VIDEOS – Alain Gardillou, le chef de ce restaurant coté du département, mise
désormais sur la simplicité sans renier l’excellence. Il explique sa décision.
« Il y a quelques semaines encore, j’étais fier et heureux de partager avec vous cette
étoile que le guide Michelin nous accordait pour la quarantième année consécutive.
Mais c’est avec une émotion différente, mais résolument optimiste, que je vous
annonce ne plus vouloir mener ce combat. La société nous impose de changer, eh bien,
changeons ! »
Le 17 mars, Alain Gardillou postait un long texte sur la page Facebook de son hôtelrestaurant Le Moulin du Roc. Il y explique préférer renoncer à son étoile plutôt que
de passer ses nuits à redouter la réouverture et à constater que « toutes ces difficultés
se résument à une incapacité de pouvoir recruter, de s’entourer et de former des
équipes compétentes. »
Jeudi 4 avril, dans le cadre idyllique de son moulin de Champagnac-de-Belair
(Dordogne) qui l’a vu naître, grandir, et qu’il a racheté il y a 23 ans à ses parents, il
semble plus détendu. Il a franchi le pas et si l’incertitude du lendemain est bien
présente, il est libéré. La Ròda (roue en occitan), le nouveau nom du restaurant, est
lancée et elle commence à bien tourner.
Deux candidatures sans suite
« Cela fait trois ans que chaque année, j’ai du mal à recruter en acceptant tous les
profils. Cette fois, sur cinq postes à pourvoir, j’ai eu deux candidatures et aucune n’a
abouti, les personnes ne donnant pas suite. C’est incroyable », lâche-t-il en mettant en
parallèle le taux effrayant de chômage.
Alain Gardillou et son équipe avaient même fait une vidéo pour attirer davantage de
candidats :
Les raisons de cette désaffection ? « Pas le salaire en tout cas, car je me suis renseigné,
je paye bien. » C’est vrai que le métier est exigeant, que les contrats sont de 44 heures
hebdomadaires, week-ends inclus obligatoirement. Mais Alain Gardillou note
davantage un problème de motivation, d’engagement, de passion chez les jeunes
générations. Il a aussi la dent dure contre les émissions de téléréalité qui donnent, selon
lui, une image quasi militaire des relations entre le chef et son équipe, que lui n’appelle
pas « brigade ». De quoi rebuter les jeunes : « Cela ne reflète pas ce qu’on vit ici au
quotidien, le goût des échanges. » Il regrette aussi les contraintes et les normes très
lourdes qui pèsent désormais sur son activité, ou encore pour s’entourer d’apprentis
mineurs.
Qu’en pensera le Guide Michelin ? Alain Gardillou n’en sait rien. Il confie n’avoir
jamais bien compris les critères pour décrocher une, deux ou trois étoiles. « Le
problème, conclut-il, est que le classement est le même pour des établissements comme
celui-là, qui sont de véritables structures et où le chef est aussi propriétaire,
gestionnaire, directeur des ressources humaines, hôtelier parfois, et ceux où le
cuisinier ne gère que sa cuisine. »
Sa seule préoccupation à l’aube de cette saison, nouvelle à plus d’un titre, est de rester
à la hauteur des attentes et des rêves de sa clientèle. « L’établissement n’est plus étoilé,
mais le chef l’est encore », souffle-t-il, comme pour se rassurer.

Le Moulin du Roc, un hôtel qui fait peau neuve
Le beau au Moulin du Roc ne se décline pas que dans l’assiette. Tout d’abord parce
que l’environnement l’est par nature sur ses bords de Dronne un brin rebelle. Puis,
parce que du jardin aux salles de réception et du restaurant, en passant par les 15
chambres, tout semble pensé dans le moindre détail.
L’histoire de ce site, édifié dès le XVIIe siècle pour produire de l’huile de noix, se révèle
au fil des pièces tout en se mariant avec les exigences du confort actuel. L’hiver, de
décembre à la fin mars, lorsque l’établissement est fermé, Alain Gardillou ne se tourne
pas les pouces pour autant.
C’est l’occasion d’améliorer le décor, de réaménager les chambres en les mettant au
goût du jour. S’il s’applique à faire appel à des artisans locaux, comme il se plaît à
valoriser le savoir-faire des producteurs périgourdins pour sa cuisine, il ne recourt pas
à des professionnels de la déco. « J’aime repenser les espaces, choisir les matériaux, les
tissus, les papiers peints, les moquettes, les meubles », explique le maître des lieux.
Le résultat est bluffant. Aucune chambre n’est identique à une autre, mais toutes sont
au goût du jour et chacune dégage sa propre atmosphère, sa propre ambiance. Autant
Alain Gardillou regrette un manque de critères objectifs pour décerner les étoiles aux
chefs cuisiniers, autant il constate l’inverse pour l’hôtellerie. Ainsi, le Moulin du Roc
affiche quatre étoiles, sans référence à son charme et au soin apporté aux
aménagements et à la qualité des matériaux.
Interviews et videos à découvrir sur youtube en suivant les liens:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=4_KFP18j4dI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=YI6a9DUxHuU

