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Yannick Delpech en douceurs

Chronique des rencontres

CRÉATIVITÉ, GOÛT ET ÉMOTION 
SONT DES TRAITS MARQUANTS 
CHEZ YANNICK DELPECH. EN 
L’AN 2000, IL A 24 ANS ET DÉJÀ 
LE TITRE DE PLUS JEUNE CHEF 
ÉTOILÉ DE FRANCE! A LA TÊTE DE 
L’AMPHITRYON, DEUX ÉTOILES 
MICHELIN, CET AUTODIDACTE 
DE LA CUISINE RETOURNE À 
SES PREMIÈRES AMOURS, LA 
PÂTISSERIE, ET CRÉE À TOULOUSE 
LE SALON DE THÉ SANDYAN, 
CONTRACTION DE SANDRINE 
(BATARD, SON ASSOCIÉE) ET 
YANNICK. UNE PÂTISSERIE HAUT 
DE GAMME QUI SATISFAIT LES 
RÊVES LES PLUS FOUS ET RAMÈNE 
LES CLIENTS AU «SOUVENIR DES 
BALADES GOURMANDES QUI ONT 
MARQUÉ» L’ENFANCE DE DELPECH, 
COMME IL LE CONFIE À CUIZ’IN.

Vos racines sont dans la 
pâtisserie. Aujourd’hui, après la 
success story du chef doublement 
étoilé, vous revenez à la douceur, 
voire aux desserts. Ce sont 
toujours les premières amours 
qui l’emportent? 
Je n’ai jamais quitté le monde 
sucré, car c’est le complément 
direct du métier de cuisinier. Je 

Il était le plus jeune chef étoilé de France

dirai que c’est un prolongement 
de la gourmandise. 

Etre reconnu par le Guide 
Michelin est gratifiant, mais aussi 
demandant. Il faut maintenir en 
permanence le niveau de qualité et 
créativité. Cela n’est-il pas encore 
plus difficile quand on est le plus 
jeune chef étoilé de l’Hexagone, à 

l’âge de 24 ans?
Tout dépend de l’âge auquel on 
a commencé. A 24 ans, j’avais 
déjà dix ans d’apprentissage 
derrière moi!

A l’Amphitryon, vous avez été 
chef pâtissier, puis à la direction 
des cuisines, pour finir propriétaire 
avec votre associée Sandrine 
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Batard. Est-ce le feu qui a ravagé les lieux en 2011 qui 
a si bien soudé votre équipe pour revenir ainsi en force, 
dans un lieu totalement reconstruit? Faut-il vivre des 
choses intenses pour s’accrocher et vouloir redonner 
vie à ce que l’on aime?
Au moment de l’incendie, notre équipe était déjà 
soudée. Cet accident n’a fait que la renforcer. Ce fut, 
certes, un vrai challenge pour Sandrine et moi mais, 
avec l’équipe, nous avons vécu des moments intenses, 
réjouissants, qui ont été couronnés par les deux macarons…

Comment a émergé l’idée de la pâtisserie-musée 
Sandyan, que vous avez ouverte en septembre 
2013 au cœur de la ville rose? Les cinq sens sont-ils 
toujours en “fête artistique” chez Yannick Delpech?
L’idée me tentait depuis longtemps, mais je pensais 
avoir changé de métier. Au Sandyan, on est dans le 
même univers qu’à l’Amphitryon. Du moins j’espère 
que nos clients l’ont perçu comme tel. C’est un lieu 
élégant, gourmand, tourné vers les plaisirs et c’est vrai 
que nous sommes soucieux de mettre plaisir au pluriel…

On a l’impression, en visitant votre site, que travailler a 
pour vous un caractère très ludique, de l’enfance et ses 
réminiscences gustatives à la création d’une mascotte 
dessinée par Jacques Després, l’illustrateur parisien 
spécialisé en imagerie numérique... Seriez-vous un 
grand chef avec un esprit de gamin passionné?
Oui et j’espère le rester le plus longtemps possible, 
puisque la gourmandise se rapporte presque toujours 
à l’enfance! D’ailleurs, jamais je ne tenterai de refaire 
une recette de ma maman.

Dans votre salon de thé, vous offrez au déjeuner des 
bentos japonais, comprenant des recettes très épurées, 
mais macrobiotiques. Comment mariez-vous si habilement 
la grande gastronomie à la notion de cuisine santé?
La gastronomie, c’est l’art de bien manger et la 
macrobiotique, l’art de bien se nourrir. Les deux 
notions sont très liées.

Nous avons noté, sur votre menu, un caviar végétal 
dont la boîte ressemble exactement au caviar 
d’esturgeon, hormis sa couleur verte. La créativité est 
vagabonde: y a-t-il des limites, pour Yannick Delpech, 
entre innovation et respect des traditions?
La limite, c’est le respect du goût. Il faut que ce soit bon.

Vos pâtisseries portent des noms excessivement 
poétiques: “larmes de joie”, “éclats de rire”… ce 
qui souligne l’impact de l’émotion sur vous. Etre 
mené par le feeling, est-ce là la clé de votre succès?
Larmes de joie, éclats de rire... Du verger de mes parents, 
il restera toujours en moi le goût et l’odeur d’un fruit mûr 
à point. Tout nous ramène à l’enfance. Mon feeling, c’est 
retranscrire un moment vécu. Et, à travers la pâtisserie 
“Sandyan”, je souhaite partager le souvenir des balades 
gourmandes qui ont marqué mon enfance.
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Pour 8 personnes  I Préparation + Cuisson NC

Les bonbons de foie gras mi-cuit, enveloppés de mangue fraîche

1. Commencez par le foie gras. Gardez-le à température ambiante pour obtenir une texture molle.
2. Sur un papier sulfurisé, dénervez le foie gras au couteau en suivant le tracé des veines.
3. A plat, assaisonnez uniformément les deux faces, puis reformez les lobes. Déposez dans une 
terrine, côté lisse à l’extérieur. Recouvrez de papier aluminium et laissez cuire au four dans un 
bain-marie à 90°C, jusqu’à ce que le foie gras atteigne une température de 40°C à cœur.
4. Laissez refroidir la terrine dans un bain d’eau glacée, puis pressez afin d’extraire la graisse. 
Conservez toute une nuit, puis démoulez. Taillez des cubes de 10 g et réservez.
5. Epluchez la mangue et tranchez-la à l’aide d’une mandoline (comptez 1 mm d’épaisseur).
Façonnez des boules de foie gras et enveloppez-les dans les tranches de mangue. Formez 
des boules avec un film alimentaire et réservez au frais.
6. Passez au chutney. Dans un saladier, incorporez le miel, le vinaigre, l’ail et le gingembre. Portez 
à ébullition. Surveillez la cuisson jusqu’à obtenir une consistance et une couleur de caramel blond.
7. Rajoutez l’échalote, puis la mangue et la pomme. Laissez cuire quelques minutes, rajoutez les 
piquillos et prolongez la cuisson 2 mn supplémentaires. Assaisonnez et gardez au frais.
8. Préparez la gelée. Faites fondre la gelée de piment dans une petite casserole. Rajoutez les 
gousses de vanille fendues en deux et grattées. Laissez infuser 10 mn.
9. Enlevez les gousses et rectifiez la liaison avec de l’eau si nécessaire. La consistance doit être 
sirupeuse. Enrobez les bonbons de foie gras avec cette gelée deux fois. Réservez au frais.
10. Pour la finition, piquez un bonbon de foie gras avec un morceau de vanille séché. Chauffez 
la gelée et dressez. Présentez avec le chutney.

Pour le foie gras:
- 1 lobe de foie gras de canard 
extra (environ 500 g)
- 6 g de sel
- 1,5 g de poivre du moulin
- 1 mangue
- Eau
Pour le chutney:
- 100 g de pimientos piquillos 
en brunoise
- 100 g de pomme golden 
en brunoise
- 100 g de mangue en brunoise
- 50 g de miel
- 10 g d’ail haché
- 50 g de vinaigre de xérès
- 10 g de gingembre haché
- 40 g d’échalote ciselée
- Sel et poivre du moulin
Pour la gelée piquillos-vanille:
- 100 g de gelée de piment 
d’Espelette (vendue en 
épicerie fine)
- 2 gousses de vanille
- Eau (si besoin)
Pour la finition:
- 24 gousses de vanille séchées

“Espagnols, les piquillos sont 
vendus en bocal. En cas de non 
disponibilité, remplacez par des 

poivrons rouges (la partie du 
bas) attendris au four quelques 

minutes, pelés et épépinés.”

Plats signatures de l’Amphitryon
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Ris de veau pané au grué de cacao, jus à l’arabica

1. Dégorgez les ris de veau sous un 
filet d’eau froide pour éliminer les 
traces sanguinolentes.
2. Mettez les ris de veau et le vinaigre 
blanc dans un rondeau, couvrez d’eau 
froide et portez à ébullition pendant 
3 à 4 mn. Egouttez et laissez refroidir.
3. Enlevez la fine membrane et les 
parties nerveuses. Réservez.
4. Passez à la pulpe de topinambour. 
Pelez les topinambours et faites-les 
cuire dans la crème.
5. Egouttez, mixez au robot et 
rectifiez la consistance avec la crème. 
Rajoutez le beurre en parcelles.
6. Assaisonnez et ajoutez un trait 
d’huile. Passez au chinois étamine 
et réservez.
7. Préparez le jus de veau. Torréfiez 
les grains de café et infusez dans le 
jus de veau. Mixez le tout et passez 
au chinois étamine. Réservez.
8. Dernières étapes: cuisson et 
finition. Assaisonnez et faites cuire 
les ris de veau réservés au beurre 
mousseux, en prenant soin de ne
pas brûler le beurre. Arrosez 
fréquemment de jus de cuisson 
jusqu’aux trois quarts. Saupoudrez 
chaque ris de poudre de grué de 
cacao. Achevez la cuisson en 
arrosant avec le beurre. Egouttez.
9. Chauffez le jus de veau au 
café. Taillez de fines tranches de 
topinambours à l’aide d’une 
mandoline et assaisonnez avec le 
jus de citron et l’huile d’olive.
10. Chauffez la purée de 
topinambours et dressez.

Pour le ris de veau:
- 8 pièces de pomme de ris 
de veau de 140 g
- 100 ml de vinaigre blanc
- Eau froide
Pour la purée 
de topinambours: 
- 800 g de topinambours
- 1 l de crème liquide

“A défaut d’huile d’amandon de 
pruneau, diluez quelques gouttes 

d’arôme d’amande amère dans une 
petite cuillerée d’huile de qualité.”

- 50 g de beurre frais
- 1 trait d’huile d’amandon 
de pruneau
- Sel, poivre du moulin
Pour le jus de 
veau à l’arabica:
- 200 ml de jus de veau
- 20 grains de 
café arabica

Pour la cuisson et la finition: 
- 250 g de beurre
- 150 g de poudre fine de grué 
de cacao (en épicerie fine)
- 3 topinambours
- 1/4 de citron pressé
- 100 ml d’huile 
d’olive d’assaisonnement
- Sel, poivre du moulin

Interview Randa Ghossoub / Recettes communiquées par Yannick Delpech


