Portrait passten

UN CHEF CUISINIER
EN PLEINE ASCENSION
AU PORTUGAL
Originaire d'Illkirch-Graffenstaden,
Frédéric Breitenbucher se souvient de
son enfance tranquille et heureuse.
Toujours en contact avec sa famille
et ses amis, il essaye de revenir en
Alsace au moins une fois par an. Car
c'est désormais au Portugal qu'il exerce
depuis 15 ans sa passion pour la cuisine.
Pour comprendre ce qui l'a attiré dans ce métier, ce
chef cuisinier raconte: (( Monpère était déjà dans ce

corps de métier qui m'est familier depuis ma plus
tendre enfance. Ce qui m'a toujoursplu, c'est le côté
créatif et artistique, ce que l'on peut faire à partir
d'un aliment, so transformation. et par la suite la
réaction des clients. »
Dès la sortie du collège, il a suivi un apprentissage
de trois ans en alternance. Son CAP et Brevet de
Compagnon en tant que Boucher Charcutier Traiteur
en poche, il a continué dans l'entreprise familiale.
Il explique : (( J'ai développé le côté traiteur et

assumé la responsabilité du laboratoire, associé
à mon père. J'ai à nouveau suivi des études en
alternance durant trois ans pour obtenir mon Brevet
de MaÎtrise. Puis mon goût pour l'aventure m'a

emmené au Portugal pour intégrer durant 13 ans
l'équipe d'Antoine Westermann' à l'hôtel Fortaleza
do Guinchaà Lisbonne. Je suis passé sous-chef des
cuisines en 2000. Le restaurant a obtenu 1 étoile
supplémentaire au guide Michelinen 2001. Depuis
juin 2012, je suis chef dans un autre restaurant, le
River Lounge" de l'hôtel Myriad.»
C'est cette dernière expérience qu'il trouve la plus
intense: (( L'ouverturede ce restauranten septembre

2012étaitungrandchallengecarpour lapremièrefois
j'étais seul à la barre d'un projet très ambitieux. Ma
cuisinepuise dans les produits du terroir.Je travaille
beaucoup les poissons locaux et les fruits de mer, la
grande richesse du Portugal. J'essaie de relooker
certains plats traditionnels avec notre technique
française, une fusion entre restaurantgastronomique
et bistrot. Dans une ambiance détendue, plusieurs
plats phares sont proposés à la carte. Parexemple:
les pétales de morue conßtà l'huiled'olivefaccacia,la
dorademarinée avec brunoisede légumes croquants,
ou encore le cochon noir du pays avec raviole à la
compote d'oignonsacidulée.» L'essentiel est bien sûr
de satisfaire le client.
Pour les années à venir, sans quitter Lisbonne, ce
passionné souhaite développer son projet actuel,
achever la transformation de l'établissement en

./
Frédéric8reitenbucher « la sophisticationen toute simplicité. »
restaurant gastronomique, ouvrir son propre
restaurant et pourquoi pas devenir consultant
gastronomique.
• Antoine Westermann est connu pour avoir tenu les rênes du
8uerehiesel à Strasbourg,
.. Le restaurant River Lounge se trouve au rez-de-chaussée
de l'hôtel Myriadou cœur du Porc des Nations et offre une vue
imprenablesur lo mer et le Tage,ainsi que sur le pont Vascode
Gama.leplus vaste d'Europe.
S.A
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UNE APPLICATION WEB INNOVANTE
Dans le cadre du concours ccopen
data 2013 »* organisé par la Ville
de Strasbourg et la CUS,une équipe
d'étudiants de l'ENSllE**, école
d'informatique présente sur le campus
d'Illkirch-Graffenstaden, a reçu le prix
ccStrasbourg aime ses étudiants » pour
son projet d'application web StrasHome.

Paul Gouy,étudiant illkirchois en 3' année de l'ENSilE,
fait partie de l'équipe des primés.1l explique: (( Cette

application permet de comparer jusqu'à trois rues
ou quartiers de Strasbourg en fonction de critères
multiples (transports, lieux culturels, espaces verts,
établissements scolaires, équipements sportifs, coût
de lavie, etc). L'idéenous est venue tout simplement.
Chaque année, de nouveaux élèves venant de toute
la Francesont accueillisà l'école. Ils ne connaissent
pas la ville et se demandent souvent où se loger,
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chacun ayant des attentes différentes (exemples :
proximité de l'école ou de transports en commun,
vivre dans un quartier animé). Cette problématique
nous a conduits à construire une application qui
répond aux envies de chacun. Nous avons donc
établi des proßls types (étudiants, jeunes couples,
etc.)pour déßnirun ensemble de critèrespermettant
de s'orienter vers tel ou tel quartier.»
Avec les 8 000 € remportés, ces étudiants espèrent
pouvoir améliorer le projet, notamment en développant le reste des fonctionnalités (ajouter des critères
puis si possible, étendre l'application à toute la CUS)
ou en mettant en place un système de double notation (en plus des données brutes, permettre aux
habitants de donner leur avis).
Le site est actif depuis fin octobre alors n'hésitez pas
à le tester!
En savoir plus: www.strashome.eu
• www.opendata.strasbourg.eu
.. Ecole NationaleSupérieure d'Informatiquepour l'Industrie et
l'Entreprise
S.A

