« A défaut de lune, je vous offre mes étoiles »
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A 2 h 30 de Paris et 1 h de Marseille,
A la lisière de la Camargue, à Garons, Michel Kayser a su modeler à son
image un lieu unique. Tout d’abord ce grand parc parsemé de rochers bruts,
parfois d’œuvres d’Arts. Un chemin de graviers brun, du velours d’arbres
centenaires, des bosquets tachetés de pétales… la quiétude consacrée.
Un olivier imposant vous remet à votre place en souriant. On distingue les
tentures d’une grande terrasse… Tout est à venir.
L’harmonie et la justesse de cette demeure de renommée vous embarque,
une bienveillance vous accompagne.
Vous êtes arrivés.

« Je voulais garder ce côté « maison », privilégier l’accueil et
le cadre. Certes, il faut d’abord bien manger. Mais la cuisine
ne suffit pas pour que les gens aient du bonheur »
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Le Chef, un cuisinier de cœur

Gourmand d’idées, entier, sincère et généreux, Michel Kayser ne triche pas à la vie
comme en cuisine.
Né en 1955 à Bitche (Moselle).
Très jeune, apprenti chez Pierre Sternjacob, à l’Auberge Albert Marie de Rosbruck, une
vocation s’impose à lui, il mettra tout en œuvre pour se réaliser Chef de cuisine.
Il enchaîne les saisons au restaurant « Le Bourgogne » à Evian-les-Bains, à Courchevel,
à Palavas les Flots au sein de la brigade de Paul Alexandre, chez René Bouvarel, à St
Hilaire du Rosier en Isère.
Au décès de son père, en 1978, il retourne dans l’Est au « Kammerzell*» à Strasbourg
pour ensuite rejoindre une équipe plus restreinte à Sarreguemines au poste de Chef de
cuisine.
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La plus belle critique de Michel Kayser ?
« Chez vous, on ne mange pas ça ailleurs »
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1983. Le tournant décisif, Michel Kayser décide de s’installer dans le Sud-est de la
France pour reprendre le restaurant « Alexandre ». La transmission est rude.
En 1987 une première étoile inattendue récompense une équipe réduite à son strict
minimum.
Vont suivre des années de labeurs… heureux ! Monique et Michel Kayser, complices
de tous les instants, travaillent sans relâche pour faire de ce lieu, leur Maison. Quant
en 2001 ils deviennent enfin propriétaires, cela est vécu comme une libération.
En 2003, d’importants travaux sont réalisés puis en 2007, la récompense suprême :
deux étoiles au Guide Michelin. C'est une joie immense pour toute la Maison !
Deux ans plus tard l’entrée dans la prestigieuse chaîne des « Relais et Châteaux »
donne à Michel Kayser le statut de « Grand chef » et conforte dans la certitude que le
Restaurant « Alexandre » est devenu un lieu d’exception.
En 2014, le Guide Champérard attribue le titre de « Chef de l'année » à Michel Kayser
puis l’année suivante c’est parmi les Grandes Tables du Monde que le restaurant
« Alexandre » est intronisé.
La Maison Michel Kayser est en perpétuel mouvement, et a pour seule devise :
Ici le paradis se cultive!

« J’ai toujours travaillé en vue d’offrir
l’excellence à mes convives »
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«Le Gard, c’est un jardin, la richesse, c’est la nature.»
Michel Kayser
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L’esprit du Chef
Michel Kayser plaisante de tout, sauf de l’extrême qualité des produits. Il n’est pas rare
de le voir sillonner la campagne, cultivant sa confiance avec quelques producteurs
locaux. Il regarde, touche, sent, goûte, anticipant chaque textures, couleurs, saveurs.
Il va rendre visite à la famille Baeza sur les Coteaux des Costières, éleveurs passionnés
de pigeons. Il arpente les plaines camarguaises, milieu naturel des taureaux, ils
s’observent mutuellement. Magali Saumade lui livre quelques secrets et ses meilleurs
spécimens. Il va à la rencontre des producteurs discrets qui abondent sur les plateaux
du village pour trouver ses fleurs de courgettes, et certains de ses légumes.
Il aime s’éclipser de sa cuisine entre deux services pour aller échanger et choisir son
poisson avec Paul Gros, pêcheur amoureux de la Méditerranée et de ses multiples
trésors.

Son inspiration, est un maillage de souvenirs, de découvertes et d’observations.
Toutes ses créations mêlent le dépassement d’années de technique et de maîtrise à
l’amour simple des produits de qualités.
« Je suis heureux ! Et puis je n’ai pas besoin d’un yacht pour l’être. La vraie richesse pour
moi, c’est ramasser mes radis et mes aromates dans mon jardin, ce sont ces arbres
centenaires, c’est être en bonne santé »
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Les confidences de Michel Kayser
Une référence ?
Pour Moi, Pic et Bouvarel étaient des géants, je regardais leurs mains… et les miennes,
et je me disais que j’aimerais travailler de la même façon. C’est Pierre Sternjacob, à
Forbach, mon maître d’apprentissage, qui m’a donné toutes les bases.

Un compliment ?
Quand une ménagère me dit qu’elle a aimé ma cuisine... je suis content car je suis
toujours à la recherche des goûts et des saveurs authentiques.

Une question ?
On me demande souvent : Pourquoi avoir choisi la cuisine ?
J’avais 13 ans, il fallait que je choisisse un métier. Les instants heureux de ma jeune vie
étaient pour beaucoup liés aux bons plats préparés par ma grand-mère, partagés dans
la gaieté et la convivialité. Alors j’ai essayé la cuisine… puis l’investissement vient avec
l’envie de bien faire, d’aller au bout des choses. Si je m’étais orienté vers un autre
métier d’artisan, je crois bien que je me serais investi avec autant de cœur et de
conviction.

Une devise ?
« Plutôt que de se promener sur la rive et regarder le poisson d'un œil d'envie, mieux
vaut rentrer chez soi et tisser un filet. » (Proverbe Arabe)
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Le Restaurant et ses espaces
L’élégance et l’harmonie, sont les maîtres mots de la Maison « Alexandre ».
Les matières ont été minutieusement choisies, du bois, de l’Art végétal, de la pierre, du
cuir, la nature n’est jamais loin. Les gammes de couleurs, vont du lin, au marron des
plus profonds, mates bien entendu.
Des verriers, céramistes, designer floral, ébéniste… Un grand nombre d’Artisans sont
sollicités de manière continue pour penser et repenser les lieux tout en répondant à
l’exigence de la Maison.
Le moindre détail est réfléchi, passé à la loupe, pour atteindre un ensemble cohérent.

Le restaurant s’articule autour de trois salles et d’un salon bibliothèque donnant
directement sur la terrasse ombragée et le jardin. Les cèdres du Liban et pins
centenaires vous offrent leurs ombres apaisantes, l’espace invite à la sérénité.
A l’étage, une salle de séminaire modulable est à disposition des hôtes pour des
réunions d’affaires, des petits déjeuners d’entreprise et des journées d’étude.
« Nous sommes dans une maison de Province. Quand les gens viennent chez nous, c’est
pour prendre le temps et oublier leurs soucis un instant. C’est { nous de jouer une fois
qu’ils sont l{ »
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La cuisine et ses saveurs
Michel Kayser a toujours exercé son métier, autant par passion de la cuisine que par la
passion des autres. Curieux, en perpétuel ébullition, Michel Kayser replace l’humain au
cœur de ses préoccupations.
Excellence, authenticité, partage et enthousiasme caractérise la cuisine de Michel
Kayser. On retrouve dans sa gastronomie toutes les facettes de sa personnalité :
gourmande, audacieuse, rassurante et émotive !

Les produits de qualité et régionaux, conditions indispensables, sont magnifiés par le
talent et une technique incontestablement maîtrisée. On ne reste pas indifférent à
cette expérience culinaire.
La cuisine de ce grand chef à pour don de suspendre le temps.
Un moment éphémère où saveurs et sensations restent figées a jamais.
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Les plats signatures
L’Ecrin des gourmandises « Alexandre »
La fin d’un repas se ponctue souvent par « l’Ecrin des gourmandises Alexandre ! Cet
écrin à douceurs, imaginé par Michel Kayser et réalisé par son ébéniste Monsieur
Dellenbach, vous enveloppe et vous isole du monde, le temps d’un choix.
Les grands classiques de la Maison : glace à la réglisse, soufflé Grand Marnier, se
mêlent aux douceurs plus audacieuses, toujours peu sucrées, certaines surprenantes !

L’île flottante l’Ile flottante aux truffes de Provence, sur son velouté de
cèpes des Cévennes
Ce plat signature provient d’une découverte !
« C’est le début du service, les commandes tardent à venir,
j’en profite pour préparer ma mousseline. Je place donc
dans mon batteur mon blanc de volaille et je verse
progressivement la crème. Ma femme annonce les
premiers bons de commande et le service s’annonce
compliqué. Je laisse tourner mon mélange et rajoute de
temps en temps de la crème froide et lace des glaçons
sous le batteur. Je me dis que mon mélange va arriver à
rupture et au lieu de faire mes quenelles et de les plonger
dans l’eau frémissante, je fais des quenelles que je place
dans du papier film et puis plus tard je les cuis à la vapeur.
Le résultat est bluffant, les quenelles sont onctueuses et
fermes à la fois. Je décide de faire des quenelles à la truffe
et de les faire flotter sur un velouté de cèpes. Depuis c’est
un des classiques de la Maison. »
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Contact Presse
Aude Kayser
04 66 70 08 99
contact@michelkayser.com
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