PORTRAIT
Chef Isabelle Gibert
Saône-et-Loire

Née le 13 février 1957 à Autun (71), Isabelle Gibert habite aujourd’hui dans
le petit village d’Etang-sur-Arroux dont elle est fière de porter les couleurs.
Passionnée de cuisine, elle travaille depuis maintenant 15 ans en tant que
Chef cuisinière à la Maison de famille de Bourgogne de Toulon anciennement
tenue par sa maman, Andrée Gibert, elle aussi habile en cuisine. Isabelle est
fière d’apporter quotidiennement du plaisir aux personnes âgées à travers
tous les plats qu’elle leur propose, souvent concoctés à base produits du
terroir auxquels elle est particulièrement attachée.

Pourquoi être devenue cuisinière ?
Par passion de la cuisine ! Ma mère est une fine cuisinière, c’est elle qui m’a transmis cette passion.
Elle m’a beaucoup appris et m’a encouragée dans mon évolution professionnelle !
Quel a été votre parcours pour arriver à la Maison de famille de Bourgogne ?
J’ai un parcours assez atypique : la cuisine a finalement été une reconversion. Après mon brevet en
troisième, je souhaitais devenir chef pâtissière mais à l’époque mes parents trouvaient que cela n’était
pas un vrai métier. Alors j’ai suivi un CAP en secrétariat mais après quelques années à travailler en tant
qu’assistante de direction je m’ennuyais beaucoup, cela ne m’intéressait pas.
A 21 ans, j’ai perdu mon papa et j’ai changé de direction. J’ai intégré l’établissement pour personnes
âgées « Les Jardins de l’Arroux » à Etang-sur-Arroux, devenu aujourd’hui La maison de famille de
Bourgogne. A l’époque, l’établissement était tenu par ma mère : on peut dire qu’il s’agit vraiment
d’une « maison de famille » (rires).
J’y ai travaillé 5 ans en tant que plongeuse, puis, forces d’efforts et d’apprentissage j’ai été embauchée
en tant que commis de cuisine pendant 5 autres années. Grâce à l’encouragement de mes proches et
le contact avec les chefs j’ai gravi les échelons et atteindre le poste que j’espérais : Chef de cuisine.
Cela fait maintenant 15 ans !

Avez-vous un Chef cuisinier préféré ? Un chef qui vous inspire ?
J’aime bien découvrir tous les jeunes talents de ma région mais je n’ai pas de préférence. Je reste
attachée au terroir donc je vais plutôt suivre les cuisiniers de ma région, cela m’arrive d’aller dans leurs
restaurants, j’ai été deux fois dans le restaurant de Cédric Burtin (ndlr Chef Parrain du Silver Fourchette
Tour)
Un plat qui vous fait plaisir ?
Je suis assez simple, j’aime toutes les cuisines, mais j’adore les tartes : aux pommes, au citron … ! J’aime
les cuisines simples et les plats du terroir. Quand je vais en vacances dans une région, j’aime bien
déguster la spécialité du coin !
Qu’est ce que ça vous apporte de travailler pour des personnes âgées ?
J’aime voir les résidents se réjouir de passer à table, c’est un moment privilégié pour eux. J’adore
échanger avec eux, j’ai certaines recettes qui ont été proposées par les résidents et qu’on a cuisinées
ensemble. Dans l’alimentation pour les seniors, il faut aimer les personnes âgées et il faut surtout les
connaître.
Dans la vie, on dit que vous êtes ?
Organisée et méticuleuse dans mon travail, je suis assez stricte au niveau de la propreté. Mais j’adore
rire et profiter de la vie en allant goûter la cuisine de différents restaurant, en voyageant à travers la
France pour découvrir la culture des régions. J’ai aussi été très sportive, j’ai joué 40 ans au basket-ball !
Comment avez-vous vécu les premières épreuves du concours Silver Fourchette ?
Un peu angoissée mais j’ai été d’échanger avec les collègues sur leurs façons de faire. Cela a permis de
belles rencontres et de mettre notre métier en valeur. Sylvain, mon second de cuisine m’a beaucoup
aidée dans la préparation des recettes et l’anticipation du concours. Le concours nous a permis de
créer une complicité que nous n’avions pas auparavant.
Silver Fourchette a été très inspirant pour réfléchir à la création de nouvelles recettes. Le bavarois
verveine pommes poires au miel et crème vanille, présenté en dessert au concours a été créé
spécifiquement pour le concours. Cédric Burtin l’a qualifié de « magnifique » : nous étions très fiers !
Quel mot d’encouragement donneriez-vous aux jeunes en formation ?
Il faut aimer ce qu’on fait et montrer ce qu’on sait faire. Si on n’aime pas ce qu’on fait, alors on ne
pourra pas le faire avec son cœur et on le fera mal, le résultat ne sera pas là. Aimez ce que vous faites !
Quelle a été votre première pensée lorsqu’on vous a annoncé que vous iriez en Finale ?
Ma première pensée était pour ma mère : c’est grâce à elle que je suis arrivée là, c’est elle qui m’a
soutenue dans mon métier et mon parcours professionnel. J’ai également pensé à mes collègues qui
m’ont aidée.

Comment ressentez-vous le fait de représenter votre département le jour de la Finale ?
Je suis fière de faire connaître le petit village d’Etang-sur-Arroux et ses 2300 habitants. Je suis très
attachée à la gastronomie et au terroir de Saône-et-Loire : la viande charolaise, le fromage de chèvre
sans oublier le bon vin et les grands Chefs !
Par quel moyen comptez-vous valoriser votre département ?
Je cuisinerai à la manière bourgogne !!
Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’approche de la Finale ?
Stressée et à la fois excitée de rencontrer et échanger avec les autres candidats. Je suis aussi curieuse
et impatiente d’y être !
Quel est votre atout pour réussir ?
Je pense que mon sérieux va m’aider et je suis très joueuse, je veux aller jusqu’au bout ! Je souhaite
que mon parrain Cédric soit sur le podium : je veux lui montrer que grâce à lui on a fait de très bonnes
choses !
Pour conclure, que pensez-vous de Silver Fourchette ?
Silver Fourchette c’est comme une grande famille tellement on est soutenus et entourés ! C’est votre
gentillesse votre organisation qui m’ont convaincue de participer ! Le concours a permis de faire valoir
la qualité de la cuisine en établissement, c’est une très belle aventure !
En trois mots, comment décririez-vous Silver Fourchette ?
Famille, Bonheur, Aventure
Et enfin, la cuisine pour vous c’est … ?
Un dépaysement, un moment de convivialité !

