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Le Club des 7-7

Repas-test,
jeudi 11 mai 2017
Restaurant Usagiyama à Widen (AG)

P

our la visite traditionnelle d’avant-repas, nos amis
Michel Lendvaï et Yves Morin, les ambassadeurs
zurichois, nous avaient donné rendez-vous en Argovie voisine à Spreitenbach pour une visite guidée en français de la « Umweltarena ». Sponsorisé par de grandes
marques commerciales, l’endroit présente sous des
aspects à la fois ludiques et didactiques les technologies
les plus récentes pour économiser du temps, de l’énergie et de l’argent, particulièrement dans les domaines
de l’habitat, de la mobilité et de la consommation. On y
apprend que la Suisse est un des plus grands producteurs
de déchets par habitant de la planète mais, corollaire rassurant, un des pays qui recyclent le plus leurs déchets.
Maquettes comparatives et écrans tactiles sur lesquels
on peut élaborer différents scénarios font la part belle
aux énergies renouvelables et permettent aux béotiens de
mieux comprendre les enjeux du futur.
Et c’est dans un village voisin, à Widen, que nous poursuivîmes notre chemin. La transition fut totale puisque
nos amis avaient fait le choix de la tradition et du dépaysement en nous conviant au restaurant Usagiyama. Quelle
bonne idée ! Vous l’aurez compris, il s’agit d’un restaurant
japonais mais pas n’importe lequel puisqu’il se revendique
« kaiseki ». Perché sur une colline, le restaurant Usagiyama,
littéralement « le lièvre sur la montagne », ne paie pas de
mine a priori. En revanche, dès l’entrée franchie, nous
fûmes immédiatement saisis par cette ambiance propre au
« Pays du Soleil-Levant », empreinte de calme et de sérénité.
Dans leur costume traditionnel, des hôtesses très japonaises nous accueillirent et nous servirent avec leur grâce
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et leur délicatesse légendaires une petite fantaisie sous la
forme d’un vin de prune agrémenté de glace pilée. Pour le
moins rafraîchissant !
Après nous être délestés de nos chaussures, nous
prîmes place dans la salle assis au choix à la japonaise ou
à l’occidentale pour écouter l’introduction du manager
Monsieur Kurahayashi. Pour prétendre à l’appellation
Kaiseki, le cuisinier doit avoir œuvré pendant 10 ans avec
un maître. Kaiseki, c’est une succession de mets servis en
petites quantités dans d’élégants petits plats individuels ;
c’est aussi et surtout la gastronomie élevée au rang d’art à
la recherche du raffinement et de l’harmonie sensorielle

Les commentaires du manager.
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entre les saveurs, les textures, la présentation
et les couleurs. Sans oublier la fraîcheur des
produits et le respect des saisons. Deux ingrédients, simples a priori, sont omniprésents
dans la cuisine japonaise : le riz bien sûr et le
poisson, apprêté de différentes façons, cru,
mariné, à la vapeur, grillé, bouilli, mijoté ou
encore sous forme de soupe. A l’origine, le riz
n’était qu’un moyen de conserver le poisson.
On mangeait le poisson et on jetait le riz. Avec
le temps, du vinaigre de riz fut ajouté pour
accélérer le processus de fermentation. Ainsi
naquit le sushi !
L’amuse-bouche fut déjà un plat à lui seul
avec un délicieux chimaki sushi à la viande de
crabe enveloppé dans une feuille de bambou,
un rouleau d’œuf à la laitue de mer, une pâte
miso de saikyo farci de crème de fromage et
des œufs de saumon dans un sachet de chourave. Très belle entrée en matière ! S’ensuivit
un bouillon clair dashi agrémenté d’une boulette de crevettes, courgette, carotte, radis et
d’une crêpe à la farine de manioc donnant l’illusion d’un poisson nageant dans le bouillon.
Magnifique et subtil ! Ce fut ensuite un sashimi
création composé de daurade, cubes de thon,
crevettes, wasabi nature et sauce soja. Un peu
de sel était mélangé avec des fleurs de cerisier
séchées et finement coupées. Un authentique
wasabi puissant fut l’objet d’une démonstration par Monsieur Kurahayashi, utilisant une
râpe en bois et en peau de requin pour ne pas
altérer le goût, et décrivant des cercles tout

en tournant la racine sur elle-même. Un vrai
cérémonial !
Puis se succédèrent un loup de mer aromatisé à la pâte verte de poivre japonais et pâte
miso, racine de lotus mariné au vinaigre et de
délicieuses noix de ginkgo qui avaient nécessité à elles seules deux jours de préparation ! Et
une quenelle de riz collant à la sauce marante
avec des champignons shiitake et des pleurotes. Une belle combinaison aux jolis arômes
épicés. Le magret de canard au vinaigre de
citron qui suivit faisait en fait office de trou
normand ou de sorbet. Original et étonnant !
Pour suivre sur un sushi à la palée du lac de

Bouillon clair dashi.

Sashimi création.

Chimaki et variation d’entrées.
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Remise du diplôme
au chef et à sa brigade.
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Zurich et saumon dans une feuille de bambou
accompagné d’une petite soupe parfumée et
légèrement épicée.
Finalement, seule entorse au « Kaiseki »
et on ne lui en voudra pas, le chef avait pensé
nous faire plaisir en préparant un dessert
helvético-japonais. Sympathique attention
pour un dessert à base de mousse de fraises !
Au cours du repas, diverses sortes de saké
furent servies à différentes températures dans
ces petites coupelles traditionnelles dont le
célèbre Takashimizu pour conclure. Pour
l’élaboration du saké, les grains de riz sont
polis pour ne conserver que le cœur du grain
riche en amidon. Plus les grains sont polis,
plus fin et complexe sera le saké. Nous pûmes
le vérifier et l’apprécier !
Pour la plupart d’entre nous, ce repas fut
une réelle découverte. Surprenant, déroutant,
déconcertant, tels furent les qualificatifs avancés par les collégiens pour décrire cette expérience. Notre logiciel fut chamboulé et notre
logique occidentale « entrée, plat, fromage,
dessert » battue en brèche par cet authentique
repas japonais. Et le service n’avait pas été
en reste ! La coupe en tube du kimono, tout
en cachant le mouvement de leurs jambes,
impose aux jeunes femmes des petits pas
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Loup de mer et noix de ginkgo.

donnant l’impression qu’elles glissent de façon
furtive en venant s’asseoir sur les talons pour
nous servir. Charmant !
A l’issue du repas et suite au commentaire pointu des plats par Erich Walzer, dont
on peut trouver un compte-rendu détaillé sur
Trip Advisor, et la fine analyse des sakés par
Michel Lendvaï, les collégiens décernèrent
au chef Haruo Shimizu et à sa brigade un
diplôme, avec mention or dans la catégorie
« Spécialités ». • Didier Maignan
Les rubriques « Confréries » n’engagent pas la
rédaction de Plaisirs Gastronomie & Voyages.

