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la chef 
qui Restaure le monde

Réalisation Valérie Duclos. Photos Valérie Lhomme.

depuis 2016, Vanessa Krycève utilise la cuisine pour créer du lien entre populations  
accueillies et accueillantes. Nous avons passé une journée au Grand recho,  

le restaurant solidaire et éphémère qu’elle a organisé à Arras. En attendant d’autres projets…

« Quand nous cuisinons ensemble, on n’a pas besoin de parler la même langue. La cuisine 
est un prétexte pour échanger », aime à répéter Vanessa Krycève, fondatrice du Recho. Elle 

a installé ses gamelles à Arras, salle des Orfèvres et des Tisserands, pour un grand show 
solidaire gourmand. Le fronton du bâtiment est habillé des portraits d’Arrageois signés JR.
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D
u 6 au 14 octobre dernier, à  
l’invitation du maire d’Arras, 
Vanessa et sa joyeuse bande  

de copines, toutes cuisinières profes-
sionnelles, ont ouvert le Grand Recho, 
orchestrant une semaine d’échanges  
et de partage entre la vaste commu-
nauté de bénévoles arrageois et les 
réfugiés. Ensemble, elles ont un leit-
motiv : « Cuisinons ensemble pour 
restaurer le monde ! » Dans la salle 
des Orfèvres et des Tisserands  
planent des parfums de cuisine sou-
danaise, afghane, géorgienne, alba-

naise, ivoirienne… Plus de 80 per-
sonnes (bénévoles, lycéens, réfugiés…) œuvrent chaque jour, 
main dans la main, pour préparer les buffets du soir sous le 
regard complice de chefs (Gabriel Asseman, à l’origine du 
dîner ce lundi-là, Sonia Ezgulian, Amandine Chaignot…).  
Et, chaque soir, après la transformation de la salle en grande 
table d’hôtes, près de 150 personnes répondent à l’invitation. 
Les dîners sont à prix libre, fonction de l’appréciation et des 
moyens de chacun. Un billet de 5 € rembourse le repas. Au-
delà, on soutient la cause. Un juste prix permis grâce aux  
dons des maraîchers, des enseignes locales ou des institutions 
comme la Chambre de commerce et d’industrie. Avec les 
bénéfices, de nouveaux projets verront le jour. D’ailleurs, 
Colette, venue avec ses copines pour dîner le lundi soir, aime-
rait bien que le Grand Recho revienne plus souvent. A Arras et 
partout ailleurs, restaurons l’inclusion sociale par les marmites. 
Maires de France et de Navarre, ce message s’adresse à vous !

Margaux, trésorière du Recho, et Bakary, en France depuis trois mois et à la recherche  
d’un emploi dans la restauration, récoltent les betteraves d’Hélène. Jeune maraîchère  

de 24 ans, elle donne une partie de sa production au Recho. 

Tian de légumes 
Pour 6 à 8 personnes – Préparation : 25 min – Cuisson : 30 min 
• 2 aubergines • 2 courgettes • 3 tomates • 2 belles cuil. de parmesan râpé  
• huile d’olive • fleur de sel, poivre du moulin 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Rincez et séchez les 
légumes. Découpez-les en fines tranches. Huilez un plat 
allant au four, rangez verticalement les tranches de légumes 
en les intercalant. Saupoudrez de parmesan. Salez et poivrez, 
arrosez d’huile d’olive. Enfournez pour 30 min env.

D
de copines, toutes cuisinières profes-
sionnelles, ont ouvert le Grand Recho, 

orchestrant une semaine d’échanges  
et de partage entre la vaste commu-
nauté de bénévoles arrageois et les 
réfugiés. Ensemble, elles ont un leit-
motiv : « Cuisinons ensemble pour 
restaurer le monde ! » Dans la salle 

des Orfèvres et des Tisserands  

planent des parfums de cuisine sou-
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Les lycéens de 
Baudimont et de Léo-
Lagrange sont venus 
aider pour la réalisa-

tion du buffet du lundi 
soir. Le Grand Recho, 

c’est un échange inter-
générationnel et pluri-
ethnique, ou l’art de la 

faim de culture et la soif 
de vivre-ensemble.

Cuisse de volaille 
farcie aux  

champignons 
Pour 4 personnes – Préparation : 20 min  
Cuisson : 20 min 
• 4 cuisses de poulet Pour la farce • 250 g de 
champignons de Paris • 1 échalote • 100 g de blancs 
de poulet • 50 cl de crème liquide • sel, poivre  
du moulin 

Préparez la farce Rincez les champi-
gnons. Hachez-les finement avec 
l’échalote, puis faites-les revenir jusqu’à 
l’évaporation complète de l’eau.  
Pendant ce temps, mixez les blancs  
de poulet découpés en cubes. Salez, 
poivrez, incorporez la crème liquide. 
Mélangez les deux préparations. 
Désossez les hauts (partie la plus large) 
des cuisses de poulet, puis déposez  
la farce à l’aide d’une poche à douille. 
Emballez les cuisses dans un film  
alimentaire. Serrez bien, puis faites-les 
cuire au panier vapeur pendant 
25 min. Otez le film et terminez la 
cuisson dans une sauteuse avec  
un peu de beurre, jusqu’à ce qu’elles 
soient bien dorées. Accompagnez  
d’un tian de carottes et de pommes  
de terre, d’une cuillerée de pesto  
et d’un brin de persil.  
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Autour de la grande 
table, le déjeuner 

des bénévoles et des 
réfugiés. Un moment 

d’échange et de 
partage. C’est en 

rythme que les ateliers 
de l’après-midi se 

déroulent. Plus qu’un 
restaurant éphémère, 

c’est aussi un grand 
festival culturel avec 

des animations chaque 
jour. Pour les jeunes 

migrants, la restaura-
tion rime avec inclusion 

sociale et, peut-être 
après, intégration pro-

fessionnelle. C’est en 
effet l’un des premiers 
secteurs d’embauche 

en France.

Gravlax de saumon 
Pour 4 personnes – Préparation : 15 min – Marinade : 24 h 
• 500 g de saumon frais • 3 cuil. à soupe de sel • 2 cuil. à soupe de sucre 
semoule • 10 g de poivre noir concassé 

Retirez les arêtes du saumon à l’aide d’une pince à épiler. 
Essuyez-le avec du papier absorbant. Enduisez le poisson 
de sel, de sucre et de poivre. Déposez-le sur un film  
transparent, puis enserrez-le bien. Placez dans un plat et 
laissez mariner au frais 24 heures. Jetez l’eau éventuelle-
ment rendue. Essuyez le poisson, puis découpez-le en 
lamelles. Présentez avec un peu de pesto, de crème fraîche 
et quelques bâtonnets de betterave crue. Parsemez de 
pluches de persil.



Justine, cuisinière professionnelle et bénévole du Recho, 
prépare les choux à la banane. Ci-dessous, une asso-

ciation de bienfaiteurs autour de Vanessa Krycève et de 
Gabriel Asseman, le chef arrageois de L’Œuf ou la Poule. 

Choux à la banane 
Pour 20 choux – Préparation : 30 min – Cuisson : 25 min 
Craquelin • 50 g de sucre roux • 50 g de farine • 40 g de 
beurre Pâte à choux • 125 cl de lait • 50 g de beurre découpé 
en cubes • 2 g de sel • 5 g de sucre semoule • 75 g de farine 
tamisée • 2 gros œufs Compotée de banane aux épices 
• 1 grosse banane ou 2 petites (200 g épluchées) • ½ cuil.  
à café de mélange quatre-épices • ½ cuil. à café de curcuma  
• 1 cuil. à soupe de miel • 15 g de sucre • 3 g de pectine  
Chantilly • 20 cl de crème liquide entière • 20 g de sucre 
glace • ½ cuil. à café d’extrait de vanille 

Préparez le craquelin Mélangez tous les 
ingrédients, puis étalez la préparation en une 
fine couche. Détaillez des ronds de 4 cm et 
laissez-les durcir au congélateur. Réalisez  
la pâte à choux Portez à ébullition le lait,  
le beurre, le sel et le sucre. Ajoutez la farine 
tamisée en une fois hors du feu, puis mélan-
gez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Déposez la pâte dans un saladier froid et 
incorporez petit à petit les œufs battus. 
Déposez l’appareil dans une poche à douille 
unie. Dressez des choux de 4 cm de diamètre 
sur une plaque de cuisson. Posez dessus les 
disques de craquelin. Faites cuire pendant 
25 min à 170 °C (th. 5-6). Faites compoter  
la ou les banane(s) coupée(s) en morceaux 
avec les épices et le miel. Une fois réduite(s) 
en purée, ajoutez la pectine mélangée au 
sucre. Portez à ébullition en mélangeant 
bien, puis laissez refroidir. Montez ensemble 
la crème, le sucre et la vanille jusqu’à l’obten-
tion d’une chantilly ferme. Fourrez les 
choux avec la compotée à la banane, puis for-
mez des rosaces de chantilly sur le dessus  
des choux avec une poche à douille cannelée.
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