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Chef atypique et triplement
étoilé du Manresa au coeur
de la Silicon Valley, David Kinch
incarne la nouvelle cuisine
californienne et un lifestyle iodé
côté Pacifique. Rencontre
en mer au fil des vents,
des courants et de ses pensées.
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David Kinch n’est jamais aussi
bien que lorsqu’il est sur un voilier. C’est
donc tout naturellement qu’il nous donne
rendez-vous au sud de San Francisco, au
port de Santa Cruz, berceau du surf californien. Là où le légendaire Jack O’Neill a
inventé la combinaison. D’ailleurs, David
enfile souvent la sienne pour aller surfer
avec son staff – l’occasion de ramasser des
algues et de rapporter son butin en cuisine.
Joli clin d’œil quand il obtient sa troisième
étoile en 2016, il poste sur Instagram sa
planche de surf avec trois petites fleurs
près de l’aileron. Mais aujourd’hui, on prend
le large ! On naviguera avec son équipe sur
le Pacifique au gré du vent, de la houle et
de rencontres impromptues avec des
phoques venus se dorer au soleil. On
voguera dans la baie de Santa Cruz, QG de
David l’été. Pas de voyages en vue : c’est la
haute saison pour le Manresa, le chef reste
aux commandes. À bord, un pot de guacamole et un paquet de tacos. Aucun festin en
ligne de mire ! Aucune sophistication à l’horizon. Juste des nourritures terrestres
achetées au coin de la rue, à des encablures
de la cuisine estampillée Relais & Châteaux
de notre capitaine du jour. Seule note
gastronomique : le choix d’une bière locale
artisanale. La brise est douce, la mer est
presque d’huile. « On pourrait aller jusqu’à
Hawaï » songe-t-il. « Ça prendrait bien trois
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semaines. » Et d’ajouter : « Parfois, l’été, on
embarque des paddles et on plonge du
bateau dans le Pacifique. » Au programme
du jour, un atelier pratique : une halte pour
que l’équipage remplisse des bidons d’eau
de mer afin d’obtenir par la suite de la fleur
de sel pour saler les poissons entre autres.
David Kinch aime la fleur de sel. À la fin
du repas servi au Manresa, on vous invite à
plonger la main dans une réserve de caramels au beurre salé et à vous en mettre
plein les poches. Un délice incomparable !
Une ferme quelque part au sud de Santa
Cruz le fournit en crème et David fait sur
place en cuisine son propre beurre. Il
surveille de près le processus de fabrication de cette matière première servie en
début de repas avec du pain, le plus
simplement du monde. Le beurre est un
rituel, des retrouvailles. Le chef américain
a découvert cette douceur bretonne qu’est
le caramel au beurre salé chez Olivier
Roellinger, quand il a passé quelques jours
idylliques à l’ouverture de la Ferme du Vent
près de Cancale. David et Olivier sont partis
en mer avec Hugo, le fils Roellinger. « Avoir
un voilier et naviguer, c’est mon rêve pour ma
retraite. J’y travaille ! »
De cette virée sur la Côte d’Émeraude,
le chef californien garde un souvenir irradié de lumière et d’iode. Le goût des
embruns et des jours heureux. Pour rester
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créatif, serein et centré, David sait qu’il doit
prendre le large une fois par an. Le chef
californien d’adoption (né à la NouvelleOrléans) a connu les affres du stress et a
dû apprendre à les gérer. Aujourd’hui,
garder son cap signifie placer son bienêtre au rang de ses priorités. « Et ma
cuisine s’en ressent. » Son mantra est
« travailler beaucoup, se reposer beaucoup ».
Une auto-prescription qu’il s’applique
chaque hiver comme un onguent réparateur. Chaque mois de février, il largue les
amarres et part vivre au rythme de la mer :
Basse-Californie, Antilles françaises, etc. Il
se nourrit de poissons grillés et de sons
chaloupés. Comme à La Martinique, où il
fait une cure de reggaeton et de dancehall.
« C’était dingue, la musique était à tous les
coins de rue à Fort-de-France, ça vibrait.
Chaque matin au saut du lit, je fonçais au
marché. » Il rapporte des rhums d’exception et sert un baba au rhum dans la plus
grande tradition.
David a aussi un faible pour la France.
Il a fait ses classes à l’Hôtel de la Poste à
Beaune puis à l’Espérance à Saint-Pèresous-Vézelay et parle notre langue. Quand
il célèbre les quinze ans de son restaurant
e n 2 0 1 7, i l s ’ o f f re u n ro a d t r i p
Relais & Châteaux en France avec une série
de dîners à quatre mains en résidence
chez ses confrères étoilés : Taillevent où il
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débarque à bord d’une Cadillac rose, au
Petit Nice à Marseille et à L’Oustau de
Baumanière aux Baux-de-Provence. De
son passage marseillais chez Gérald
Passédat, il rapporte un plat inspiré de la
bouillabaisse. En juin 2018, il donne un
dîner de chefs en duo avec Yannick Alléno
chez Ledoyen pour la très prestigieuse
French-American Foundation. Et David de
déclarer au large de Santa Cruz, avec un
peu de malice dans le regard : « Je veux
cuisiner pour Macron ! Je ne veux pas cuisiner pour Trump ! Je veux faire une résidence
à l’Élysée ». Pour l’heure, ce 2 juin, il cuisine
à quatre mains avec Mauro Colagreco du
Mirazur à Menton avant de l’accueillir au
Manresa en octobre prochain. David a
aussi une affection particulière pour le
jeune chef Alexandre Gauthier de la remarquable Grenouillère, néo-auberge gastronomique dans le Pas-de-Calais. « J’ai une
profonde admiration pour Alexandre. On
s’est connu quand personne ne venait encore
dans nos restaurants. » Concerné par l’agriculture, il travaille main dans la main avec
les producteurs locaux et nous emmène
visiter une petite ferme spécialisée dans
les herbes aromatiques et les salades. Il
les appelle tous les matins pour connaître
la cueillette du jour. Il nous enverra également sur une piste située au sommet des
Santa Cruz Mountains, dans un vignoble
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céleste qui domine toute la Silicon Valley :
Mount Eden Vineyards. C’est ici que David
est venu faire les vendanges et le point au
début de sa carrière chez son ami Jeffrey
Patterson pour apprendre et comprendre
la terre. Se ressourcer. Conscient d’être un
maillon d’une chaîne, le restaurateur se
sent investi d’une mission auprès de ceux
qui travaillent avec la nature. C’est pourquoi il répond tout de suite à l’appel de
Norbert Niederkofler, le chef triplement
étoilé du St Hubertus dans le Haut-Adige,
quand celui-ci l’invite à Care’s The Ethical
Chef Days ou comment envisager une
gastronomie durable alliée d’une agriculture qui l’est tout autant. David entend
mettre la main à la pâte. D’ailleurs, au-delà
de la fréquentation de cette constellation
d’étoiles, il a deux passions : la mer et le
pain. À quelques mètres de son restaurant,
il a ouvert Manresa Bread. Une boulangerie où l’on fait le pain à la main dans la plus
grande tradition, doublée d’une belle fournée de viennoiseries exquises – notamment du kouign-amann ! David Kinch
n’est-il pas le plus français, voire le plus
breton, des chefs américains ? [SB]

ROAD BOOK
—
DÉCOUVRIR
—
La cuisine de David Kinch, 3 étoiles
Michelin et Relais & Châteaux.
•
Manresa Restaurant
320 Village Lane, Los Gatos, Californie.
•
TÉL.+ 1 408 354 4330
MANRESARESTAURANT.COM
Dîner à quatre mains avec
Mauro Colagreco au Mirazur le 2 juin
et au Manresa les 26 et 27 octobre 2019.
MIRAZUR.FR
PARTIR
—
Avec Les Maisons du Voyage,
spécialistes depuis plus de 25 ans
du voyage sur mesure aux États-Unis
•
Circuit en Californie au départ
de San Francisco de 12 jours
et 10 nuits à partir de 4 250 €,
incluant vols, hôtels et location
de voiture.
•
MAISONSDUVOYAGE.COM
01 53 63 13 43
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[01]
—
La vie s’écoule lentement au rythme
du surf, et plus particulièrement du
longboard, à Santa Cruz, fief du chef
David Kinch.

PRÉPARER
—
Son road trip californien
et s’informer avec Visit California.
VISITCALIFORNIA.FR
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[02]
—
Les images d’une Californie
d’un autre temps se dévoilent dans les
rues de Santa Cruz, avec une
délicieuse atmosphère old style.
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[03]
—
Le chef à la barre avec son équipage (de g. à dr.) :
le sous-chef exécutif Matthew Bowden,
le chef de cuisine Nicholas Romero, Lizzy Kock
(aujourd’hui ex-maître d’hôtel),
la sous-chef pâtissière Courtney Weyl.

[04]
—
Une journée solaire et limpide comme
tant d’autres à Santa Cruz où David Kinch
a élu domicile pour savourer ce
spectacle offert par le Pacifique.

[PAGE DE DROITE]
—
Douceur de vivre inégalée
et jolies vagues à profusion
pour un surf bon enfant
hérité des années 60.
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