolent les narines
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cles que Ion franchit les portes de la Maison du
voyageur, car cest ainsi qu il a rebaptise sa mai
son d'enfance Une majestueuse malouimeie du
XVIII1- siecle, ou Robert Surcouf lui même aurait
joue enfant « Jaime imaginer qu un tresor y a ete
cache Maîs je ne l'ai jamais cherche Jaurais trop
peur d'être deçu » Ne plus rever, voila peut-être la
pire des choses qui pourraient arriver a cet homme
qui parcourt le monde pour trouver les meilleures
epices puis les assemble tel un nez parfumeur

« Les epices sont à la cuisine ce que
la ponctuation est à la littérature »
Premiere chose a savoir a piopos des epices, elles
ne s utilisent jamais seules Toujours sous forme
de mélange Maîs pas question pour lui de repro
duire des mélanges d'epices classiques, comme
le garam masala, le colombo ou le curry II met
au point ses propres compositions, patiemment,
dans son bureau ou tionent des dizaines de pots
remplis de ces tiesors dailleurs, avec juste a cote
un moulin, une balance et une cuillère pour les
doser « Jc nat aucune légitimité pour fane un
colombo ou ras el hanouth ll sagit de mélanges
ancestraux, que ]e sais faire parce que je les ai
appris maîs ce ne sont pas me\ recettes » Non,
ce qui l'intéresse, cest de constiuire une saveur
capable de transcender les produits de sa chere
Bretagne Quand on lui demande dexpliquer
sa cuisine et l'apport des epices, il repond av ec
poesie qu'il est a la recherche du gout du vent
Le vent qui vient dailleurs, qui a le parfum de
[Atlantique Nord, maîs aussi de l'alizé Le vent qui
ramenait les bateaux charges d'epices au port
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GASTRONOMIE
« Je construis
Jnes mélanges sur
le papier. Un peu
comme un musicien
connaît ses gammes »
"Olivier Hoeilinger,
fournier à Concole
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Une longue table lui sert de
bureau, où il met au point
ses mélanges d'épices

Ses créations, portent des noms evocateurs Retour
des Indes, Tresor oublie, Grande Caravane, Poudre
du vent, Poudre défendue Chacune raconte une
histoire, un rêve, une aventure « Je peux rester six
mois, huit mois sec Sans idée Et puis tout d'un coup,
je vais en imaginer deux ou trois en un mois Maîs
Ita, imaginer, cela rie veut pas dire les lonstrwre Pour
cela, i! me faut un an voire deux ans » Pour son
mélange Tresor oublie, l'idée lui est venue apies
avoir lu une serie d'articles sur le renflouement
d'une épave au cap Frehel Selon les archives, il
s'agissait d'un bateau revenant de Chine charge de
huit varietes d'epices « j'ai imagine une amphoit'
chargée d'epices, restée au fond de locean pendant
400 ans Et je me suis demande quel goùt pouvaient
avoir tes epK.es chinoises malurees par les algues »
Et c'est comme cela qu'a commence le travail
Tous droits réservés à l'éditeur

A l'odorat, maîs aussi un peu comme un musicien
connaissant ses gammes « J'ai mes cahiers, mes
notes et je construis mes mélanges sur le papier en
notant tant de grammes de poivre noir, tant de poivre
du Sichuan, tant dalgue kornbu, de sesame, etc Je
sais qu'en mettant ceci ou cela, je vais apporter de la
rondeur, de la profondeur, du relief, du tassant Ce
n'est pas du talent, cest du travail Trente cinq tms de
travail » A lecoute!, on se dit que cet homme aurait
pu creer des parfums II admet qu'il aurait aime
concevoir un jus pour la peau de la femme aimée,
tout en ajoutant qu'on utilise auiouid'hui trop de
molecules de synthèse dans la parfumerie « La peau
d'une femme mente autre eliade que des molecules
de paillasse ' » Ce n'est pas faux, maîs revenons aux
epices Ces mélanges sont imagines poui un plat
Oui, maîs lequel ? Dans le cas de Tresor oublie, ce

Des dizaines de
pots renfermant
des epices rares
sont accumules
Line cuillère
métallique qui lu
sert a doser
Et un moulin 3
epices Peugeot
pour moudre ses
créations
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La cannelle, epice qui faisait
déjà la fortune des marchands
égyptiens Elle provient du
Sri Lanka, de Madagascar ou
de la côte de Malabar

sont les pommes de terre bretonnes Ces merveilles
de saveurs poussant dans des terres amendées par
trois algues que l'on trouve sur le littoral breton,
kombu, dulse et wakame Bien évidemment on
peut utiliser ce mélange poui autie chose Olivier
Roelhnger est d'ailleurs souvent surpris par la façon
dont ses clients s'approprient
ses mélanges d'epices, ses
huiles et divers condiments
« J'ai un de mes clients qui
adore mettre du vinaigre
celtique dam, son œuj a la
coque Ce n'est pas fait pour
celapuisqua [origine je lai conçu pour donner du relie/
aux poissons, aux pates, aux pommes de terre et
au fromage Maîs jai goûte et c'est délicieux ' »
Ce qui surprend le plus quand on déguste l'un
des plats qu'il a imagines, tel le homard breton au
cacao, beuire sale et vm de Xérès, cest qu'a aucun

moment on a l'impression de manger un plat
exotique ou pimente Pourtant, dans lesprit de
beaucoup de gens, les epices sont associées au feu
du piment tri réalité, seules trois familles d'epices
apportent de la chaleur en bouche les piments, les
poires et le gingembre. Toutes les autres epices
apportent des parfums, des
arômes Maîs chaque culture
les utilise à sa façon Chaque
cuisine s'enrichit de son
rapport a lautre, a [ailleurs
Celle d'Ohv ler Roellmgei se
plaît a sublimer le meilleur
de locean, du potager et des epices Cest sa
façon d'exprimer son amour pour la Bretagne,
locean, les grands voyages et l'histoire
Nourri par les récits des grands voyageurs, il s'imaginait enfant tel Jacques Cartier, ce Malouin qui cartographia le golfe du Saint-Laurent au XVI L siecle,

« Les epices ont le
goût du vent, elles
viennent d'ailleurs
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Le poivre prend
mille visages
Noir vert blanc
rouge ll a des
propriétés diges
tives et même
antalgiques

ou Mahe de La Bourdonnais, un autre Maloum,
officier de marine pour la Compagnie des Indes
Devenu adulte, Olivier Roelhnger va reprendre
les routes de ces messieurs de Saint Malo Chaque
annee, il ferme son lemutant pendant la saison
creuse en hiver el part avec son épouse Jane Ils sd
lonnent en voilier les côtes d'Amérique du Sud, les
Caraïbes, locean Indien, les Mascareignes, la côte
de Malabar, les Moluques, l'Asie du Sud Est et la
côte africaine « Quand vous an nez au petit matin
a Cochm, von* admirez les jacinthes d'eau, vous
découliez des entrepôts remplis d'epices, vous êtes
Vasco de Gama ' Vous passez au Sri Lanka devant
les forêts de canneliers, vous touchez le paradis ' »
Au début, il rapportait quèlques dizaines de kilos
de cannelle, de poil re, de girofle, ctc A force de
rencontrer les producteurs locaux, des liens d'amitié
se tissent et Oh\ ler Roelhnger apprend a distinguer
et appreciei les différentes varietes de poivre,
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André, le fidèle
second, torréfie
un mélange avant
de le moudre
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Les 50 tonnes d'épices produites chaque année passent
dans un de ces deux petits moulins
d e v arnlle, de piment Au début,
il na aucune intention de com
merciahser les epices, qu il rap
porte pour son restauiant « Les
clients ont commence a nous
demander 'Quest ce que vous
avez mis clans le saint pierre ? "
Et pendant dei, annees nous leur
avant donne des petits sacs contenant nos mélanges déplies Et
puis un jour, nous nous sommes
dit que nous poumons les
vendre » Cette activ ite a pris son
essoi lorsque Olivier Roellinger
a ferme son restaurant gastro
nomique Désireux de s'investir
dans l'humanitaire, il comprend
que developper lactivite epiccs
en achetant directement aux producteurs locaux
a un prix significatif cst la bonne voie II prend alors
contact avec les ONG locales dans les cmc] zones
ou il se fournit, a savoir les collines situées au sud
de I Inde (plus précisément au nord du Kerala et
au sud du Karnataka), le Sri Lanka, le Cambodge,
Madagascai et le Mexique tt il acheté les epices
en respectant le prix minimum recommande par
Fairtrade Labelhng Oiganizations (FLO) « C'est
Tous droits réservés à l'éditeur

un prix de base, maîs nous
achetons beaucoup plus cher
que la FLO tellement nous
sommes enquiquinants sur la
qualite » Pas question den
laire pour autant un argument
cle vente Le sujet a même le
don dè l'enerver « dia veut
dire quoi, commette equitable f
Cela veut dire que le ptoduc
leur peut vtvte normalement
du fruit de son travail Cela
mt semble le minimum Ce
sont les autres produits, ceux
acquis de maniere inéquitable,
qui devraient ètre signales ' »
La production augmente
rapidement De 300 kilos par
an au début, elle atteint aujourd'hui 50 tonnes ht
cest le fidèle /\ndrc, son second, icncontre a lecole
cle cuisine, qui est chaige de produire les mélanges
imagines pai Olivier, dans les cuisines de lancien
restaurant trois etoiles I es epices passent a letuve,
sont broyées certaines torréfiées, puis moulues
Ensuite, il faut les mettie en flacon, parfois a la
main cal ceitames sont liop volatiles Les epices
sont ensuite vendues dans la boutique attenante a la
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Un trait d epices sur une soupe
de cocos de Paimpol ce n est
que la partie visible du travail
dolivier Roellmger

Maison du voyageur, a Cancale L'endroit même ou
le pere dolivier Roellmger, medecin, recevait jadis
ses patients Outre la boutique en ligne, deux comp
toirs permettent de sapprovisionner, a Saint Malo
et a Pans, au 51 bis rue Sainte Anne Et demain ?
Quest ce qui fait encore courir cet infatigable voya
geur ? « Jai envie de m'installer a Londres Pas pour
defiscaliser, comme disent certains Non, ce que jai
nierais, c'est que mes epiies se retrouvent un jour sur
la table de la reine d'Angleterre Tout d'abord parce
que jai beaucoup d'admiration pour cette grand mere
qui a traverse le siecle Et aussi, je lûvoue parce que
ce serait une belle revanche Une sorte de clin daul a
la rivalité qui existait entre la Compagnie des Indes
française et la Compagnie des Indes anglaise » On
vous avait prévenu, le corsaire nest jamais lom 53
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« Lin jour, j'ai
décidé de
transformer
ma maison
"*'^nfance
o// maison
d'hôtes.
C'est comme
ça que tout a
commencé »

Les quatre astuces d'O ivier Roellinger
TORREFACTION. Certaines epices, comme le
cumin, le cam, le fenouil vert
la coriandre, révèlent tous leurs
arômes en étant torréfiées Pour
cela, chauffez doucement une
sauteuse sans aucune matiere
grasse ajoutez une couche de
graines et laissez-les a peine
dorer en remuant en permanence
POUDRES D'ÉPICES. On
peut simplement en sau•

•
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poudrer le produit (legumes,
poisson, riz, viande) a froid,
comme la Poudre défendue sur
les fraises, ou a chaud dans une
cuisson, comme Grande Caravane sur des côtelettes d agneau
• VINAIGRETTE. Plutôt que
de mettre du sucre dans
sa vinaigrette Olivier Roellinger propose d y ajouter plutôt
quèlques éclats de gousse de
vanille dans l'huile et le vinaigre

Une gousse déjà utilisée qu il
faut juste passer sous l'eau puis
au four chaud maîs eteint, pour la
sécher La vanille apportera une
base aromatique a la vinaigrette
de la profondeur, sans pour
autant lui en donner la saveur
RÔTI. Généralement on
se contente de sel et de
•
poivre c'est bien, maîs on peut
aussi le frotter avec de la poudre
de gingembre
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