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Ces restaurateurs
français qui
régalent L.A.
Baguettes, macarons, pkaïla ou steaks au poivre.
Sur Pico Boulevard, à Los Angeles, les restaurateurs français
spécialisés dans la cuisine cachère, sont de plus en plus
nombreux à faire frémir les papilles de la communauté juive
américaine : de la boulangerie-pâtisserie Délice, à l’élégant steakhouse “Shiloh’s” en passant par le restaurant italien “Natalie” ou le
tunisien Got Kosher?, dont la brioche tressée au pretzel a été élue
“meilleure hallah de L.A.” par le Jewish Journal et le Los Angeles Times.
Le savoir-faire culinaire français séduit
énormément les Américain » explique
Fabrice Ghanem, co-propriétaire avec
son frère Geoffrey, du restaurant Shiloh’s, situé au coeur de Pico-Robertson, l’un des principaux quartiers juifs de la ville. « Nous sommes actuellement en train de renforcer notre
équipe, avec l’arrivée
de deux nouveaux
chefs français : Thomas Bernard qui a
travaillé chez Ducasse et Mac Aaron,
ancien chef-pâtissier
du restaurant gastronomique cacher Rafael à Paris ».
Avant de se lancer
dans la restauration il y a dix ans, les deux frères ont d’abord travaillé à L.A. dans l’immobilier. « A l’époque, nous étions déçus de l’offre
culinaire, sur Pico Boulevard : il n’y avait que
deux vrais restaurants. C’était un peu triste et
répétitif ! C’est comme cela que nous avons

«

décidé de nous lancer » explique ce fils de restaurateurs du sud de la France. « Nous avions
envie de faire du bien à la communauté en
créant quelque chose de neuf, de différent ».
Un pari relevé haut la main : en quelques années, le steak-house s’agrandit,
passe de 50 à 150 couverts, et attire même
de nombreuses célébrités : d’Omar
Sy à Ashton Kutcher en passant par
Matisyahu
ou
Demi Moore.
A quelques blocs
de
Shiloh’s,
O’Woks, restaurant
spécialisé dans la
cuisine fusion asiatique, est la dernière enseigne tenue par un
Français à avoir ouvert ses portes dans le
quartier, il y a un mois et demi. « Il était
absolument essentiel que nous soyons sur
Pico. C’est devenu un axe tellement important pour la cuisine cachère à L.A. » expli-

Pico Boulevard,
l’avenue du cacher
à Los Angeles

Fabrice et Geoffrey Ghanem,
propriétaires du restaurant Shiloh’s.

que Benjamin, également propriétaire d’autres restaurants du même nom à Paris.
Fast-food mexicain, deli traditionnel newyorkais, restaurants thaï végétalien… Il existe
aujourd’hui plus d’une trentaine d’adresses
culinaires sur Pico Boulevard. Pour réussir,
les Français ont compris qu’il était nécessaire
de s’adapter aux goûts de la clientèle américaine. « Mon menu comprend aussi bien des
sandwichs tunisiens, que du boeuf bourguignon français, du couscous marocain, des
schnitzels israéliens ou de la brisket américaine » explique Alain Cohen, le patron de
Got Kosher?, autre pilier français du quartier.
« Si j’avais commencé par proposer uniquement des plats tunisiens, j’aurais rapidement fermé ! » estime le restaurateur,
dont le père tenait autrefois le restaurant
Les Ailes, rue Richer, à Paris. « Souvent,
les clients qui viennent pour la première
fois commandent un burger. Puis petit à
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petit, ils goûtent à d’autres spécialités totalement nouvelles pour eux » ajoute-t-il.
« J’ai créé Got Kosher? car j’étais révolté
de voir que tant d’Américains avaient
baissé les bras dans le domaine de la cuisine cachère. Aujourd’hui, c’est ma mission : je veux leur montrer que celle-ci
peut être délicieuse. Comme l’était la cuisine de mon père ! ». ●
NOÉMIE TAYLOR-ROSNER
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Un journaliste
borderline

Prochaine Parution
Exceptionnelle
Jeudi 17 Septembre 2015

Retour sur le profil d’un des deux journalistes accusés d’avoir tenté
de faire chanter le roi du Maroc et auteur apprécié des complotistes.

“SPÉCIAL KIPPOUR et SOUCCOTH”

ric Laurent a construit sa notoriété au
fil de best-sellers souvent consacrés à
l’actualité internationale (Guerre du
Golfe : le dossier secret (1991), La guerre
des Bush (2003), La face cachée du 11 septembre (2004). Producteur d’une émission
quotidienne sur France Culture, il se revendique d’un journalisme de vérité, soucieux
de dévoiler une réalité que les puissances, politiques, militaires ou économiques, s’évertueraient à cacher
sous le tapis. Une réputation
désormais écornée par sa mise
en examen pour chantage et extorsion de fonds, après une
plainte du roi du Maroc Mohammed VI auquel il consacrait une
enquête avec Catherine Graciet,
également sous l’objet
d’une plainte.
Sans préjuger de
l’issue de cette dernière affaire, on
notera dès à
présent que ce
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n’est pas la première fois qu’Eric Laurent prête
le flanc à la critique. L’essayiste a une méthode
bien rompue pour faire naître le soupçon :
mêlant informations très précises et récits
ubuesques, il sème le doute chez ses lecteurs
tout en prenant soin de ne pas tomber dans la
mare complotiste. Complotistes qui se font toutefois un plaisir de reprendre à leur compte les
réflexions de cet auteur ayant pignon sur rue
dans les médias. L’exemple le plus frappant de cette dérive concerne les attentats de 2001 derrière lesquels planerait l’ombre des services américains et saoudiens… mais aussi du
Mossad. Des agents israéliens, alors
en poste à New York, dont Laurent
raconte, de tribunes en plateaux,
qu’ils se seraient félicités de la chute
des tours avant d’être arrêtés
par le contre-espionnage
américain. ●
STEVE
NADJAR

Reprise des parutions le
Mercredi 8 Octobre 2015 (n° 1360)
Pas de Parutions
les 23 et 30 Septembre
en raison des Fêtes de
Souccot et de Simha Torah
Toute l’équipe du Journal Actualité Juive vous souhaite

CHANA TOVA et GMAR
HATIMA TOVA à TOUS
Tél : 01 43 60 20 20 - Fax : 01 43 60 20 21
a-j-presse@actuj.com / lydia.b@actuj.com

