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Carquefou. Le marché
décide ce qui vient à
L’Ardoise du jour


Thierry Papin a repris « L’Ardoise du jour » le 11 février. Avec plus de légumes et plus
de poissons, les plats du cuisinier et de Morgane (à droite), attirent de plus en plus de
clients. Il cherche encore une serveuse pour seconder Aurélie (au centre). | OUESTFRANCE
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Depuis le mois de février, les bons plats traditionnels français
de Thierry Papin, bien mijotés, sont à découvrir à L’Ardoise du
jour, tenu précédemment par Jean-Marie Blanloeil.
Déjà bien connu à Nantes pour son restaurant « La belle
cocotte » (près de la Tour Bretagne), ce « valeureux chef »,
comme le décrit Yvon Garnier (1), offre, désormais, sa cuisine
savoureuse et goûteuse au 5, de la rue Agena, près de la Belle
Étoile.Attaché aux valeurs du compagnonnage comme
« l’humilité, parce qu’il faut recommencer tous les matins », le
cuisinier breton (né à Saint-Brieuc), évoque à peine les étapes de
son parcours pourtant hors du commun : il a travaillé au
Palatium, à Nantes (aujourd’hui Aristide) ; chez Jean Bardais, à
Tours, en Belgique ; à New York ; à Nassau (Bahamas) ; à
Londres, chez Les frères Roux.
La belle cuisine

En revanche, il aime parler « du mijoté, des plats qui ont du
goût ». Une passion qui lui vient de l’enfance. « Ma mère, femme
de gendarme, était au foyer. Elle cuisinait, c’était sa passion.
J’ai passé mon enfance à lécher les plats ! » Il se souvient de
ses débuts : « Je suis parti en apprentissage à 15 ans et demi, à
l’Auberge des Deux Magots. Je suis resté deux ans à La RocheBernard. C’est là que j’ai connu Yvon Garnier, ancien
compagnon du Tour de France. Il est devenu mon tuteur . »
Pendant quinze ans, Il a été directeur de trois établissements à
Paris, pour, un jour, rentrer en Bretagne. « Je suis revenu à mon
premier amour, la belle cuisine.» Aujourd’hui, il partage son
savoir avec Morgane, 24 ans, son commis de cuisine et Aurélie,
qui travaille au service en salle (80 couverts) et en terrasse (40
couverts). Comme le nom de son établissement l’indique, à
L’Ardoise du jour, le menu se fait à l’ardoise et change tous les
jours. « Ce n’est pas une carte, c’est une ardoise et quand il n’y a
plus de produits, Aurélie raye les plats », ajoute-t-il. Mieux
qu’une afﬁchette qui indiquerait que les produits sont frais, pour
Thierry Papin, l’ardoise garantit la qualité des produits, la saison,
la fraîcheur : « Quand vous changez votre ardoise tous les jours,
c’est que c’est le marché qui a décidé. »
(1)

Ancien chef nantais, fondateur de l’Institut culinaire Édouard-

Nignon, il est reconnu par les spécialistes comme l’un des pères
de la cuisine moderne. Ses amis se nommaient Joël Robuchon,
Paul Bocuse.
L’Ardoise du jour, 5, rue Agena. Ouvert du lundi au vendredi, de
11 h 30 à 15 h. Possibilité de petits-déjeuners, repas de groupes,
cocktails, soirées. Tél. 02 40 52 60 14.
Carquefou. Le marché décide ce qui vient à L’Ardoise du jour
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