
L'idée du Chef

Purée d’oignons des Cévennes : faire revenir les oignons dans un beurre mousseux, bien compoter 
puis mixer. Fendre les bulbes de puntarelles, les cuire dans un fond blanc, les farcir avec des légumes 
en brunoise. Le Wagyu est simplement snacké. Jus iodé : prendre l’eau des huîtres, quelques huîtres 
hachées avec du jus de bœuf. Le bouillon est composé des légumes avec quelques huitres hachées, 
des feuilles de puntarelles, quelques tranches de bœuf fumé au foin et un bouillon de bœuf et de foin 
torréfié.

Patrick Bertron, deux étoiles Michelin, officie depuis plus de 35 ans au Relais 
Bernard Loiseau. Il perpétue avec son propre style le fabuleux héritage 
culinaire de cette maison.

Patrick Bertron
Le Relais Bernard Loiseau 

Bœuf Wagyu au jus iodé et puntarelles, 
bouillon et fines tranches de Wagyu fumé.

Le Wagyu japonais est vraiment différent et d’une qualité incomparable : les goûts ressortent, 
la viande sait conserver son jus. Pour la préparer, le chef conseille la simplicité. Pour ne pas 
la dénaturer, il l’associe à l’huitre pour l’iode et à la puntarelle dont l’amertume équilibre la 
richesse du bœuf.



L'idée du Chef

Faux-filet et gîte sont alliés dans ce plat. Snacker le faux filet puis le confire au four durant 10 minutes 
à 50°. Tailler finement le gîte avant de le pocher 20 secondes dans un bouillon de bœuf afin d’en 
enlever le gras. Le bœuf est présenté avec les topinambours en 2 variations : servis entiers et rôtis au 
café, et en purée. Pour le dressage, disposer des zestes d’oranges au-dessus du bœuf afin d’apporter 
une belle fraîcheur au plat.

Cédric Burtin, une étoile Michelin à L’Amaryllis, place sa cuisine entre 
tradition et modernité. Natif d'une famille d'éleveurs de charolais, il rompt la 
tradition, préférant se placer derrière les fourneaux.

Cédric Burtin
L’Amaryllis

Bœuf Wagyu, topinambour, café, oranges.

Le chef considère le Wagyu japonais comme exceptionnel grâce au gras du persillé qui lui 
donne une longueur gustative importante. Il faut être attentif au point de fusion du gras et 
respectueux de l’équilibre final du plat qui fonctionne donc très bien avec des bouillons ou des 
jus courts.



L'idée du Chef

Joël Césari, chef une étoile Michelin du restaurant La Chaumière à Dole dans 
le Jura. Son style : « Les bons produits, une bonne cuisson… Le reste n’est 
que littérature.»

Joël Césari
La Chaumière

Rumsteck de Wagyu, échalotes griselles confites, citron, 
coriandre, côtes de blettes, condiment ail noir, pomelo.

Comme un carpaccio juste saisi, pistaches, raifort, 
comté, câpres, olives, anchois. 

Pour le chef, le Wagyu japonais est un produit très particulier qui excite la curiosité. Il en a 
apprécié le persillé magique mais aussi le goût et la jutosité. Il conseille de le servir le plus 
simplement possible pour en apprécier le plaisir nature.

Combinaison d’un plat cuit et d’un plat cru composés de deux morceaux de Wagyu bien différents. 
Préparer d’abord le rumsteck bien gras et juteux accompagné par des échalotes confites, citron, 
coriandre, côtes de blettes, condiment ail noir et pomelo.  Puis la tende de tranche crue est juste  
croûtée à l'extérieur et coupée au couteau. Il est important de croûter rapidement sans laisser le goût 
de grillé qui resterait longtemps dans la bouche. On ajoute pistaches, raifort, comté, câpres, olives et 
anchois.



L'idée du Chef

Yoann Conte, deux étoiles Michelin en Haute-Savoie au bord du lac d’Annecy. 
Il cherche à atteindre : « Une parfaite simplicité. Simplicité du service, du 
produit, du goût.» 

Yoann Conte
Yoann Conte

Quand le soleil couchant se lève sur l’ancien comté de 
Nice et de Savoie.

Une exception… Un bijou… Un diamant... Le chef ne tarit pas d’éloges sur la qualité du 
Wagyu japonais dont il tire même un enseignement philosophique. Pour la préparation, il 
considère que la viande se suffit à elle-même, ou avec de la truffe des Alpilles, car les produits 
exceptionnels se marient bien.

Dans un sautoir faire suer les blettes au beurre, ajouter les pieds de veau ainsi que le jus de bœuf 
Wagyu puis flamber le tout à l’armagnac. Former le petit farci avec cette farce et le vert de blette. 
Préchauffer une plancha à 250°, snacker la viande. En même temps, snacker les blancs de blette à la 
plancha avec de l’huile d’olive et du sel. Réserver le tout. Dans une assiette plate, intercaler les blettes 
et le bœuf, placer au milieu le petit farci.



L'idée du Chef

Romuald Fassenet, chef une étoile Michelin au Château du Mont Joly à 
Sampans. Cuisinier toujours en quête de perfection, il accompagne depuis 
2009 l’équipe du Japon au Bocuse d’Or.

Romuald Fassenet
Château du Mont Joly

Entrecôte de bœuf Wagyu, frite de semoule de gaudes, 

fèves aux jus.

Une expérience incomparable ! Le Wagyu japonais est pour le chef un pur plaisir à déguster 
mais aussi à cuisiner. Il a choisi de la cuire sans la brusquer dans son jus et de l’accompagner 
de polenta locale de maïs torréfié afin d’équilibrer la puissance de la viande.

Mouler la polenta dans un cadre rectangulaire, tailler de grosses frites puis les frire. Préparer les fèves 
aux jus : saisir des tronçons de queue de bœuf, confire, dégraisser, verser l’eau à hauteur, porter à 
ébullition, écumer, cuire au four 2 heures, passer au chinois et réduire puis y fondre cubes de moelle, 
échalotes et fèves. Monter au beurre. Saisir l’entrecôte assaisonnée de sel et de poivre au beurre 
clarifié et terminer avec du beurre cru. Cuire saignant, laisser reposer au moins 10 minutes.



L'idée du Chef

A La Table de Chaintré, Sébastien Grospellier, une étoile Michelin, est au 
cœur du vignoble de Pouilly-Fuissé. Amoureux des saveurs, ses recettes 
tendance renouvellent chaque semaine un menu unique.

Sébastien Grospellier
La Table de Chaintré

Le faux-filet de bœuf Wagyu, quelques tranches marinées 
au sel sur un fin sablé aux oignons rouges et la pièce 
simplement dorée au sautoir, un jus simple aux olives 

noires Taggiasca et un lait mousseux au parmesan.

Le Wagyu japonais est une viande exceptionnelle qui n’a aucun équivalent et que le chef est 
toujours heureux de partager. Elle rappelle le foie gras poêlé par la finesse de son goût et par 
sa texture. Elle est facile à préparer car les morceaux sont tendres même sans cuisson longue.

Tailler la pièce de faux-filet de Wagyu en deux morceaux. Le premier sera mariné 5 heures dans 
du gros sel non traité, l’autre sera rôti au sautoir et servi saignant. Réaliser des sablés au parmesan. 
Couper de fines tranches du morceau mariné, les rouler et les disposer sur le sablé. Faire bouillir du 
lait et de la crème, laisser refroidir et mixer avec du parmesan frais. Lier le jus avec une cuillère de 
purée d’olives.



L'idée du Chef

Dans son restaurant L’Atlantide 1874 qui surplombe la Loire, le chef une 
étoile Michelin Jean-Yves Guého signe une cuisine française gourmande et 
voyageuse teintée de saveurs asiatiques.

Jean-Yves Guého
L’Atlantide 1874 – Maison Guého

Bœuf Wagyu tende de tranche à notre façon Stroganov, 

brandade d’anguille fumée de Loire.

Pour le chef, le Wagyu japonais a incontestablement un goût qui lui est propre. Il a 
voulu l’associer avec un produit de la Loire, l’anguille fumée. Les deux ont en effet des 
caractéristiques communes : très gouteux, long en bouche, et un gras savoureux. L’équilibre 
obtenu est alors parfait!

Préparer quatre pavés de tende de tranche de Wagyu. Cuire les pommes de terre agria au four sur 
lit de gros sel. En fin de cuisson, passer la chair des pommes de terre au tamis. Tailler 12 beaux 
morceaux d’anguille fumée de Loire. Garder les parures et les faire bouillir avec la crème. Pour la 
cuisson du Wagyu, utiliser un teppanyaki en gardant saignant et laisser la viande reposer hors du feu, 
mais au chaud, avec idéalement autant de temps de repos que de cuisson.



L'idée du Chef

Une étoile Michelin, Ryohei Kawasaki, originaire de Hiroshima est passionné 
de culture française. Installé dans le 18ème à Paris, il propose des plats 
directement inspirés des menus kaiseki.

Ryohei Kawasaki 
Ken Kawasaki

Wagyu rôti, champignons fermentés, truffe noire, 

bouillon de pomme de terre.

Ce qui rend caractéristique le Wagyu japonais, c’est son incroyable persillé. Le chef le cuisine 
le plus simplement possible, avec des pommes de terres et des champignons, mais avec un 
style qui lui est propre. Pour équilibrer le persillé, il joue avec l’acidité de la fermentation et la 
légèreté du bouillon.

Assaisonner le Wagyu, le colorer puis le cuire saignant lentement dans un four. Mettre les 
champignons sous vide et les conserver une semaine entre 25° et 28°. Éplucher les pommes de 
terre et mettre leurs peaux dans l’eau. Porter à ébullition les peaux et écumer le bouillon puis laisser 
mijoter pendant 1 heure. Passer et faire réduire. Émincer les pommes de terre et superposer avec la 
viande de bœuf fibreuse mijotée. Enrober dans un papier et mettre au four pendant 30 minutes.



L'idée du Chef

Après le Plaza Athénée et le Shangri-La, le chef Philippe Labbé, une étoile 
Michelin, propose depuis 2016 à la prestigieuse Tour d’Argent une cuisine de 
grande précision.

Philippe Labbé
La Tour d’Argent

Entrecôte de Wagyu rôtie à la poudre d’ail noir d’Aomori & 
anchois, mousseline et peau de burrata artisanale au balsamique 

tradition, sauté de truffe noire façon bouillon de shabu-shabu.

Le Wagyu japonais est une viande exceptionnelle obtenue grâce au travail artisanal des 
éleveurs. Pour rivaliser avec le goût de la viande cuite à point, le chef a misé sur la puissance de 
la truffe, adoucie par la douceur de la burrata italienne mais avec le peps du wasabi japonais.

Parer, assaisonner et cuire l’entrecôte sous vide 2h / 150°. Chauffer le lait à 70° et laisser reposer 
15 minutes, retirer la peau puis maintenir le lait à 70°. Une nouvelle peau se forme, la découper en 
carrés de 12 X 12 cm. Faire suer les lamelles de truffe dans du beurre moussant, ajouter les sifflets 
de cébette et l’échalote grise ciselée et faire suer légèrement. Déglacer au Madère et Xérès puis faire 
réduire de moitié et mouiller avec le bouillon de poule.



L'idée du Chef

Le chef Stéphane Laruelle possède une étoile Michelin. Depuis 2008, il 
sert au Chiberta une cuisine gastronomique et créative issue des méthodes 
rigoureuses de la tradition française.

Stéphane Laruelle
Le Chiberta

Wagyu en 2 préparations :

- tartare aux huîtres Ronce N°2 en fine gelée de concombre.

- bouillon de légumes au naturel, ail noir et raifort.

Le Wagyu japonais est une viande de bœuf qu’il ne faut absolument pas essayer de comparer 
avec les autres. Pour la sublimer, le chef a choisi deux préparations, l’une en bouillon qui 
rehausse le goût sans l’altérer, l’autre en tartare, pour une alliance en fraicheur avec l’huître et 
le concombre.

Tartare : tailler les huîtres et le bœuf au couteau, mélanger avec la cébette thaï, les salicornes, la 
vinaigrette. Réaliser la gelée de concombre, la couler dans les coquilles d’huîtres et laisser prendre. 
Garnir les coquilles, terminer avec salicornes et feuilles d’huitres potagères.
Bouillon : cuire salsifis et carottes en papillote avec thym et laurier. Tailler en biseau après cuisson. 
Colorer le Wagyu et le tailler en fines lamelles, lustrer au pinceau avec la marinade à l’ail noir. Griller 
à la plancha le poireau et la cébette.



L'idée du Chef

A La Coopérative, Laurent Lemal, chef une étoile Michelin, adore « Casser les 
codes, rentrer dans le lard, briser menu les idées reçues… » : une cuisine à la 
fois personnelle et détonante.

Laurent Lemal
La Coopérative 

No Sushi

Le Wagyu japonais est pour le chef d’une qualité optimale, d’une tendreté évidente et d’un 
fondant dont il ne faut pas abuser. Son astuce est de mariner la viande au sel et de l’entourer 
de foin. Il cuisine alors une viande moins riche, très goûteuse et d’un beau rouge éclatant.

Le bœuf Wagyu est mis au sel puis maturé au foin et tranché fin. Crémeux de riz basmati : cuire le 
riz avec l’eau, le café et le lait jusqu’à éclatement puis mixer et ajouter à froid la crème fouettée et le 
vinaigre de Banyuls. Riz soufflé au gras de bœuf : récupérer le gras du Wagyu, le faire fondre, le filtrer 
puis le monter à 200° et y faire souffler des feuilles de riz afin d’obtenir des chips au goût de bœuf 
Wagyu.



L'idée du Chef

Chef jurassien de l’hôtel-restaurant L’Auberge de La Poutre à Bonlieu et de 
l’Azimut à Courchevel, François Moureaux œuvre dans l’élégance et le bon 
goût.

François Moureaux
Azimut

Tende de tranche Wagyu comme un tartare, crumble de beaufort, 

arrosé d'un jus de langoustines et condiment de chou-fleur.

« Une richesse qui fond dans la bouche », c’est ainsi que le chef qualifie le Wagyu japonais qu’il 
a préparé en tartare. Il a aussi tenté, avec succès, de la sécher au sel, cela a donné une viande 
originale, sèche mais savoureuse, qui a su rester étonnamment rouge.

Tailler au couteau le gîte à la noix Wagyu en tartare. Ajouter herbes ciselées, échalotes et oignons 
doux, câpres concassées et suprêmes de citron en fine brunoise. Chauffer le jus de langoustines et 
dresser sur un lit de crumble de beaufort. Disposer des petites quenelles de condiment de chou-
fleur sur le dessus du tartare de Wagyu. Au moment du service, arroser avec le jus de langoustines. 
La cuisson du bœuf se fait grâce à la chaleur du jus de langoustines bouillant.



L'idée du Chef

Chef une étoile Michelin et ancien second d’Hélène Darroze, Shinsuke 
Nakatani officie à deux pas du Bon Marché. Son credo : une cuisine française 
créative, light et la plus naturelle possible.

Shinsuke Nakatani 
Nakatani

Faux-filet de bœuf Wagyu et consommé de betterave.

Afin de transmettre le charme du Wagyu japonais aux clients non japonais, le Chef met en 
valeur la douceur de son persillé. Pour cela, il le passe légèrement à la flamme et en superpose 
de fines tranches dont certaines ont été marinées avec de l’anis, du sucre noir et du sel.

Griller légèrement avec le chalumeau le bœuf Wagyu coupé en tranches fines. Cuire les oignons 
grelots sous vide dans un bouillon de légumes. Après cuisson au four de la betterave, réaliser des 
petites billes à la cuillère parisienne. Cuire le sarrasin dans un bouillon de légumes, étaler sur plaque 
puis sécher au four. Frire dans l'huile à 180°. Couper la betterave en petits morceaux et cuire dans un 
consommé de veau. Passer au chinois étamine. Faire infuser de l'anis étoilé dans le consommé.



L'idée du Chef

Jérôme Nutile, Meilleur Ouvrier de France 2011 et une étoile Michelin au Mas 
de Boudan à Nîmes propose une cuisine méridionale juste et d’une grande 
rigueur.

Jérôme Nutile
Jérôme Nutile – Le Mas de Boudan

L’entrecôte de bœuf Wagyu en tranche épaisse, royale de moelle 

et compote d’échalotes, jardin de légumes d’hiver, réduction de 

Porto au foie gras et truffes.

C’est la tendreté du Wagyu japonais qui a d’abord séduit le chef ainsi que son caractère très 
goûteux. Le morceau d’entrecôte qu’il a choisi de cuisiner est particulièrement gras. Pour 
une dégustation optimale, il préconise ainsi de cuire la viande très doucement et, même, 
exceptionnellement, de dépasser le stade saignant.

Saisir l’entrecôte épaisse au sautoir et finir de la cuire au four. Enlever la moelle et la mixer avec la 
crème et l’œuf. Mettre la royale dans les os et cuire à la vapeur. Faire cuire les échalotes puis cuire les 
légumes. Les réchauffer avec un peu de beurre. Pour la sauce, faire réduire le Porto à sec, rajouter le 
jus de bœuf et réduire de moitié. Incorporer le beurre. Passer au chinois puis incorporer les truffes et 
le foie gras en dés.



L'idée du Chef

Dans son restaurant Auguste du 7ème arrondissement, le chef une étoile 
Michelin Gaël Orieux, respectueux de la planète, prépare des plats aussi 
savoureux que responsables entre terre et mer.

Gaël Orieux 
Auguste

Bœuf Wagyu, caviar, céleri branche et raifort.

Le chef apprécie particulièrement le goût différent du Wagyu japonais, à la fois plus prononcé 
mais aussi plus raffiné. Il a décidé de jouer avec l’acidité de l’agrume et du raifort pour équilibrer 
le plat en fraîcheur mais également avec le caviar pour faire un clin d’œil iodé au Japon.

Eplucher céleri branche et raifort frais. Tailler en fines lamelles le céleri branche et le mettre dans de 
l’eau glacée avec les feuilles. Tailler finement en carpaccio le bœuf Wagyu. Réaliser une vinaigrette 
avec le sel, le poivre, le vinaigre balsamique et l’huile d’olive. Disposer les tranches de carpaccio de 
bœuf Wagyu et badigeonner à l’aide d’un pinceau de vinaigrette balsamique. Ajouter le caviar, le 
céleri branche et les feuilles du céleri branche. Ajouter fleur de sel et raifort frais râpé.



L'idée du Chef

Chef une étoile Michelin au Cerf à Marlenheim, Joël Philipps, qui s’est formé 
dans cet établissement, conserve et revisite avec esprit les signatures 
emblématiques de la maison familiale.

Joël Philipps
Le Cerf

Pièce de bœuf Wagyu laquée, condiment aux lies de 

pinot noir d’Alsace, betterave et orange sanguine.

« Plus je l’ai travaillé, plus je l’ai aimé », confie le chef tout en parlant de sa fierté de présenter 
le Wagyu japonais à ses clients alsaciens. Il a souhaité une approche douce pour ce produit en 
l’attachant au terroir avec la betterave et en l’allégeant avec l’orange sanguine.

Réaliser un condiment en faisant dorer l’oignon, l’ail et les parures du bœuf. Ajouter le bouquet garni 
et faire cuire à feu doux pendant 20 minutes. Passer et faire réduire à l’état sirupeux puis réserver. 
Griller le bœuf à sec dans une poêle sans trop forcer sur chaque face. Laisser reposer à 63° pendant 
10 à 15 minutes. Tailler un beau morceau puis ajouter de la cébette ciselée et du sel de Maldon. 
Dresser harmonieusement.



L'idée du Chef

Chef une étoile Michelin au Carmin à Beaune, Christophe Quéant livre une 
cuisine raffinée et sobre, classique avec cette pointe de modernité qui est la 
marque des grands.

Christophe Quéant
Le Carmin

Carpaccio de bœuf Wagyu, 

pickles de légumes, coulis de roquette.

Le chef aime faire plaisir à ses clients, c’est réussi avec le Wagyu japonais et son petit goût de 
noisette. Il équilibre le côté gras de la viande avec des ingrédients acidulés comme la roquette 
et prend garde à la travailler au frais pour qu’elle ne fonde pas.

Mettre à bouillir le sucre, le vinaigre, l’eau avec un brin d’estragon. Verser le liquide bouillant sur 
les légumes préalablement taillés. Cuire à l’anglaise la roquette pendant 7 minutes. Mixer puis 
débarrasser en pipette. Réaliser une mayonnaise puis la réserver en pipette. Tailler en julienne les 
radis, la peau des courgettes puis reverser dans de l’eau glacée. Frire les câpres. Tailler finement le 
bœuf, huiler, assaisonner, disposer les pickles et les autres légumes, ajouter le coulis de roquette et la 
sauce jaune d’œuf.



L'idée du Chef

Stephan Schneider est chef une étoile Michelin à l’Auberge St-Walfrid en 
Lorraine. Défenseur des traditions familiales, il intègre avec justesse les 
produits d'ailleurs sans perdre le goût de l'authentique.

Stephan Schneider
Auberge St-Walfrid

Pièce de bœuf Wagyu rôti « raifort et cardamome », 

soubise d’oignon rouge, jus réduit.

Le chef trouve de très nombreuses qualités au Wagyu japonais : une tendreté exceptionnelle, 
des arômes très marquants, des fibres bien linéaires… Ainsi, des morceaux généralement 
bouillis ou braisés, comme le paleron, peuvent-ils être simplement rôtis, et accompagnés, 
comme de tradition en Alsace, de raifort et de poudre de cardamome.

Réaliser une purée d’oignon rouge, cuisson sous vide à la vapeur, 40 minutes à 100°. Saisir le filet 
de bœuf Wagyu avec sel fumé, cardamome et raifort. Trancher finement. Accompagner de petits 
croûtons, de cardamome et d’oignons cébette. Le croustillant du crouton et les arômes du raifort 
accompagnent très bien le fondant et le moelleux du Wagyu. Servir avec une sauce bordelaise : 
réduction d’échalotes, vin rouge et moutarde de violette, le tout monté avec un fond brun.



L'idée du Chef

Dans son restaurant parisien Pages, Ryuji Teshima, chef une étoile Michelin, 
souhaite offrir à ses clients une cuisine toujours plus épurée et proposer une 
expérience toujours plus aboutie.

Ryuji Teshima
Pages

Pain perdu à la truffe noire, tartare de Wagyu.

Le chef a choisi de mettre en valeur le fondant du Wagyu japonais en le préparant façon pain 
perdu, accompagné de truffe. Il a une astuce pour faire ressortir toutes les saveurs de la viande 
: il en grille toute la surface avec du charbon japonais bincho.

Faire revenir les oignons à feu doux. Couper le pain de mie et laisser mariner dans un appareil avec 
les truffes finement hachées. Laisser l’œuf dans un four à vapeur 25 minutes à 63°. Découper la pièce 
de Wagyu en tartare, mélanger avec le jaune d’œuf mollet, la truffe noire hachée, l’huile de truffe 
noire. Beurrer une poêle pour cuire le pain perdu. Etaler le confit d’oignon sur le pain perdu cuit, le 
tartare de Wagyu et la truffe noire râpée.



L'idée du Chef

Au sein du restaurant Les Saisons de l’Institut Paul Bocuse à Ecully, Davy 
Tissot, Meilleur Ouvrier de France 2004, accompagne et forme les nouvelles 
générations avec inspiration, cœur et talent.

Davy Tissot
Saisons

Bœuf Wagyu fumé aux épineux, émulsion beaufort d’alpage, 

graines de carvi sauvage.

Le Wagyu japonais est un bonheur à travailler et le chef conseille de démarrer la cuisson à sec 
pour obtenir une belle caramélisation. Il a choisi de l’associer aux alpages français en la fumant 
légèrement avec des résineux et en l’accompagnant de fromage Beaufort aux notes florales 
prononcées.

Dans une casserole, faire suer échalotes et pommes de terre émincées, rajouter la crème et le lait. Une 
fois les pommes de terre cuites, mixer le tout avec le beaufort pour avoir une consistance épaisse. 
Faire suer les oignons avec du sucre et du beurre jusqu’à coloration. Déglacer avec de l’eau, laisser 
réduire, recommencer jusqu’à obtenir une compotée d’oignons brune. Faire fumer les morceaux de 
Wagyu à froid dans de la sciure pendant 20 minutes. Snacker à chaud des deux côtés.
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