PAROLE DE TERROIR SAVOIR-FAIRE

‘‘

MATTHEW CHARLTON
Le cresson a de l’avenir
(ou l’inverse !)

Je suis originaire d’Angleterre, enseignant, en reconversion et en parcours d’installation agricole. Après des
années d’engagement associatif dans
les circuits-courts et des expériences
dans des fermes en agriculture biologique, je me suis orienté vers une
formation professionnelle à distance.
J’ai en parallèle mené un stage de
longue durée chez un cressiculteur,
Vincent Privat, installé depuis 2017 à
Chalo-Saint-Mars en Sud Essonne, zone
de production historique du cresson.
Je me suis passionné pour la biodiversité de la cressonnière et les
gestes artisanaux centenaires de
la cressiculture, et la promesse des
nombreuses cressonnières abandonLa cressonnière de D’HuisonLongueville à la signature du
bail début 2021

nées de notre région m’a fait sauter
le pas de l’installation…
Grâce aux « Champs des Possibles* »,
une couveuse d’entreprises agricoles,
j’ai pu commencer à travailler sur une
cressonnière, afin de me familiariser
à la cressiculture : avec Vincent, nous
avons remis en état d’abord huit bassins pour que je puisse les cultiver
dès l’été 2020 sur sa ferme, puis cinq
de plus à partir de décembre. J’ai testé différents circuits de commercialisation avant de me concentrer sur les
AMAP, des boutiques parisiennes et la
Coop bio d’Île-de-France.
Début 2021, j’ai signé un bail pour
une cressonnière à remettre en état,
sur la commune de D’Huison-Lon-

gueville, au sein du Parc du Gâtinais
qui m’apporte son soutien.
Il s’agit de seize bassins longs de 55
mètres, à l’abandon depuis dix ans.
Le Parc a investi dans du matériel :
débroussailleuse, transporteur à chenilles, bâches, petit outillage... qui
sera mis à disposition de tout nouveau
cressiculteur souhaitant s’installer.
Rendez-vous dès septembre pour les
premières bottes de cresson !

La cressonnière de D’HuisonLongueville en juin 2021

* Les Champs des Possibles est une coopérative d’activités agricoles et alimentaires, qui réunit paysans, artisans alimentaires, consultants,
animateurs porteurs de projet, consommateurs, collectivités et autres associés autour d’un projet de coopération économique et sociale. Elle
propose notamment des espaces-tests d’activités agricoles et alimentaires permettant à des personnes en reconversion de tester leur activité.

‘‘

ÉMILIEN LE NORMAND
Un Chef qui colle aux saisons
Gâtinais d’origine (Champcueil) et installé depuis 4 ans à Milly-la-Forêt, dans
le Parc naturel régional du Gâtinais
français, je vous fais découvrir dans
mon restaurant Les Coqs, une cuisine
gastronomique de qualité compoe passer un agréable moment, toujours avec
le sourire !
Mon but est de « donner du sens » à
ma cuisine donc impossible de cuisiner
un plat de tomates en hiver ! Je veux
mettre en avant des produits frais et
de saison, avec un menu changeant
toutes les deux semaines et sans carte.
Cela permet de « coller à l’instant T »
de la saisonnalité des produits.
Le travail avec des producteurs locaux
est une volonté. Il représente à la fois

un gage de qualité et l’importance de
tisser des liens humains. Connaître les
producteurs du territoire est essentiel
pour moi.
Grâce à ces engagements, je suis
devenu le premier restaurateur
à entrer dans la marque Valeurs
Parc du Gâtinais français !
Le choix du nom « Les Coqs » pour
mon restaurant reflète mon attachement au territoire. C’est un clin d’œil
à l’artiste Jean Cocteau, un amateur
de cuisine qui habitait à Milly-la-Forêt
et qui aimait dessiner des coqs (j’en ai
des dessins au restaurant). Mais le coq
représente aussi et surtout le symbole
de la cuisine française, ainsi que la
poule de race Gâtinaise !
Ouvert du jeudi au lundi, midi et soir,
de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h30.
24 place du Marché, 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 58 58 ou contact@lescoqs.fr
http://lescoqs.fr/
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