Renwez: Edmond Bavois, du terroir
ardennais aux étoiles helvétiques
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! JULIEN AZEMAR

En janvier dernier, Edmond Bavois, originaire de Renwez, prenait
la tête du restaurant de l’hôtel Beau-Rivage, un cinq-étoiles de
Neuchâtel, en Suisse.

Edmond Bavois (à gauche), accompagné d’une partie de son équipe
du restaurant de l’hôtel Beau-Rivage. - DR

Malgré plusieurs périodes de
fermeture liées à la crise
sanitaire, le jeune chef, globetrotteur qui a également
travaillé en Australie ou en
Écosse, peut désormais
préparer sa carte d’hiver.

M

algré les étoiles, Edmond Bavois n’a pas changé, à
part, peut-être, un léger accent suisse devenu plus prononcé. Il
continue à suivre son intuition, écrivant toujours peu ses recettes.
Quand le succès aurait tourné la tête à d’autres, le gamin de
Renwez, fils de Francis et Nicole Bavois, qui ont tenu le bar-hôtelrestaurant les Voyageurs pendant 20 ans, reste fidèle aux bons
produits, sélectionnés en circuit court. Il les sublime, façon
alchimiste, dans la cuisine d’O’Terroirs, le restaurant cinq étoiles de
l’hôtel Beau-Rivage, sur les bords du lac de Neuchâtel. Une
aventure commencée il y a quasiment un an tout rond
puisque le chef a pris ses fonctions en janvier dernier. Déjà habitué
aux bonnes tables helvètes – il officiait auparavant à la Maison du
Prussien, valeur sûre au Gault et Millau –, Edmond Bavois a eu
quelques mois pour prendre ses marques.

“Entre ma première idée et le plat définitif, il y a
peut-être 15 essais. C’est cette phase de création
la plus agréable”
Jusqu’au 7 mars, très exactement, date où le restaurant doit fermer,
crise sanitaire oblige. Depuis, c’est un peu « un pas en avant, un
pas en arrière », souligne notre cuisinier. La première fermeture
dure jusqu’au 6 mai. Les dates sont faciles à retenir : « Le 7 mars
était l’anniversaire de ma compagne (Iéva, qui l’a rejoint dans
l’équipe d’O’Terroirs), et le 6 mai, c’était le mien. » Les épreuves ne
sont pas terminées, puisqu’une deuxième fermeture intervient après
qu’une partie de l’équipe a été touchée par le Covid. Puis une
troisième, au mois de novembre. Le restaurant peut enfin rouvrir ses
portes le 12 décembre, pile-poil pour une période des fêtes
traditionnellement chargée. De quoi mettre du baume au cœur
après une période « frustrante et compliquée ».
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Une brigade renforcée par la crise
Pour autant, tout n’est pas à jeter. « Il y a aussi eu de très bons
moments. Et, même si nous avons dû nous séparer d’une partie du
personnel, cette épreuve a soudé l’équipe. On a créé quelque
chose ensemble », assure le chef Bavois, fier de sa brigade. Ce qui
lui a le plus manqué, au plus fort de la crise ? Le contact avec les
producteurs. « Le Covid nous a empêchés de découvrir de
nouvelles personnes et de nouvelles saveurs ». Fort heureusement,
les affaires reprennent, et revoilà Edmond derrière les fourneaux.
Lorsque nous le contactons pour prendre quelques nouvelles, il est
en pleine élaboration de sa carte d’hiver. « Le cuisinier est un peu
comme un artiste, la phase de création est la plus agréable ». Et
cette phase peut être longue ! « Entre ma première idée et le plat
définitif, il y a peut-être quinze essais ».
Une bonne assiette, c’est avant tout une question d’équilibre entre
les saveurs, et ça, le Renwézien le sait par cœur, lui qui aime à
marier des goûts qui sembleront fort éloignés au néophyte. Au sein
de la cuisine d’O’Terroirs, la créativité reste, d’ailleurs, le maître mot.
« Avant, chacun travaillait dans son secteur. Pour moi, il faut plus
travailler ensemble, il faut qu’il y ait de l’échange, pour voir autre
chose, d’autres saveurs ou d’autres techniques ». Voilà donc le
préposé aux entrées qui s’essaie à la pâtisserie, et vice-versa, le

cuistot chargé des viandes qui passe aux poissons… Plus que
former des « couteaux suisses », si l’on ose dire, il s’agit de créer
une émulation qui évite la lassitude et favorise l’inventivité : la
touche Bavois.

Un cuisinier baroudeur
Formé au CFA de Charleville, avec une mention en pâtisserie, puis
au lycée hôtelier de Bazeilles, Edmond Bavois a travaillé pendant
cinq ans au Chat Botté, à Belval, en apprentissage. Il part ensuite
faire des saisons, à Val-Thorens ou dans le Sud de la France. Il ne
tarde guère à faire ses valises, direction l’Australie, puis l’Écosse,
après un retour dans le Sud de la France, où il est chef-pâtissier
d’un étoilé Michelin. En Écosse, il entre comme chef-pâtissier, et
ressort second de cuisine. Enfin, il y a neuf ans, il gagne le pays de
Guillaume Tell. À Neuchâtel, Edmond Bavois officie encore comme
second de cuisine, à la Maison du Prussien, avant que se présente
l’opportunité de devenir chef-cuisinier de l’hôtel Beau-Rivage.
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