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f a maîrresse des lieux nous invire
Lau calme. On mange au son des
chants d'oiseau. La décoration ribé-
taine esr à l'honneur. Mais la cuisine
nous fait voyager plus largemenr. Le
truc dâudreyVanZurk, c'est de cher-
cher les associations inédites, le plat
rehaussé par un poivre ou une épice
que noüe palais découvre, étonné.
n Mês dernières découvertes : le poivre
du Népal mélangé à un piment qui
donne une impression de fraîcheur et
les baies de passion, que j'ai rrouvées
dans une petire épicerie lyonnaise".
dévoile la cuisinière. Laquelle ne
pratique absolument pas ia rétention
d'informations, comme on le fait par-
lois dans le mérier. D'otr lui vienr cerre
curiosité? oEn partie de mes voyages.

J'ai longtemps alterné voyages er
périodes de travail saisonnier. » Les
plus marquants de ses périples, culi-

Audrey Van Zurh : « J'ai gagné en liberté dans rna cuisine. Je peu*
suùtre mon enùe du moment »»

nairement parlant, ont été l'Inde et le
Népal. Cette passion-là, cependant, a

dir être mise entre parenthèses depuis
cinq ans. En 2014, elle s'installe avec
son premier restaurant Le Zal*tang.
«J'ai perdu ma liberté de déplacemenr
c'est vrai. Je suis débordée et j'ai pav
fois l'impression d'être enfermée dans
ma grotte! Mais j'ai gagné en liberté
dans ma cuisine. Je peux suivre mon

envie du moment. , Er-r l'occurre r, -

quand nous la rer-rcontrons en dc:
d'été, la canicule sévit. Un gasp::
de betteraves agrémenté d'un -,c::
à la groseille a donc rejoint la c.::
Celle qui se serair bien vue sc. :

trice a visiblement trouvé le nr,

d'exprimer sa créativité dans un :,
domaine. r -{ :
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