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Les 10 événements
culinaires qui ont régalé
en 2011

Un plateau de langoustines servi au Bar à huîtres.
Camille Millerand/L'Express Styles

L'imprésario Garry Dorr vient faire souffler un vent
marin sur la capitale avec pour ambition de proposer la
plus grande collection d'huîtres de France.
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Paris où trouver de bonnes

C'était le secret le mieux gardé du landerneau ostréicole. La
Nustrale di Diana. Une huître miraculeuse qui coulait des jours
heureux dans les eaux pures de l'étang de Diane, sur la côte
orientale de la Corse, de deux mille cinq cents ans avant JésusChrist à nos jours. Et n'offrait sa chair pulpeuse, nacrée,
croquante, finement saline qu'à une poignée d'initiés d'entre
mer et maquis.

huîtres

Bonne nouvelle: la mascotte insulaire s'est enfin décidée à
sortir de sa coquille. Elle entame, à la veille des fêtes de fin
d'année, une carrière parisienne sous la houlette d'un
imprésario fougueux: Garry Dorr. 27 ans, tête bien faite (école
hôtelière de Lausanne, HEC et Sciences po) et papilles forgées
à l'iode des étés au Cap-Ferret, ce fils de (William Dorr, son
père, sept bistrots au compteur) a repris les rênes du Bar à
huîtres avec la ferme intention d'aligner sur les bancs d'écailler
de ses quatre enseignes la plus belle collection d'huîtres de
France.
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France.
Des variétés d'huîtres multiples
Dans la nouvelle ambiance bleutée d'une brasserie "chiquisée"
à coups de banquettes épaisses et de viviers abyssaux, on s'est
payé le plateau Grand Cru à 59 euros. Une tournée de nos côtes
en 18 huîtres remarquables. A vrai dire, on n'avait jamais
imaginé, sur quelques centimètres carrés de glace pilée, autant
de perles rares: l'Utah Beach spéciale de François Fonteneau, la
fine de Prat-Ar-Coum d'Yvon Madec, la plate Belon de la
famille Cadoret, la pousse en claire Royale Cabanon de David
Hervé à Marennes-Oléron, jusqu'à des curiosités comme la
Belle Fermanvillaise, une petite Normande dorlotée à 10 mètres
de fond par une ancienne scaphandrière ou ce spécimen à la
coquille étonnamment rose élevé sur la lagune de Thau.
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Ce que les français ont en
Champagne, les italiens le
trouvent en Franciacorta

Dommage qu'une fois confisqués les menus sur tablettes iPad
richement documentés l'absence totale de signalétique sur le
plateau et les explications lacunaires d'un serveur débordé vous
obligent à gober vos coquillages à... l'aveugle. Aucun risque de
confusion géographique avec les petites crevettes "mange-tout"
du Cap-Ferret sautées à la poêle avec du piment d'Espelette (10
euros), le homard bleu de Bretagne (650 g, 59 euros) ou encore
le turbot de Noirmoutier de 1,5 kilo pour deux, grillé, servi dans
son plus simple appareil (54 euros par personne) et arrosé d'un
touraine sauvignon 2010 d'Henry Marionnet (25 euros) pioché
sur une carte des vins aussi pléthorique qu'académique. Dans le
rôle du chef consultant qui supervise les fourneaux, un certain
Jean-Jacques Jouteux, ex-idole de la nouvelle cuisine. Preuve
supplémentaire que ce bar à huîtres a mis la barre haut.
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