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Non, ce n’est pas simplement la
dernière tendance dans la restauration.
Sans jeu de mot, le développement des
potagers maison est durable et n’a
rien de bien nouveau finalement. De-
puis toujours, les vrais cuisiniers ont
eu peu ou prou leur bout de potager
derrière le restaurant. On ne le savait
pas toujours du reste et désormais, il
est bien vu de les mettre en avant.
Tant mieux.
Jany Gleize, à Château-Arnoux, véri-
table conteur des plantes, Jean-Luc
Rabanel à Arles ou Edouard Loubet à
Bonnieux ont depuis longtemps sacri-
fié aux rites du chef-jardinier. Adulant
les plantes aromatiques, les herbes
fraîches et les légumes de saison, ces
trois chefs aux accents du Sud et de la
montagne sont devenus des réfé-
rences botaniques. Incollables sur
tout ce qui pousse dans leur environ-
nement, ces trois artistes des four-
neaux ont pris l’habitude de moduler
leurs cartes en fonction de leur pro-
menade bucolique du matin.
Plus étonnant, lorsqu’on rencontre
ces trois pionniers de la culture très
locale, on s’aperçoit qu’ils utilisent
tous le même système d’eau traitée !
En intégrant le système complet de

Cryofiltration dans leur circuit hy-
draulique, ils affirment que le béné-
fice pour les plantes est étonnant,
au-delà même de leurs espérances.
“C’est bien simple, ce qui marchait
bien avant que j’utilise ce système
fonctionne encore mieux et ce qui
poussait peu ou mal arrive enfin à
donner !” rappelle, admiratif Jany
Gleize, jardinier perfectionniste s’il
en est. Ce phénomène trouve son ex-
plication principale dans la capacité
à débarrasser l’eau de ses éléments
indésirables.

MEILLEURE PHOTOSYNTHÈSE

“C’est le principal ennemi des
plantes, note Jean-Mathieu de Rigaud,
développeur de la technique. On sait
que le chlore ralentit la croissance
des plantes, qu’il impacte énormé-
ment la photosynthèse. En utilisant
notre procédé Cryofiltration, ce qui
est sûr c’est qu’on enlève toutes les
barrières qui empêchaient le  bon
développement de la plante.”
A l’image de dizaines d’autres chefs
qui tiennent à leur potager maison, ce
trio sudiste compte depuis plusieurs
saisons sur cette eau qui rend à H2O
ses lettres de noblesse. n
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“On sait que le chlore ralentit la croissance des plantes, qu’il impacte
énormément la photosynthèse. En utilisant notre procédé

Cyrofiltration, ce qui est sûr c’est qu’on enlève toutes les barrières
qui empêchaient le bon développement de la plante.

”

Bien connue dans le monde de la restauration pour
ses eaux de table filtrées, la société Cryo est allée encore
plus loin en développant un système unique pour
l’arrosage des plantes et légumes. Trois grands chefs ne
peuvent déjà plus se passer de cette innovation.
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Edouard LOUBET,
utilisateur de Cryo&Concepts
pour traiter les eaux
qui servent à l’arrosage
de son potager.
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Cryofiltration,
une technologie
qui tient dans la qualité
d’un matériau unique.
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