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GASTRONOMIE :

12 ACTEURS  
D’INFLUENCE

Propos recueillis par AMANDINE SASSO  

Dossier coordonné par LOUIS-OLIVIER MAURY et ANNE-FRANÇOISE HULLIGER

Colette disait : « si vous n’êtes pas capable d’un peu 
de sorcellerie, ce n’est pas la peine de vous mêler 
de cuisine. » C’est l’une des questions que nous 
avons posées à ces magiciens du quotidien - des 
chefs cuisiniers d’excellence - dans ce 24e index 
influence de Market portant sur la gastrono-
mie. Tous sans exception ont d’abord évoqué la 
passion, qualité indispensable pour exercer ce 
métier ô combien difficile, mais terriblement 
enrichissant. La cuisine est pleine d’amour, 
c’est la transfiguration d’un pur moment de 
bonheur, une parenthèse enchantée. Elle se veut 
également le miroir d’une société par lequel 
elle « traduit inconsciemment sa structure 
(…) et ses contradictions » selon Claude Lévi-
Strauss. La cuisine dépeint donc aujourd’hui 
une société en pleine mutation, à l’image de 

la starisation de jeunes chefs, propulsés sur le 
devant de la scène en un claquement de doigts, 
mais dont le succès est parfois fugace, et qui se 
révèle parfois être un miroir aux alouettes pour 
l’aspirant maître-queux ! La cuisine est aussi 
parfois cruelle, demandant au jeune apprenti de 
grandir trop vite et réclamant sa livre de chère, 
que tous ne sont pas prêts à donner. Pourtant, 
c’est un domaine dans lequel subsiste un peu 
de magie, fascinant pour beaucoup, auréolé de 
mystère, devant la dextérité dont font preuve 
ces grands chefs pour transformer un simple 
repas en moment d’exception. Laissons donc la 
parole à ces enchanteurs des sens, pour qu’ils 
évoquent avec nous leurs plats fétiches et leur 
vision de la gastronomie du futur…ces fidèles 
garants d’un patrimoine intemporel.
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Mitsuru Tsukada a quitté le Japon pour 
apprendre une langue. Guidé par un 
désir de communiquer, il a suivi des 
études de premier cycle avant de partir 
à Londres pour étudier l'anglais. Par la 
suite, il a débuté une école culinaire à 
Leeds et a ensuite atterri comme chef 
dans un restaurant japonais local. Tsu-
kada a pris une route sinueuse de Leeds 
à Genève, avec des détours vers le Japon, 
de retour en Angleterre, puis en Grèce. Il 
a été formé à l'art du sushi et du sashimi 
par le président de la Société japonaise 
des Chefs dans un restaurant à Kumamoto avant de devenir 
chef de partie de la Mayfair, un restaurant fusion créé par 
un chef célèbre. Plus tard, en tant que sous-chef et ensuite 
chef, il a ouvert une autre antenne à Athènes, mais est parti 
rapidement pour ouvrir Izumi à Genève.

« Je considère qu’avoir de l'influence c'est stimuler et chal-
lenger naturellement les autres par son comportement, ses 
créations, ses innovations. Et particulièrement en cuisine, 
cela permet de se surpasser, de chercher de nouvelles saveurs, 

techniques ou encore de nouveaux goûts. De rester réactif et 
de chercher la nouveauté à travers les autres, même au sein 
de sa propre équipe. Mon « plat signature », c’est le homard 
entier & foie gras kadaïf, avec une sauce teriyaki aux truffes. 
J’ai créé ce plat lorsque j’étais en Grèce. Je travaillais avec les 
ingrédients locaux…d’où le kadaïf. Mais je pratique toujours 
une cuisine « fusion », donc japonaise avec des influences 
locales : foie gras et truffes, qui sont deux produits très 
européens, ainsi que le kadaïf très méditerranéen. Par 
contre, ma technique de réalisation est purement japonaise. 

À Izumi, j’ai de la chance car je peux travailler avec des 
fournisseurs locaux qui me trouvent des ingrédients de 
qualité supérieure. Ils ont la passion de toujours dénicher 
de nouvelles choses pour nous. Ils ne me disent pas « nous 

n’avons pas cela en stock, mais plutôt, 
nous le trouverons pour vous. »

Il me semble que pour être un bon chef 
de cuisine, il faut développer certaines 
qualités comme la curiosité, la passion 
bien sûr, avoir de la précision, une grande 
ouverture d’esprit. C’est également être 
à la recherche de la perfection, savoir 
être humble et toujours avoir l’envie 
d’apprendre et de s’améliorer. 

La brigade avec laquelle je travaille est 
internationale. La majorité d’entre eux ont beaucoup d’expé-
rience, mais certains débutent tout juste avec une grande 
curiosité. Cela est donc très stimulant et enrichissant de 
pouvoir transmettre mes connaissances.

Je dirais que la cuisine peut parfois s’apparenter à de la magie, 
plutôt qu’à de la sorcellerie. Car il est vrai que certaines 
recettes ou associations d’ingrédients donnent des résultats 
étonnants voire détonants, même inattendus !

Je crois qu’à l’avenir, nous nous orienterons vers des gastro-
nomies de niche, de plus en plus spécialisées. » \

Mitsuru Tsukada
Chef du restaurant Izumi au Four Seasons Hôtel des Bergues
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