
Les habitants vivant dans le
nord-est du Japon ont vécu
unematinée d'angoisse hier.
Un violent séisme a provoqué
une alerte au tsunami. La
région déjà dévastée en 2011
de Fukushima était concer-
née. Heureusement, la vague
qui s'est écrasée sur la côté
culminait à un peu plus
d'un mètre.
Lire en page 17

Angoisse pour
Fukushima

e Guide Michelin Belgique-Luxem-
bourg a été présenté ce lundi à

Gand en Belgique. Une cérémonie
durant laquelle le chef Ilario Mos-
coni a récupéré sa deuxième étoile
pour son restaurant Mosconi situé
dans le Grund à Luxembourg. De
par son audace et l'authenticité de
sa cuisine italienne, Ilario Mosconi a
su conquérir les inspecteurs du Mi-
chelin. Une récompense qu'il va tâ-
cher de pérenniser tout en gardant
dans un coin de la tête la perspec-
tive d'obtenir la distinction su-
prême à savoir une troisième étoile.
Au lendemain d'un moment riche
en émotion, le seul chef double-
ment étoilé au Grand-Duché est re-
venu sur cette distinction qu'il avait
notamment perdue il y a trois ans.
Une récompense qu'il a immédiate-
ment tenu à dédier à son équipe qui
l'entoure au quotidien : «J'ai la
chance d'avoir une excellente
équipe autour de moi avec la-
quelle on a tout fait pour être à ce
niveau d'exigence ces trois derniè-
res années. On va maintenant es-
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sayer de continuer sur notre lan-
cée, mais en tout cas lundi l'émo-
tion était vraiment incroyable.»
Alors qu'il avait perdu sa
deuxième étoile en 2013, le chef
d'origine italienne a depuis tout mis
en œuvre pour arriver à retrouver ce
niveau d'excellence : «On s'est
d'abord demandé ce que l'on
n'avait pas fait correctement, et

même si encore aujourd'hui je
n'arrive pas à savoir quelle faute
j'ai pu commettre, on se remet
forcément en question. À la suite
de cela, on a essayé d'être plus
constant dans notre façon de tra-
vailler sans pour autant changer
notre matière première et notam-
ment les produits que nous avons
l'habitude d'utiliser.»
Des changements donc, mais pas
de révolution non plus dans sa carte
et ses recettes : «Globalement, on a
essayé de garder nos bases, les pro-
duits frais avec lesquels nous
avons l'habitude de travailler,
tout en apportant une petite tou-
che d'imagination en plus dans
l'assiette, sans pour autant tout
mélanger», confie Ilario Mosconi.
La seule déception pour lui
concerne le fait qu'il soit le seul au
Grand-Duché à avoir obtenu cette
distinction : «Si on avait un autre
chef doublement étoilé ce serait
bien pour moi et pour tout le
monde. Être le seul restaurant
deux étoiles dans le pays c'est un

peu pauvre je trouve. On mérite
plus d'étoilés au Luxembourg,
mais c'est comme ça, le Michelin
on ne l'achète pas!»
Enfin, quand on lui demande s'il
envisage un jour d'obtenir une troi-
sième étoile, il reste prudent tout en
gardant malgré tout l'espoir un jour
d'atteindre le récompense suprême :
«On va essayer de continuer à
donner le maximum afin de rester
au niveau auquel nous sommes
actuellement. Il est important de
rester constant dans notre ma-
nière de travailler et si ça arrive
un jour pourquoi pas, ça ne se re-
fuse pas. Mais avant cela, on va
d'abord travailler pour garder
cette deuxième étoile et si on mé-
rite plus ce serait magnifique.»

LUXEMBOURG Le chef doublement étoilé Ilario Mosconi s'est confié après avoir
retrouvé lundi une distinction qu'il avait perdue depuis 2013.

«Le Luxembourg mérite plus d'étoilés»

Depuis 30 ans, Illario et Simonetta
Mosconi sont des figures de la
gastronomie luxembourgeoise.

L'expertise génétique ordon-
née vendredi dernier par la
Cour d'appel n'a finalement
pas apporté l'identification
de nouveaux suspects dans
le braquage G4S. Hier, au
troisième jour du procès, les
avocats ont donc commencé
avec leurs plaidoiries. Ils
pointent du doigt les
carences de l'instruction.
Lire en page 18

G4S braqué : pas
d'autres suspects

La commune de Dudelange
organise ce soir une confé-
rence assez audacieuse, sur le
discours à tenir aux enfants
par rapport aux réfugiés.
Nombreux sont les parents
qui s'interrogent sur la façon
de communiquer. Le service
égalité des chances prend le
relais.
Lire en page 13

Réfugiés : en
parlerauxenfants
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DUDELANGE La sculpture Porte d'Italie, offerte en 2007 par les immigrés de la
Péninsule, aura bientôt dix ans. L'occasion de se pencher sur ce quartier si attachant.
Lire en page 14
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EN LORRAINE
UN PÂTISSIER DE HAUTE VOLÉE
Lire en page 15

Retrouvez l'interview
d'Ilario Mosconi sur notre site
www.lequotidien.lu


