
Interview  

 Chef Brosseau – A Table 
 

 

         Parlez-nous rapidement de votre parcours. 
 
Ingénieur des grandes écoles en aviation puis MBA, j’ai travaillé pendant 12 ans 
chez Airbus, que je quitte en 2009, au poste de Directeur Général d’une filiale de 80 
personnes. 
 
Gourmet depuis toujours et habitué aux défis, nous décidons avec ma femme, elle 
aussi très gourmande et entreprenante, de changer de vie et de lancer notre 
projet gastronomique À Table, un Bistrot / Bar à vins design basé sur un concept de 
table unique dans lequel nous réalisons tout nous-même, du pain au dessert. 
 
Nous suivons un formation à la Cuisine de restaurant en cours particulier avec un 
Meilleur Ouvrier de France ‘Cuisine’ pour asseoir les bases du projet À Table, puis 
une formation à la Pâtisserie avec le chef pâtissier de l'Hôtel de Crillon Paris et enfin 
une formation à la boulangerie de restauration à l’école Alain Ducasse.  

 

         Quel est la spécialité incontournable de votre restaurant ? 

 
 
Pour les entrées, je conseillerai certainement aux gourmets d’essayer notre « Terrine 
de foie gras mi-cuit aux poires caramélisées » ou bien notre « Saumon fumé au bois 
de hêtre et salé au sel sec, 100% maison».  

Inconditionnel du respect du produit, je privilégie autant que possible les cuissons 
lentes à juste température. Mon conseil pour le plat sera donc mon ‘cochon basse 
température, miel, anis étoilé et caramel’. Par contre, pour les amateurs d’agneau, l’ 
« Agneau en croûte de pain à la sauge », une recette inspirée d’un grand chef de ma 
région d’enfance, est très apprécié par nos clients aussi bien taïwanais qu’étrangers. 

 

 

         Qu’est-ce qui pour vous définit la gastronomie française ? 

 
 

La gastronomie, c’est « l’art de bien manger et de bien boire ». Un ensemble de 
savoir et de savoir-faire au service du ravissement des sens, mais aussi à la 
jouissance d’être en bonne compagnie, en famille, entre amis ou même entre 
'business partner'. 

Le repas gastronomique c’est un instant d’oisiveté et de convivialité dans un monde 
parfois trop rapide. 

C’est cette dimension de convivialité qui est à la source du concept d’À Table, une 
seule grande table, une ambiance détendu et chaleureuse, une cuisine de Bistrot 
simple et goûteuse. 

 



 

         Comment caractériseriez-vous les principales différences, s’il y en a, entre 

les gastronomies taiwanaise et française ? 

 
Sans être un spécialiste de la gastronomie taïwanaise, c’est toujours avec grand 
plaisir que je déguste les merveilles culinaires de Tainan, que ce soit dans les 
restaurants ou dans les petites étales de rue lorsque je manque de temps. 
 
On retrouve dans la tradition du banquet taïwanais, ce moment de partage et de 
convivialité de la tradition française, preuve d’une convergence de nos cultures 
lorsqu’il s’agit de savoir déguster la vie ! 
 
Alors que la gastronomie taïwanaise prend toute sa force dans une déclinaison de 
plats servis simultanément ou dans un tempo assez rapide, la gastronomie française 
force à l’oisiveté par un ordonnancement séquentiel des mets, ouvrant ainsi la place 
au « bien boire » par les jeux des accord des vins-mets. 
 
Le repas gastronomique à la française est souvent plus long qu’un repas en 
gastronomie taïwanaise, de par la succession des services et le service à l’assiette. 
Ces pauses ne sont pas du temps d’attente, mais du temps de qualité.  Le plus 
souvent dans un cadre agréable, avec des amis ou des proches, savoir s’extraire 
des contraintes temporelles, et jouir de ce temps de qualité fait partie du savoir-vivre 
à la française.  
 
Enfin, pour les français, il ne peut y avoir de repas gastronomique, sans les facettes 
fondatrices de notre culture, le pain, le vin, le fromage, sans oublier le point d’orgue 
du repas que constitue le dessert. 
 

         Parlez-nous du menu que vous allez préparer le 19 mars pour « Goût de 

France » ? 

 

Depuis plusieurs années, À Table ne sert, le soir, que des menus au format 
gastronomique : amuse-bouche, deux entrées, plat, et désert, avec un choix de vin 
très complet et compétitif, car À Table est aussi un magasin de vin, nos clients ne 
seront donc pas décontenancés par le format du menu. 

Pour le 19 mars, nous présenterons un menu comme un voyage, sous multiples 
influences territoriales, le sud-ouest pour l’entrée, la montagne pour l’entrée chaude, 
le sud est pour le plat de fruit de mer, et, à l’honneur en plat principal l’alliance de la 
moutarde, de la crème fraîche et de la carotte dans une version revisité  d’un 
classique du répertoire Bistrot.  

Le pain est fondamental pour moi, je préparerai donc pour le 19 mars, trois pains 
différents pour agrémenter le repas, un mini-epis à la moutarde à l'ancienne , une 
boule de seigle et un pain complet en fermentation lente sur levain uniquement. 

Nous finirons sur une incontournable note sucrée avec une déclinaison autour du 
chocolat, en mousse ivoire fleur d'oranger, en macarons triple chocolat et en boisson 
chaude avec une touche de bergamote. 

Pour les amateurs du « bien boire », nous proposerons bien évidement un accord 
mets-vins pour ce menu. 


