NP-Redac-28-05-10_NP-Maquette-REDAC-2008-2009 27/05/10 09:09 Page16

les

NP

artisanat

Rubrique réalisée en partenariat avec la

La cuisine moderne
de Mina Kouk
MINA ROUABAH-ROUX A CRÉÉ SON RESTAURANT/SALON DE THÉ/TRAITEUR
EN SEPTEMBRE DERNIER, À MARSEILLE. AVEC MINA KOUK, ELLE DÉPOUSSIÈRE SÉRIEUSEMENT LA CUISINE ORIENTALE, N’HÉSITANT PAS À SE RÉAPPROPRIER LES RECETTES TRADITIONNELLES, HISTOIRE DE LES ALLÉGER ET DE
SURPRENDRE NOS PAPILLES. RENCONTRE AVEC UNE FEMME PÉTILLANTE,
AU PARCOURS ATYPIQUE.
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lie, on travaille beaucoup à l’huile d’olive, dans les Aurès, on retrouve plutôt des légumes secs, l’Est de l’Algérie surprend par la variété de ses pâtisseries, bref, c’est tout cela que je fais découvrir à mes clients ! ».
ina Rouabah-Roux est arrivée d’Algérie à l’âge de 22 ans afin
de poursuivre en France ses études. Après un doctorat de chimie et un DESS de commerce international, la jeune diplomée occupe différents postes dans des multinationales, au service export
ou marketing. Mais il y a deux ans, elle décide de changer de voie et de
créer son restaurant. Si elle n’est pas la meilleure cuisinière de sa famille,
comme elle le souligne non sans humour, ses amis sont séduits par ses
plats inventifs et digestes, bien éloignés des stéréotypes véhiculés au
sujet de la cuisine orientale. C’est donc décidé, Mina se lance et créé Mina
Kouk, une adresse orientale et design, où l’on passe prendre un thé à la
menthe, déjeuner ou bien, où l’on vient suivre des cours de cuisine.
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La carte

Son restaurant propose des recettes algériennes, « une cuisine très diversifiée », comme nous l’explique la maîtresse des lieux. « Si la cuisine libanaise et marocaine restent les plus abouties et les plus connues, notre cuisine possède de nombreux atouts, à commencer par sa diversité. Vous serez
étonné de découvrir qu’il y a autant de différences, d’une zone géographique à l’autre, à l’image des spécificités de la cuisine alsacienne ou du
sud-ouest ! Cette cuisine s’adapte aux produits de son terroir. En Kaby-

A céder cause retraite, fonds artisanal avec local 280 m² dont atelier 220 m². Bail 3/6/9, loyer 1320
€/mois. Matériel complet en bon
état. Possibilité accompagnement
du repreneur. Emplacement dans
ZI fermée avec grande accessibilité, parking et accès poids lourd.
Plus de 15 ans d'implantation.
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Là où Mina Rouabah-Roux fait la différence par r pport à un restaurant oriental classique, c’est dans la présentation et l’adaptation de ses
recettes. Chez elle, une brick (ou beurek) se présente ouverte, en corolle,
sur laquelle sont déposés différentes sauces et amuse-bouche. C’est non
seulement très beau à voir, mais aussi original à manger. Elle a créé sa
pâtisserie, le Fontange, du nom de la rue où elle est installée. A base de
pâte d’amande, cette gourmandise se décline à la lavande, au café, au zest
de citron ou encore à la rose. Laissez-vous également tenter par un
gâteau aux noix dont les Grenoblois n’auraient pas à rougir. Parmi les nombreuses originalités de la carte, on aime la chechouka qui se mange en
crumble et la légèreté des gâteaux au miel, rendus plus aériens grâce à
du jus de fruit frais.
Ces nombreuses adaptations et innovations culinaires ont d’ailleurs
convaincu certaines de nos institutions, qui lui confient désormais leurs
repas d’affaires. Quand Mina Kouk devient traiteur, elle joue donc dans
la cour des grands, aux côtés des Marrou et autres Truffe Noire. Une jolie
récompense pour celle qui gère son établissement en véritable chef d’entreprise, tout en restant disponible pour sa clientèle.
Alexandra Zilbermann
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La touche « Mina »

une évasion artisanale
dans les Bouches-du-Rhône
Avec la deuxième édition de la Route des Métiers d’Art, la
Chambre de métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône (CMA
13) propose un voyage inattendu fait de rencontres et de découvertes. A travers cinq itinéraires répartis sur tout le département,
les artisans d’art vous invitent dans l’univers privilégié de leurs ateliers pour découvrir l’un des fondements du patrimoine culturel et
artistique local. Entre tradition et innovation, vous serez séduit par
l’alliage de leur maitrise technique et de leur sens artistique. Vous
aurez l’opportunité de pénétrer dans leur lieu de création, d’échanger avec eux sur leur parcours, leur passion, les finesses de leurs savoir-faire, d’acquérir des objets originaux et totalement « made in Provence ».
Un guide accompagne vos balades et vous présente les ateliers participant, leurs coordonnées et horaires d’ouverture.
Il est disponible dans les Offices du tourisme du département et dans les points d’accueil de la CMA 13. Vous retrouverez également l’ensemble des participants ainsi que diverses fonctionnalités pratiques pour vous concocter
des itinéraires sur mesure sur www.metiersdart.cma13.fr.
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