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La Fabrique, où le terroir est chic (à Saint-Denis)

Proposé par Alexandre Bègue

HORS SÉRIE

I
l ne faut pas se fier aux appa-
rences. En dépit de ses airs de 
zoreil savate décoloré sur une
bouille enjouée d'étudiant en go-

guette, Jehan Colson est un produit de
notre terroir. De Saint-Paul plus préci-
sément. Et c'est à Saint-Paul que notre
chef a fait ses classes, au lycée de la
Renaissance, où il décroche un BTS et
une Licence pro "Métiers des arts culi-
naires et des arts de la table". Puis le
jeune diplômé s'en va côtoyer les
grands, dans leur cour, pour y acquérir
de la bouteille. Pascal Barbot, Jean-
François Piège, et Anne-Sophie Pic à
Valence, qui a récemment croqué la
pomme des States (New York ! New
York !)

Puis, à peu près dégrossi par ces men-
tors et des voyages qui, comme on sait,
forment la jeunesse, notre « cooker » au
look de surfeur revient dans son île avec
l'idée d'apporter sa pierre dans la recon-
naissance du terroir dont il est issu. "A
La Réunion, on ne sait pas assez qu'on a
d'excellents produits", déclame-t-il.
Constat du syndrome de la goyave de
France sans doute. Heureusement ce sa-
voir-là survit toujours dans bien des fa-
milles créoles et dans les Hauts en par-
ticulier, comme un instinct atavique
qui fait qu'on perpétue l'élevage du pou-
let "la cour" et la culture des légumes du
jardin. Indispensable pour recevoir di-
gnement "matante" et sa clique autour
d'un civet "canor" et d'un bon "zachor".
Jehan parachève son expérience pen-
dant trois ans dans le giron du « Palm
hôtel & Spa », n'est-ce pas, en tant que
chef exécutif. 

Pour l'ouverture de son restaurant, le
10 juillet dernier à Saint-Denis, il s'en-
toure de la fine fleur de la restauration
haut-de-gamme réunionnaise : Dimitri
Vitry et Sébastien Lévêque. Le premier
a joué du rouleau à pâtisserie au
Boucan-Canot (qui est loin d’être la
dernière des gargotes, excusez du peu),
le second exerça son ministère au
Diana Dea Lodge de Sainte-Anne, petit
cocon de luxe dont on nous parle  fort
favorablement. 

Le voilà donc parti au taquet notre
Colson, pour son challenge. Sa recette
est un lieu commun, qui n’est volon-
tairement ignoré que des restaurateurs

de tout-venant ayant choisi de remplir
les estomacs des autres à seule fin de se
remplir… les poches : la qualité d’un
plat, c’est le talent d’un chef associé à
la qualité des produits. A cet effet, rien
de plus efficace que de faire confiance
à des fournisseurs qui ont fait leurs
preuves, comme Azmina Goulamaly
pour les crevettes, Ducheman &
Grondin pour les gallinacés, Frédéric
Gorlot pour le poisson, Sébastien 
Chabbert et Jean-François Choux
(MaCave.re) pour le vin, entre autres.

Le credo de Jehan transpire dans le
nom du restaurant : la Fabrique. « C’est
tout un univers qui vous est proposé, une
invitation à un voyage culinaire et gour-
mand. Le client est au cœur
de l’endroit où s’imagine,
ou se crée, où se fabrique
une assiette unique ».
Diantre ! Quel pro-
gramme ! 

Mais ne nous fions pas à
ce genre de jolie prose

destinée à appâter le gourmet à l’affût,
goûtons voir les menus mets qu’il nous
a cuisinés pour cette inauguration du
24 septembre et cuisinons nous-même
l’animal (voir par ailleurs). La dégusta-
tion fut heureuse, unanimement.
Mariages savants et créatifs des saveurs
et des textures sont au rendez-vous.
«Espadon à la tahitienne», «croque-
poulet foie gras»,  «rillettes de sardine
au saté», «cromesqui de risotto aux po-
tirons», «Entremet de goyavier cham-
pagne» ont emballé l’assistance. 

Pour aller jusqu’au bout de la logique,
La Fabrique fait venir ses propres vins.
Des productions choisies avec grand
soin, S.A.I.N.S (Sans Adjonction d’In-
trants Ni Sulfites) ou nature, chez des
vignerons « de talent » qui ont une dé-
marche biologique ou biodynamique
respectueuse de l’écosystème. « Ces vi-
gnerons respectent leur terroir, préservent
la mémoire du sol, donc l’ADN du vin »
lit-on sur la carte.

La Fabrique est ouverte du mardi au
samedi de midi à 14h30 et le vendredi
et samedi soir de 19h à 23h. Le menu
du midi est composé de deux ou trois
plats (à 21 ou 25 euros), celui du soir
dit « carte blanche » (39 ou 45 euros),
en fin de semaine vous fera découvrir
comment le talent du chef accom-
mode des produits «hors normes».

Un chef au défi

Voyons ce que ce fan de bringelles
dans le sounouk sait faire avec des
produits du terroir. Nous lui avons
proposé un petit défi : tirer au ha-
sard cinq ingrédients plus une
viande parmi une quarantaine ins-
crits sur des petits papiers et nous
élaborer en quelques secondes une
entrée et un plat de résistance en
associant au minimum deux ingré-
dients. Le jeune chef se prête au
jeu sans rechigner et nous balance
tout de go ses deux recettes.
Avec du bœuf, des zembériques,
des zévis, du safran, du lastron et
des larves de guêpes (son tirage) il
nous propose : 
« Comme entrée je fais un bouillon
lastron traditionnel. Je cuis les zem-
bériques pour faire une purée. S’ils sont frais, je les mets à frémir doucement, couverts
d’eau, avec un petit bouquet garni, des épices, un clou de girofle, un peu de muscade,
une feuille de quatre épices. Une fois bien cuites, je mixe les zembériques. J’ajoute de
la pâte de sésame détendue avec du bouillon de légume et fait une belle purée ac-
commodée avec de la poudre de massalé. Dans le fond de l’assiette je mets ma purée
d’embériques avec un peu de croustillant : des brèdes chou-de-Chine crues émincées
par exemple, puis en salle on viendrait servir un peu du bouillon de lastron chaud
par-dessus. Pour le plat je prends une belle côte de bœuf chez mon boucher, qui
aurait au moins 24 mois, le meilleur, avec une « surprise », une grosse tranche, cuite
au beurre. A côté je fais un petit condiment qui ressemble à un rougail avec des
oignons très finement ciselés, les larves de guèpes revenues à la poêle et le zévi mixés.
Je fais une petite pâte avec les oignons, des zestes de citron, les petites larves de
guèpes, quelques pointes de safran. Je mets ce condiment à côté de mon bœuf que je
servirais avec une purée de patate douce. »

Inventif, il est. Jehan ne fais pas de cuisine créole, il fait de la cuisine avec des 
produits créoles. Des produits qu’il transcende, les détournant parfois de leur
usage classique et convenu, dans une tentative originale d’en révéler les saveurs
sous un autre jour.

La Fabrique,
76, rue Pasteur 
à Saint-Denis
0262 19 80 60

Jehan Colson, 
Sébastien Lévêque
(en haut) 
et Dimitri Vitry 
(ci-contre).

Alberto Prefasi, fournisseur en charcuterie ibérique, à la découpe
d'un jambon de cochon noir.

Les invités à l'inauguration ont eu droit 
à un aperçu du talent du chef.

www.lafabriquerestaurant.re
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