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Eurométropole

AvecMaudDavid,au B0MA, rien
nese perd,tout se consomme!

Maud David, cheffe de cuisine de l’hôtel BOMA de Strasbourg. Photo DNA/Franck kobi
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Elle s’appelle Maud David, a
29 ans, est originaire de
Marseille et a pas mal bour
lingué avantde poser sa
mallette de couteaux à Stras
bourg. On connaissait le
BOMA, l’hôtel ; voici venir le
restaurant du même nom,
ouvert aux touristes comme
aux Strasbourgeois. Avec une
carte courte mais affûtée,
teintée de saveurs méditerra
néennes et adaptée à tous les
régimes.

i elle devait avoir une devi
se, ce serait peut-être celle

ci : « Rien ne se perd, tout se
consomme ! » Aux fourneaux
du restaurant de l’hôtel BOMA
depuis un peu plus de six mois,
Maud David est une cheffe do
tée d’une belle sensibilité, qui
respecte le produit et travaille
dans une optique antigaspi une
cuisine flexitarienne, option
bistronomique, parfaitement
ancrée dans son époque.

Elle a été formée dans la cité
phocéenne aux côtés de chefs
étoilés, de Gérald Passedat à
Lionel Levy. Puis elle a fait es
cale à Paris avant de s’envoler
pour les États-Unis, du côté de
New Heaven, pour travailler
dans un restaurant franco-ita
lien tenu par un ami restaura
teur. Cette cheffe curieuse de
tout y restera un an et demi.
« C’était une super expérience
et la localisation était top, à
1 h 30 de New York ! Et puis,
ça m’a permis de m’initier à la
gastronomie américaine ; par
ce que oui, il y en a une ! »,
assure-t-elle. « J’ai notamment

appris à travailler le brûlé, les
fermentations, les pâtes fraî
ches ; découvert la vraie Caesar
Salad, les burgers, les barbe
cues et les brunchs. Une cuisine
plus familiale et très convivia
le », détaille-t-elle.

Au retour, il y a deux ans, la
jeune femme change de registre
du tout au tout, « pour faire
l’ouverture du restaurant du
village de [s]es parents, à Bras,
dans le Var, avec une carte à
base de produits locaux et bio,
qui changeait tout le temps ».
Autre belle expérience, à la
quelle elle a pourtant mis fin
pour rejoindre Strasbourg et le
restaurant du BOMA, rue du
22-Novembre, en mai dernier.
Parce qu’elle a la bougeotte et
qu’au gré d’un week-end à
Strasbourg, il y a quelque
temps, elle avait eu « un vrai
coup de cœur pour la ville ».

I« Nous étions
à la recherche d’une
signature culinaire »

« Depuis l’ouverture de l’hô
tel, en août 2018, nous propo
sions une restauration ; au dé
part, c’était surtout du snacking
et des apéros dînatoires. Mais
nous voulions développer ce
volet, pour faire du rez-de
chaussée un vrai lieu de vie
ouvert aux Strasbourgeois, et
nous étions à la recherche
d’une signature culinaire », ex
plique Stéphanie Scharf, la di
rectrice marketing et commu
nication du groupe Sogeho, qui
possède huit autres hôtels sur
Strasbourg - dont le Régent Pe-

tite France et le dernier-né de la
famille, le Léonor.

IUne carte flexitarienne
adaptée à tous

Pour plaire au plus grand
nombre, « rassembler, plutôt
que diviser », la carte flexita
rienne se plie à toutes les con
traintes alimentaires. Qu’on
soit vegan, allergique au gluten
ou au lactose, amateur de vian
de ou plutôt poisson, il y aura
toujours ici une option adap
tée, locavore etbio de préféren
ce ! Le tout est (évidemment)
fait maison et teinté des notes
méditerranéennes chères à la
cheffe.

À midi, place aux suggestions
inspirées du marché, à 14€ le
plat, 18 € la formule entrée
+ plat ou plat + dessert et 22 €
le tout. Le soir, la carte, propo
sée dans un cadre très cosy, se
fait plus bistronomique. Avec,
en ce moment, des cromesquis
de pied de porc, purée de céleri
rave, radis fermenté et bouillon
épicé, ou des gambas flambées
au pastis, fenouils confits, con
diment granny smith et bisque
en entrée ;un magret de canard
butternut, sauté de pleurotes et
éclats de noisettes, un chou far
ci végétarien ou un poisson du
moment en plat ; puis une pa
vlova aux agrumes et à la Char
treuse ou une poire pochée en
dessert. Les formules s’éche
lonnent de 25 € pour le plat
seul à 41 € pour la version en
trée/plat/dessert. Produits soi
gneusement sourcés locale
ment, vins vivants sélectionnés

par le chef Thierry Schwartz,
programmation de concerts de
jazz et autres à venir - tout a été
pensé dans les moindres dé
tails.

« Quand Sabine Bruxer, la di
rectrice d’exploitation du BO
MA, a vu arriver le CV de
Maud, elle m’a tout de suite
dit : “Je crois que c’est bon” !
Ensuite, ça a été comme une
évidence... Tout était fluide et
on a tout de suite senti qu’on
était sur la même longueur
d’onde ! », explique Stéphanie
Scharf.

« Booster ma créativité
et raconter une vraie
histoire aux clients »

« De mon côté, j’avais envie
de travailler le zéro déchet,
avec des fermentations lon
gues, des fumets de parures, des
chips d’épluchures... Pour va
loriser les produits, booster ma
créativité et raconter une vraie
histoire aux clients. J’étais
consciente que ça représente
rait beaucoup de travail, mais
j’étais prête à me lancer dans
l’aventure », complète Maud
David.

Pleine d’énergie, soulignant la
cohésion de son équipe, la chef
fe espère ainsi amener les Stras
bourgeois à pousser la porte de
ce lieu qui, au-delà d’un hôtel,
voudrait aussi s’imposer de
main comme une table de réfé
rence prisée des gourmets...

Valérie WALCH

BOMA - Le restaurant,7 rue du
22-Novembre à Strasbourg.
www.boma-restaurant.com
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