« Une histoire de confiance»

selon Jean-lue Roncalli
elte jeune toque blanche
de 35 ans a aigui<;é sc,
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D'ailleurs, Jean-Luc n'aeu aucun
mal li pilsser des cui~incs survoltées des grands restaurants à votre
gazinière familiale.
Sa loque s'esi adaptée. sa cui,iDe a t\olllé ans perdre de sa

tIl/ntisinier.» L.1déde
\'oûtc d'une réussite
Iowle. c'est la confianœCfllre Iecbcf l1la maitrese de maJ.'>Ofl, Et SW" ce potnl.
Martine appn.'cie la discreliOl1 de
Jean·Luc.
Pour autant. clic avoue que cela
Il'a rm été facile la première fois.
Donner sa confiance à un ioconnu quand il s'agll de faire plaiSir à
soi el <,es amis, plu.. facile à dire

qualJté. __ Et lui"l Il ,'esl enm:hl
personnellement au contact dell
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très ~k'Cl Yateh C1uh de 8onnc!>Ies-~ ~ El mainIenallI? Pourquoi p;1.' le retroU\crchez vou, •

qu'Haire!" l"CU'ltJll}OOrspeurqu 'il

di\'cn;cs relations qu"il a nouées.
Pas étonnant. puisque Jean-Luc
Roncalli a pour habitude de chou-

Alonje l'répare en tlo/lce (/l's J)t'lit.\' ln/cs l'Il
plus... et frit/emil/l'lit. on l'Il mange f'l'IldJ.U1I IU/itjours! »

dnner sesclienb. M:nœ aih'ou''en sa cUlsrne à l'occaslon de son

Jean-Luc. lui. ~t queœlle relation de confiance esl un bi~n prê-

cieu.\:,. Jepœrub mel œpà"ut}l'
/Ill' fOlld..\ d(lII~ Il' dùor .\/lnS /lml
dlllmbtmicr. ~ Diriger une cuisine mais ne pilS prendre trop de

place. c· csll;. toute la suhtiLité d' un
gr.ux1 chef de cuisine à domicile.
EI .. i. comme toutes le grandes
IClques.. Je<lll·l.J.k: garde hk..'fl sa:reb
'>Cs truc... ct ...slUl."t"i. il n' e-.t p;b 3va'
re de l.'Oflscils cl peut pas\Cr, si r en·
vie vous en dll. du chef tlU prof.
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