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Avec le départ de Christophe Poard, l’ancien second de
Sébastien Broda est désormais en première ligne dans
la cuisine du Grand Hôtel. Saveurs inventives et
produits méditerannéens
Il a longtemps préféré l’éclairage tamisé des cuisines à la
pleine lumière du service, en plein air. Hervé Busson, un
homme discret, mais totalement investi dans son métier. «
Moi, je ne suis pas trop paillettes, toujours un peu sur la
réserve, reconnaît-il. À présent, je suis obligé de forcer un
peu ma nature, mais je commence à y prendre du plaisir ».

Avec le départ de Christophe Poard, le second est devenu
premier au Park 45. Premier, mais surtout pas novice ! Déjà
quatre ans que le chef officie au restaurant du Grand Hôtel,
où il a d’abord accompagné Sébastien Broda. Une étoile
parmi d’autres, car Hervé Busson a fait carrière auprès de
chefs aussi prestigieux que Manuel Martinez (Relais Louis
XIII) ou Fabien Rouillard (La Marée) à Paris, ou bien Christian
Willer (La Palme d’or) Francis Chauveau (La Belle Otéro) ou
Alain Lorca (Chantecler) sur la Côte d’Azur.

À lui désormais de décrocher la fameuse distinction du
Michelin, qui n’a pas été conservée par l’établissement de la
Croisette en 2019. Pression ? « Les choses arriveront si elles
arrivent, je ne me prends pas la tête avec ça, tempère
placidement l’intéressé. J’ai beaucoup travaillé dans des
maisons étoilées, je sais ce que ça exige, il ne faut pas en
faire une obsession. Je préfère travailler dans la constance
avec mon équipe ».

Cet amoureux de la montagne, skieur hors pair en hors-piste
dans l’arrière-pays est habitué aux dénivelés, hauts et bas.
Formé par l’exigence des MOF (Meilleur Ouvrier de France) et
se veut davantage un guide qu’un tyran autoritaire : « J’aime
passer du temps à expliquer ce que je veux faire, être
pédagogue et patient pour que mon personnel adhère ».

LA CUISINE, PLUTÔT QUE LA MARINE
Lui ne s’est pas nourri de souvenirs d’enfance, le nez dans le
tablier d’une grand-mère, pour se mettre à son tour aux
fourneaux.
« À 16 ans je ne savais pas quoi faire. C’était cuisine ou Marine, et
comme j’étais trop jeune pour la Marine… ».
Un choix contraint, qui n’empêche pas la passion d’une vocation
(« la cuisine fut une vraie découverte »).
Puisant dans le terroir incroyablement riche de la Méditerranée ,
Hervé Busson a appris la qualité de nos produits, et leur
savoureuse association.
Les assiettes sont aussi élégantes qu’exigeantes.
Et à l’heure de les déguster ; nul besoin de parler…

Oeuf de Pâques
et soirées grecques
La Méditerranée sera décidément à l’honneur les 4 et 5
avril au Park 45, avec deux soirées gastroniques francogrecques. Un dîner concocté à quatre mains par Hervé
Busson et Dimitris Vergakis, chef du restaurant Old Mill
(Toque d’or) au Relais & Châteaux Elounda Mare en
Crête.
Au menu (95 €) : Ouzo et Metaxa brandy à l’apéro ;
tartare de loup et crevettes en marinade de citron et
huile d’olive, crostini crétois aux œufs d’oursin ; filet de
mérou et petit gombos, fleurs de courgette frites sauce
citron en premier plat ; filet d’agneau en vert de blette,
quelques légumes de Jean-Charles Orso, jus de
tapenade en second plat ; mandarine mousse chocolat
blanc vanille, confit mandarine biscuit madeleine et son
sorbet. Forfait à 30 € pour deux verres de vin grec et un
verre Côte de Provence ou au verre à 12 €.
Pour le déjeuner de Pâques, l’équipe pâtissière du Park
45 propose aussi trois œufs en chocolat (deux petits, un
très gros) à gagner sur place en tombola.

Une carte saisonnière
Hervé Busson imprime progressivement sa patte, au gré
de trois menus (à 65, 85 ou 125 €) et d’une formule très
attractive pour déjeuner en terrasse face à la mer, à l’abri
du tumulte de la Croisette : un plat/dessert à 29 € ou une
entrée/plat/dessert à 39 €. Son credo ? « Une cuisine
régionale avec les produits frais de saison de nos
fournisseurs locaux, car le monde entier nous les envie ».
Et s’il a jadis opté pour la cuisine plutôt que pour la
Marine, Hervé Busson se régale aussi à travailler le
poisson et les produits de la mer, comme son carpaccio
de langoustines, noix de Saint-Jacques en tartare,
clémentine corse et avocat. Le déjeuner automnal
pouvait aussi se composer d’un Saint-Pierre en
gremolata, saltimbocca d’endives à la noix de Parme et
mozzarella, ou d’une canette rôtie de Bruno Verzenni,
foie gras croustillant, fines épices et miel de Provence,
légumes et fruits d’hiver.
Avec le printemps, vive le carpaccio de poivrons
multicolores, thon rouge, marinade niçoise en tartare de
gombos et citron confit ; ou le loup braisé à la façon des
pêcheurs du Suquet, mousseline de pomme de terre au
basilic et olives taggiasche ; ou bien encore la tarte
végétarienne de ricotta bio au citron confit, croquant de
légumes bio des jardins de M. Auda.

