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Menton

Joël Robuchon, une
escale au pays du citron
Filmé ce mardi par une télévision japonaise, le grand chef étoile est venu apprécier la qualité du
fruit d'or, produit à Menton. D'abord à la citronneraie de François Mazet puis Au pays du citron
ii milieu de la vege
talion luxuriante de
Id citronnerait Jotl
Robuchon apparaît Le sourire en band juliere Tout de
noir vêtu Contraste frap
pant avec ce soleil brûlant
dont les rayons viennent le
cher ces milliers de citrons
suspendus aux arbres de la
vaste propriete de François
Mazet
Le chef de I Hotel Metropole
a Monaco est d ailleurs la
pour ca Pour le fruit d or
fraîchement classe IGP '
Dans ses talons une equipe
de NHK le France 2 ja
ponais le filme sous toutes
les coutures L un des chefs
les plus etoiles au monde
qui croque goulûment dans
le citron le plus repute au
monde (chauvin nous ?)
forcement ça en jette'
Petit tour de la propriete
par I infatigable et o com
bien passionne François
Mazet « La citronneraie a
le label jardin remarquable
tient a préciser cet ancien
pilote automobile recon
verti Les 400 citronniers en
terrasse sont exposes soleil
leiant En fm de journee ils
se reposent »
II dégaine son sécateur tele
scopique Puis ete délicate
ment un citron dc son arbre
" Tene^ mettez y / ongle »
lance le proprietaire des
lieux au chef accessoirement son ami de longue
date devant I objectif Joël
Robuchon s exécute et
porte le fruit a son nez
Bombe olfactive « Huuuum,
ce parfum e est unique Ils
sont tous comme ça ? » Un
coup de couteau Et cette

A

Sous l'œil de la camera japonaise, François Mazet, proprietaire de la citronneraie pres de la sortie d'autoroute, a fait faire le tour au
chef etoile Joël Robuchon L'occasion de rappeler le caractère exceptionnel du citron de Menton.
(Photos M chael Alesi)
fois e est sous ses crocs et
papilles aiguises que le ci
tron termine sa course « Ils
sont juteux ll y a de la douceur et de la fraicheur Et ce
n est même pas avide! Qu est
CL qui. e u>t df-bulhrant
« La climat At la torre
font la différence »
Devant I equipe de tournage
japonaise Joël Robuchon
s improvise ambassadeur
du citron de Menton Et il
ne force pas le trait lui qui
use bien \olontiers de
I agrume local pour assai

sonner ses créations euh
naires
Ici ils sont
meilleurs qu ailleurs et reconnus dons le monde entier
louange la toque etoilee
avant de taquiner François
Mazel C cst grace au pre
ducteur1* »
«Hy a 20° qui dépendent de
I attention qu on leur porte
365jours paron Plus tous
donnez a un citronnier
mieux il vous le rendra as
sure François Mazet On ar
rose tout a la main II ny a
aucun traitement Des qu un
soupçon de maladie appa

rait on coupe la feuille et on
nettoie la lame a I alcool et
on brûle la feuille »
Qui des SO % restants "»
« Apres e est le climat et ta
terre qui font la difference »
Quèlques plans serres et la
television japonaise file il
IILO presto Au pays du ci
tron
pour la deuxieme
partie du tournage Un
brin presse par lt tuning
serre
Joël Robuchon lui trame
un peu la patte a la citronneraie Se permet même un jus
de citron bien frais en guise

de depart Hors de ques
tion qu on acheté uit autre
citron que celui-ci lache-t
il rafraîchi par le breuvage
magique
Direction I échoppe du cou
plePuech i ue Saint Michel
La I agitation habituelle est
décuplée par la presence du
fm gastronome Les visi
teurs en oublieraient pres
que de tremper leurs levres
dans le shot de limoncello
Enferme dans le laboratoire
le chef Florian applique a la
lettre sa recette du citron
confit devant Joël Robu

chen Echange des rôles le
temps de quèlques minutes
Instant magique « Avoir un
chef pareil e est impression
nant » lâche a demi mot le
jeune chef Une trace indélébile dans les esprits Maîs
aussi sur le mur du labo
a\ec un mot signe de la
griffe du grand chef « Avec
un zeste d amour et de pas
sion At ec mes compliments
et ma sympathie »
Un zeste d humour aussi
THIBAUT PARAT
tparat@mcematin fr
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Quand on met en boîte le citron de Menton
ll faut croire qu a la television le citron de Menton est photogénique Pas une annee ou le fruit d or local n est pas sous le
feu des projecteurs AuxJTde Claire Chazal et Jean Pierre
Pernault dans des rubnques culinaires maîs aussi en long for
mat ou Ion découvre les hommes qui font vivre le citron au
quotidien Maîs aussi des chefs de passage Tous amoureux
du citron de Menton
> Février 2015
En I honneur de la Fete du citron CannneTeyssand er tient
une rubrique culinaire sur < Telematin » consacrée au citron
Quatre jours de la semaine pour quatre recettes différentes

Dans son laboratoire, Florian montre au chef sa
façon de realiser le citron confit
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F 6 février 2014
Cejour4a Cynl Lignac vient trimballer son accent chantant du
sud ouest jusqu a Menton Pour I emission « 100%Mag »
diffusée sur MG le chef etoile est venu causer des spécificités

du citron de Menton dans la citronneraie de François Mazet
Puis avec Kevin Le MeurAubaiser du mitron meilleur bou
langer du Sud Est via une emission de MG il mitonne une de
hcieusetarteau citron
>- Juin 2011
Dans I emission Epicene Fine sur TVs Monde le chef etoile
Guy Martin part a la decouverte des produits du terroir fran
çais et de ses producteurs Duranttroisjours luietson
equipe ont dresse un panorama complet du citron De son
histoire a sa production
» g décembre 2011
Dansa Comment ça va bien1 » sur France 2 le cuisinier et
chroniqueur Yvan Cadiou concocte une recette a partir de
produits locaux Au menu une lotte aux chayotes et citrons
de Menton
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