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Le carré d'agneau de Gabriel Ghigna a fait recette.     Lucas Vuitel 

PAR PATRICK TURUVANI



Son carré d’agneau farci à l’ail des ours, accompagné de röstis, d’un flan d’asperges et d’un duo 
de carottes bicolores, a fait le beurre de Gabriel Ghigna, apprenti cuisinier à la Toque en herbe, le 
restaurant d’application pour les apprentis du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois 
(CPLN), à Neuchâtel.

L’assiette gagnante du jour. Photo: Lucas Vuitel

C’est lui qui représentera le canton de Neuchâtel lors de la finale du Poivrier d’argent, le 4 avril à 
Delémont. Ce concours désigne chaque année le meilleur apprenti cuisinier de Suisse romande 
et du Tessin.

La sélection finale s’est opérée ce mercredi matin dans les cuisines du CPLN. Les six apprentis 
cuisiniers de deuxième année (sur 34) ayant survécu à la phase des dossiers ont eu quatre 
heures pour apprêter à leur guise une selle d’agneau, en utilisant deux cuissons différentes. La 
garniture devait être composée d’une sauce ou d’un jus, d’un farineux et de deux mets de 
légumes.



Composé de cuisiniers professionnels et de collaborateurs du CPLN, un jury de huit personnes a 
noté les jeunes chefs (cinq garçons et une fille) sur la texture, le goût et la cuisson de la viande 
en premier lieu, mais également sur la créativité de leur plat et le dressage de l’assiette.

Car le goût ne fait pas tout. «La technique doit correspondre à ce que nous attendons, à savoir 
un gros travail sur les produits. Il doit y avoir de la difficulté dans ce que l’on voit dans l’assiette», 
explique Sylvain Paratte, enseignant de théorie culinaire au CPLN.

«Techniquement parlant, Gabriel était beaucoup plus haut. Les autres plats présentaient plus de 
déséquilibres, notamment dans la viande», reprend celui qui coiffait également la toque de chef 
du jury. «Il faut reconnaître que pour des apprentis de deuxième année, la selle d’agneau, ce 
n’est pas simple. Mais c’est le thème du concours, il faut prendre ça comme un défi à relever.»

Désigné apprenti cuisinier neuchâtelois de l’année, Gabriel Ghigna s’est dit «assez content» de 
sa viande et de sa présentation. Il confessait cependant «un problème de régénération, 
beaucoup de monde travaillant sur le même four. Ma garniture était un peu sèche.» 

Directeur de l’Ecole des arts et métiers du CPLN et membre du jury, Yves Pelletier a dégusté 
tous les plats. Photo: Lucas Vuitel

SYLVAIN PARATTE, CHEF DU JURY



Directeur de l’Ecole des arts et métiers du CPLN, Yves Pelletier a incité les déçus du jour à ne pas 
oublier qu’ils ne sont qu’en deuxième année d’apprentissage. Comme membre du jury, il a 
également tenu à les rassurer quant au «sacré potentiel» observé dans les assiettes. «On 
aimerait bien voir le même niveau chez toutes les troisièmes années», a rebondi Sylvain Paratte.

Un autre apprenti n’est d’ailleurs pas arrivé très loin derrière Gabriel Ghigna dans l’évaluation du 
jury. Comme Fribourg et le Tessin n’enverront pas de représentant le 4 avril à Delémont, le CPLN 
garde l’espoir de pouvoir glisser un second Neuchâtelois en finale du Poivrier d’argent.

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de 
Gabriel?
La technique qui a été mise en place sur tous les aliments 
qui ont été travaillés. Que ce soit au niveau des mousses 
ou des farces, rien n’a été posé brut dans l’assiette. Sur le 
plan de la difficulté, il est au-dessus des autres.

En quoi une telle journée de sélection est-elle 
importante pour des apprentis cuisiniers?
Ça montre déjà leur motivation. Ils ne sont qu’au milieu 
de leur formation, il leur manque encore un gros bagage 
professionnel, mais ils prennent le risque de faire ce 
genre de concours. Ça leur amène beaucoup d’expérience 
au niveau de la gestion du stress et de l’organisation. La 
plupart du temps, ils ont tous un chef ou un autre 
cuisinier à côté d’eux qui leur dit de faire ceci ou cela. Là, ils sont vraiment seuls avec leur 
plat. C’est à eux de se débrouiller pour le sortir malgré les difficultés. C’est une grosse 
plus-value en vue de leurs examens de fin d’apprentissage; ils sauront déjà ce que cela 
représente de se mettre en danger dans un temps donné.

Comment allez-vous préparer la finale avec Gabriel?
Mon job n’est pas de lui apporter des solutions toutes faites, mais de l’épauler, de 
l’amener à se poser les bonnes questions. Nous allons l’aiguiller, mais il y a une grosse 
partie du travail qu’il devra faire lui-même. Nous allons mettre en place du coaching, 
pour qu’il puisse s’entraîner et s’entraîner encore. Nous solliciterons également des 
personnes de l’extérieur pour venir déguster, histoire d’avoir des avis neutres. A force de 
goûter soi-même, on finit par saturer, avec le risque de passer à côté du détail qui peut 
faire la différence le jour du concours. Il s’agira aussi d’entraîner la rapidité, car le 
désossage de la selle d’agneau, c’est quelque chose qui ne se fait plus, ou de moins en 
moins.

Jean-Claude Bazzi, enseignant pour la pratique culinaire au CPLN et formateur de 
Gabriel Ghigna à la Toque en herbe
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Va-t-il miser exactement sur la même sa recette?
Nous allons reprendre les mêmes aliments, qui correspondent à la saisonnalité du 
4 avril. Mais il y aura de l’affinage. Concrètement, chaque produit sera revu 
individuellement, pour vraiment le mettre au point au niveau de la texture, des goûts et 
de la méthode de cuisson. Ensuite, il s’agira de relier tout ça et de faire du drill sur des 
journées entières. L’objectif est d’atteindre une forme de perfection.


