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Entretien
Certains privilégiés le savent : aux cuisines du restaurant La passerelle, c'est une femme qui
officie. Catherine Goun. Discrète, amoureuse du raffinement avec un caractère de battante, elle
se dévoile et partage son regard sur son métier souvent masculin.
Est-ce une idée reçue ou le métier de chef est un métier très masculin ?
Ce n'est pas une idée ! Même s'il y a de plus en plus de femmes à se faire connaître par rapport
à leur cuisine, c'est un métier difficile et d'hommes. Nous sommes capables de faire et avec le
plus de notre féminité. Vous dîtes femme chef et le portrait de Maïté vient en premier ! Tous mes
chefs ont été très durs, parce que je suis une femme et à l'époque il y en avait peu. J'avais la
tête dure, parfois j'ai pleuré mais si je voulais apprendre, il fallait que je tienne la route. Cela m'a
permis d'apprendre très vite.
D'où vous vient ce désir d'être en cuisine ?
Mon métier est ma passion. Ma famille est dans la restauration, vers 10 ans j'apprends les plats

de mes origines asiatiques. J'ai été formée au LEP Olivier-Guichard de Guérande en 95, à l'âge
de 18 ans j'étais titulaire de mon Bac pro.
Quelles sont les maisons par lesquelles vous passez ?
Le Castel Marie-Louise de La Baule, avec Eric Mignard, puis La Voile d'Or au Pouliguen. Je
pars un an sur Lannion dans un macaron Michelin, La Ville Blanche. Je reviens dans la région
au Lutétia Rossini avec Michel Fort. À 25 ans, je démarre au domaine de Cramphore en tant
chef de cuisine et là c'est dur. Ensuite 4 ans au Billot, avec Daniel Barbarit et avec Pascal
Jouan. Enfin, ici depuis 5 ans.
Durant ces années quel est le sacrifice le plus difficile ?
Je suis une maman de deux enfants. Ce métier demande beaucoup d'investissement. Ma
grande fille m'en a voulu.
Aujourd'hui votre cuisine vous ressemble ?
Oui, on y retrouve les apports de tous mes chefs à ma main, et je les remercie. Mes ardoises
sont selon mon humeur et les produits frais du moment. J'ai mes spécialités tête de veau,
soirée asiatique, menu gastro. Nous sommes brasserie et l'été je propose un service toute la
journée de salades spéciales « nanas » copieuses et légères, des caparccio, les typiques
poissons Turballais et ma carte est modifiée 3 fois l'année.
Restaurant La passerelle. 3, quai Saint-Pierre La Turballe. Réservations 0 240 233 203.
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