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In this special issue of 
VIPMagazine dedicated 
to the great three-
Miche l in - s ta r -ho ld ing 
chefs, we wanted to pay 
a particular tribute to my 
grandfather, who himself 
was awarded by Michelin 
in 1928, in one of the most 
famous restaurants of 
the 20’s. It was him who 
taught me the meaning 
of the words “passion”, “quality” and “excellence”, 
and who filled my childhood with scents and 
aromas that set my taste buds on fire to this day. 

In this issue, you will find passionate people who 
take the beautiful French cuisine to the top and 
proudly carry the colours of a trade ignored for too 
long. A trade made of sacrifices, sweat and hard 
work, quite far away from only the glitter and gold 
that some would like to show us. 

Times have changed, for sure, but masters such as 
Mr Paul Bocuse or Mr Fredy Girardet have brought 
to light the values of a wonderful trade, full of 
poetry and colours, definitely rough, but filled with 
commitment and rigor, opening a royal road full of 
promise for those who choose this path today.

This applies to young talents, such as Benoît Violier 
or Emmanuel Renaud, who are on close terms with 
the stars and follow their lead, while remaining 
modest and kind.

This is, in fact, one of the things that surprised me 
while I was preparing this issue: how humble and 
modest most chefs are! Unfortunately, some of 
them seem to have forgotten it and one needs 
only dream to approach them to see it. You will not 
meet them in this magazine, as it is the will of the 
VIPServices Guild that we dedicate our efforts only 
to those whose welcome, services and environment 
are of the highest quality!

One thing is certain: each of these addresses will 
give you an unforgettable memory and proves that 
the human being is capable of great and beautiful 
achievements, both in terms of taste and of sight. 
May the French know-how and savoir vivre still 
persist in these times of excessive globalization, may 
there still be places in this world where life is good, 
and characters to be discovered…

Nous avons voulu, dans ce numéro spécial de 
VIPMagazine dédiés aux grands Chefs triplement 
étoilés, rendre un hommage tout particulier à mon 
grand-père, lui-même étoilé en 1928 dans l’un des 
plus fameux restaurant des années vingt. Celui-ci 
m’apprit notamment ce que signifient les termes 
« passion », « qualité », « excellence » et remplit 
mon enfance de senteurs et d’arômes qui encore 
aujourd’hui m’en laisse les papilles enflammées.

Au travers de cet exemplaire, vous découvrirez des 
gens passionnés, qui mènent au firmament la belle 
gastronomie française et portent haut les couleurs 
d’un métier trop longtemps ignoré. Un métier fait 
de sacrifices, de sueur et de travail acharné, bien 
loin des strass et des paillettes que certain voudrait 
uniquement nous montrer.
Certes les temps ont changés, mais des Maîtres 
comme Monsieur Paul Bocuse ou Monsieur Fredy 
Girardet ont mis au grand jour les valeurs d’un 
métier magnifique, plein de poésie et de couleurs, 
rude certainement, mais porteur d’engagement et 
de rigueur, traçant, pour celui qui choisit ce chemin 
aujourd’hui, une voie royale pleine de promesse.

Il en est ainsi de jeunes talents comme Benoît 
Violier ou Emmanuel Renaud qui tutoient les étoiles 
et suivent ainsi leur exemple, tout en gardant un 
généreux parfum de modestie et de gentillesse.

C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques qui m’a 
frappée durant la réalisation de ce numéro ; à 
quel point la majorité de ces Chefs sont humbles 
et modestes. Certains semblent malheureusement 
l’avoir oublié et cela se ressent lorsque l’on songe 
les approcher. Vous ne les rencontrerez pas dans 
ce magazine, car, comme le veut la Guilde 
VIPServices, nous ne consacrons nos efforts qu’à 
ceux dont la qualité de l’accueil, du service et de 
l’environnement sont irréprochables.

Une certitude, chacune de ces adresses vous 
laissera un souvenir inoubliable et prouvent que 
l’être humain est capable de grandes et belles 
réalisations, tant sur le plan gustatif que visuel. Que 
le savoir-faire et le savoir vivre à la française existe 
encore bel et bien en ces temps de mondialisation 
à outrance, qu’il y a encore des lieux en ce monde 
où il fait bon vivre et des personnages qu’il faut 
découvrir…

Pierre-André Dumont de Cuisery
Directeur de la publication / Publishing Director

VIP MAGAZINE
VIPSERVICES ET LES MEILLEURES TABLES DU MONDE
VIPSERVICES AND THE BEST TABLES IN THE WORLD
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CHARTE DE QUALITÉ DE LA GUILDE VIP SERVICES
QUALITY CHART OF THE VIP SERVICES GUILD

Toutes les compagnies présentes dans ce magazine ont été sélectionnées sur la base 
des critères suivants :

1. Qualité de l’accueil à la clientèle comprenant gentillesse, courtoisie et amabilité.

2. Qualité du service à la clientèle comprenant discrétion, efficacité, rapidité 
d’exécution et ingéniosité ou sérieux.

3. Qualité de l’environnement comprenant l’infrastructure bâtiment, parking, 
décoration, situation géographique.

4. Qualité des produits et créations.

5. Originalité et exception de la compagnie, des services et produits.

L’objectif de cette charte est de réunir pour vous les éléments clé et de vous donner 
accès rapidement aux informations importantes. Nous espérons qu’elle vous satisfera 
et vous permettra de profiter des prestations de qualité des partenaires que nous 
présentons dans cette publication.

All the companies appearing on this magazine have been selected based on the 
following criteria:

1. Quality of the reception of the customers, including affability, courtesy, amiability.

2.	 Quality	of	the	customer	service,	including	discretion,	efficiency,	fast	execution	and	
ingeniousness or seriousness.

3. Quality of the environment, including the building infrastructure, parking, decoration, 
geographic location.

4. Quality of the products and creations.

5.	 Originality	and	exceptionality	of	the	company,	services	and	products.

The objective of this charter it to gather together the key elements for you and provide 
you quick access to important information. We hope it will satisfy you and you will enjoy 
quality service partners that we present in this publication.

© VIP Magazine 2014

VIP MAGAZINE
LA GUILDE DE L’EXCELLENCE - THE GUILD OF EXCELLENCE
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It is difficult to paint the portrait of a three-star cook. 
That’s how unrelated they are.

There is no similarity between a Bocuse and 
a Haeberlin, a Gagnaire and a Robuchon, or 
between a Guérard and a Troisgros.

However, there is something they all share: love for 
cookery and for sharing the pleasures of a good 
meal.

All these craftsmen use the same ingredients to 
reach this precious grail: a strong will and a taste 
for risk. They are chefs who started from very little 
and told themselves that everything was possible 
as long as they had patience.

The three-star label is now part of the current 
language, “a symbol of quality”, like the VIPServices 
guild and this magazine dedicated to «high 
gastronomy».

Artists of the ephemeral, well done! Three old stars… 
I know what I’m talking about.

Pierre Troisgros

Difficile de donner un portait type d’un cuisinier trois 
étoiles. Tant ils sont dissemblables.

Aucun rapport entre un Bocuse et un Haeberlin, un 
Gagnaire et un Robuchon, ou encore un Guérard 
et un Troisgros.

Cependant, il y a un point commun, celui de 
l’amour de la cuisine et celui de faire partager les 
plaisirs de la table.

Tous ces artisans ont les mêmes ingrédients pour 
parvenir à ce précieux graal, avoir de la volonté 
et le goût du risque. Chefs partis de peu et qui se 
disent que tout est possible si l’on est patient.

L’appellation 3 étoiles fait maintenant partie 
du langage courant, « un symbole de qualité » 
comme l’est la guilde VIPServices et ce 
Magazine spécialement dédicacés à la « Haute 
Gastronomie ».

Artistes de l’éphémère, Bravo, 3 étoiles de longue 
date, je sais de quoi je parle.

Pierre Troisgros
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AUTEUR / AUTHOR
PIERRE TROISGROS

MAISON TROISGROS
Place Jean Troisgros, F - 42 300 Roanne
Tél. : +33 4 77 71 66 97,  Fax : +33 4 77 70 39 77
info@troisgros.com, www.troisgros.com
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Le Meilleur Caviste du Monde 2001  
vous présente la nouvelle perle en Champagne



« Un cuisinier, quand je dîne, me semble un être divin qui 

du fond de sa cuisine gouverne le genre humain. »

Antoine Désaugiers
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L e restaurant triplement étoilé depuis 1988 
de Bernard Pacaud est l’une des références 
mondiale de la gastronomie française et le 

plus grand ambassadeur de la cuisine classique de 
l’hexagone.

Derrière les portes du restaurant idéalement placé 
au milieu de la capitale, Place des Vosges, la plus 
ancienne de Paris, se cache une histoire ; celle 
d’un homme et d’une famille étroitement unis dans 
une même passion, la cuisine, et de l’un des lieux 
historique et mythique de la ville, celui de l’Hôtel des 
Luynes.

L’établissement est splendide avec ses 2 salles 
chargés d’histoire et son décor de château « vieille 
France », avec une magnifique et rare tapisserie 
d’Aubusson.

Lors de la réalisation de ce numéro spécial « haute 
gastronomie » de VIPMagazine, j’ai eu la chance 
d’être chaleureusement reçu par Bernard Pacaud 
lui-même qui me fit découvrir son établissement.

J’ai eu la joie de passer près de deux heures en sa 
compagnie et celle de son épouse qui - en même 
temps qu’ils m’ont fait découvrir les « spécialités 
maisons » telles que l’île flottante d’œuf mollet à la 
truffe fraîche, l’émulsion de topinambours ou encore 

la feuillantine de langoustines aux graines de sésame, 
sauce au curry - m’expliquèrent un peu le parcours 
de la maison et son arrivée dans les références 
mondiales de la gastronomie française.

Bernard Pacaud et son épouse ont connu les affres 
de l’entrepreneur indépendant qui par passion 
met tout dans la réalisation de son rêve. Certes 
aujourd’hui la réussite est là, mais ils n’oublient pas 
pour autant les écueils qui ont jalonnés leur route et 
reste invariablement attachés à des valeurs de bon 
sens et d’humanité ainsi que de qualité tant dans le 
service à la clientèle que dans le choix des produits 
frais servant à la réalisation des « œuvres » sortant de 
la cuisine.

C’est donc une GRANDE MAISON que 
je vous recommande, pour ses qualités 
gastronomiques bien sûr, mais également pour 
le plaisir d’y partager un moment avec un Chef 
chaleureux et humain qui vous fera découvrir 
sa passion et l’œuvre de sa vie.

Merci, Monsieur Pacaud, pour ce moment 
mémorable passé en votre compagnie et 
pour cette superbe ambassade de la véritable 
cuisine française que vous avez réalisé.

L’AMBASSADE DE LA CUISINE CLASSIQUE FRANÇAISE
THE EMBASSY OF FRENCH CLASSICAL CUISINE

L’AMBROISIE
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B ernard Pacaud’s restaurant, which 
was awarded three Michelin stars in 
1988, is one of the world benchmarks 

for French gastronomy and the greatest 
ambassador of the classical cuisine of the 
Hexagon.

The restaurant, which is ideally placed in 
Place des Vosges – the oldest square in Paris 
and the heart of the capital – hides a whole 
history behind its doors: that of a man and his 
family who are closely united by the same 
passion, cuisine, and that of Hôtel des Luynes, 
a time-honoured and mythical place and 
one of the historical sites in the city.

The building is exquisite, with its 2 storied halls and its 
“old France” castle setting, with a magnificent and 
rare Aubusson tapestry. 

While preparing this “high gastronomy” special issue 
of VIPMagazine, I had the chance of being warmly 
welcomed by Bernard Pacaud himself, who showed 
me around the premises.

I had the privilege of spending almost two hours in the 
company of Bernard Pacaud and his wife who, while 
treating me with the house specialties - floating island 
of fairly soft boiled egg with a fresh truffle, Jerusalem 

artichoke emulsion or scampi feuillantine with sesame 
seeds and curry sauce – also explained to me some 
of the house background and how it came to be one 
of the world benchmarks of French gastronomy.

As independent entrepreneurs, Bernard Pacaud and 
his wife were no strangers to hardships, as they gave 
their best to see their dreams come true. It’s true, 
today they are successful, but they haven’t forgotten 
the pitfalls that marked out their route, and they 
have always stood by their values: common sense, 
humanity and quality, whether we speak about their 
services or about the choice of fresh products which 
contribute to the “masterpieces” coming from their 
kitchen. 

Thus, I recommend this GREAT HOUSE which for its 
gastronomic qualities, naturally, but also for the 
pleasure of spending some time with a friendly and 
humane Chef, who will introduce you to his lifelong 
passion and work.

Thank you, Mr Pacaud, for the memorable time 
spent in your company and for being a magnificent 
ambassador of the true French cuisine.

L’AMBROISIE
9 place des Vosges

F - 75004 Paris
Tél. : +33 1 42 78 51 45

ambroisie.paris@gmail.com
www.ambroisie-paris.com

Crédits photos : Owen Franken
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D epuis 1891, La maison PIC relève le 
défi de l’excellence dans l’hôtellerie 
et la gastronomie, et sa propriétaire 

d’aujourd’hui, Anne-Sophie PIC, est la digne 
héritière d’une tradition familiale séculaire.

Deux femmes et deux hommes se sont succédés 
à la tête de cette entreprise familiale de plus de 
80 employés qui rayonne, depuis 2007, et pour la 
troisième fois de son histoire, dans le firmament 
des triple étoilés de la gastronomie française. Une 
histoire certes pour Anne-Sophie PIC, représentante 
de la quatrième génération, mais aussi un esprit qui 
l’a amenée peu à peu à découvrir cette passion 
pour la belle cuisine que ses aïeuls ont cultivée 
avant elle.

Si l’on devait ne retenir que trois mots de sa cuisine, 
ce serait le respect, la saveur et la simplicité. 
Une simplicité – toute féminine - qui s’amuse de 
la recherche de la perfection et s’affirme dans 
la franchise des goûts. Le caractère doux, voire 
timide, mais volontaire d’Anne-Sophie Pic se 
retrouve justement dans sa création, dans l’envie 
profonde de faire plaisir et de transmettre les 
émotions qui la traversent.

Le produit est la base, 
une sélection drastique 
de ceux-ci et un travail 
collaboratif avec ses 
fournisseurs permet à la 
maîtresse de maison de 
s’appuyer sur un savoir 
qu’elle peut ensuite 
transmettre dans ses 
réalisations culinaires et le 
résultat est époustouflant. 

Tous les goûts sont francs, précis, s’associent en 
de nouvelles aventures mais ne fusionnent pas. 
L’assaisonnement prime, la tendresse s’affiche, 
le respect est combattant, la justesse au rendez-
vous et le tout pour l’émotion, une émotion qu’elle 
nous transmet et qu’elle partage sans retenue mais 
avec douceur et délicatesse pour nous subjuguer. 
Ainsi en est-il de « la betterave plurielle », ou encore 
de « la langoustine pomme verte cannelle anis 
vert et céleri », mais aussi des desserts comme 
« le millefeuille blanc Tahiti gelée au jasmin », une 
splendeur !

Mais tout ne se trouve pas uniquement dans 
l’assiette, car Anne-Sophie PIC a revu et corrigé 
également la décoration des lieux. Vous pourrez 
découvrir, en visitant l’hôtel 5* Luxe, calme 
et volupté, sans oublier d’y ajouter l’esprit 
contemporain, chic et impertinent parfois. 
Mariage parfait du confort absolu et du style. Des 
meubles anciens patinés associés à du neuf, cuirs 
vieillis, velours mats et impression peaux de bêtes 
agrémentés de guéridons, formes lumineuses ou 
troncs d’arbres incrustés d’argent et de fragments 
de toiles de maîtres ; Bronzino, Vermeer, Canaletto 
et d’autres.

Ainsi vous évadez-vous 
dans un décor chargé 
d’histoire malgré son 
renouveau et de style 
contemporain, rappelant 
à qui le veut qu’il s’agit 
bien là d’une maison 
exceptionnelle, parmi 
les meilleures tables du 
monde.

UNE MAISON FAÇONNÉE PAR L’HISTOIRE
AN ESTABLISHMENT SHAPED BY HISTORY

LE RESTAURANT PIC
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S ince 1891, 
the House of PIC has faced the challenge 
of excellence in the fields of hotels and 

gastronomy, and its current owner, Anne‑Sophie PIC, 
is the worthy heir of a secular family tradition.

Two women and two men have taken turns at 
the head of this family business of more than 80 
employees, which, starting with 2007 and for the 
third time in its history, has been one of the three‑
starred representatives of French gastronomy. 
History, indeed, for four‑generation Anne‑Sophie 
PIC, but also a spirit that little by little has made her 
discover this passion for the beautiful cuisine that 
her forefathers cultivated before her.

If her cooking had to be summed up in just three 
words, it would be respect, taste and simplicity: 
a particularly feminine simplicity that laughs off 
the quest for perfection and asserts itself with 
direct flavours. The soft, even shy, but determined 
personality of Anne‑Sophie Pic reveals itself in her 
creations, in the profound 
desire to make others 
happy and express her 
feelings through food.

The product is the 
foundation. A drastic 
selection of the products 
and the collaboration with 
her suppliers enable the 
owner of this establishment 
to rely on a know‑how that 
she can later pass on in her 
culinary achievements. The 
result is mind‑boggling. 

All the flavours are frank, 
precise, coming together 
in new combinations, but 

never blending into each other. 
Seasoning prevails, tenderness is 
present, respect is demanded, 
precision abounds - all of these 
elements come together to express 
and create emotions, which she 
transmits and shares without holding 
back, but kindly and delicately, to 
subdue us. This is true of “la betterave 
plurielle” which uses several sorts of 
beetroot, the langoustine with green 
apple, cinnamon leaf, green anise 
and celery stalk, and also of desserts, 
such as the white mille-feuille, a 
Tahitian vanilla cream with jasmine 
jelly. Magnificent!

But it’s not all about the plate, as Anne-Sophie 
PIC has also revised and adjusted the decorations 
of the place. If you visit the 5-star hotel, you will 
discover luxury, calm and voluptuousness, but with 
a spirit that’s contemporary, chic and occasionally 
impertinent. Absolute comfort and style come 
together. Antique furniture combined with new 
items, aged leather, matt velvet and animal skins 
decorated with pedestal tables, bright shapes 
or tree trunks inlaid with silver and fragments of 
paintings by masters: Bronzino, Vermeer, Canaletto 
and others. Thus, you will escape in a setting filled 
with history, despite its revival and its contemporary 
style, reminding its visitors that they are in an 
exceptional establishment, among the best 
restaurants in the world.

MAISON PIC
285 avenue Victor Hugo

F - 26000 Valence - Drôme
Tél. : +33 4 75 44 15 32
Fax : +33 4 75 40 96 03

contact@pic-valence.com
www.pic-valence.com

Crédits photos : Stéphane de Bourgies, 
plats : JB Lassara /Ginko, 

salle : S. Asseline
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A u cœur de la forêt Mosellane, dans un 
endroit fait de calme et de volupté, est 
un lieu enchanteur digne d’un conte 

de fée, l’Arnsbourg - Hôtel K à Baerenthal, où les 
propriétaires des lieux, Nicole et Jean-Georges 
Klein, ont un maître mot « Tout est possible, il ne faut 
pas rester figé ».

En effet, qui aurait pu imaginer trouver, au cœur 
de la forêt des Vosges du nord, un endroit aussi 
paradisiaque ? Il fallait y croire pour réhabiliter cette 
ancienne maison forestière et en faire l’un des plus 
beaux établissements de France se distinguant 
depuis 2002 par son entrée dans le cercle très 
fermé des triple étoilés Michelin.

La famille Klein n’est donc pas « restée figée », 
selon sa devise, et nous sert aujourd’hui une 
cuisine savante et savoureuse ou « l’alchimie des 
éléments » se retrouve. Du « dos de chevreuil tel 
un tableau de Joan Miro », au dessert « B.N. Hiver » 

qui nous rappelle les frimas de cette période 
glaciale dans les Vosges, Jean-Georges Klein 
invente, mélange et, tel un Chef d’orchestre, nous 
partitionne une symphonie de saveur qui explose 
en bouche et réveille nos papilles délicates. 

La pureté domine au sein de la maison Klein, mais 
le minimalisme est relevé par une bonne dose 
d’audace : « Chaque jour je tente des mariages, 
des contrastes, des histoires improbables. J’essaye, 
je prends le risque. ».

Ainsi, tant dans le décor que dans l’assiette, 
retrouvons nous cette quête de pureté absolue, 
le calme et la quiétude ambiante des sentiers 
Vosgiens menant aux ruines du grand Arnsbourg 
nous aidant à digérer.

Le plus discret des grands Chefs français et son lieu 
enchanteur vous attendent pour un voyage au 
pays des rêves…

TOUT EST POSSIBLE, IL NE FAUT PAS RESTER FIGÉ !
EVERYTHING IS POSSIBLE AS LONG AS YOU ARE NOT 
SET IN YOUR WAYS!

L’ARNSBOURG - HÔTEL K
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I n the heart of the Mosellane forest, in a 
place made of calm and voluptuousness, 
there lies a charming place worthy of a 

fairytale, l’Arnsbourg - Hôtel K of Baerenthal, whose 
owners, Nicole and Jean-Georges Klein, have a 
guiding principle: “Everything is possible as long as 
you are not set in your ways”.

Indeed, who would have imagined finding such a 
heavenly place deep into the forest of the North 
Vosges Mountains? Someone did believe in it, 
renovated this old forester’s house and turned it 
into one of the most beautiful establishments in 
France which, in 2002, entered the closed circle of 
the Michelin 3-star restaurants.

Following their own motto, the Kleins have not 
remained set in their ways, but these days serve us 
a savant and savoury cuisine in which we can find 
“the alchemy of the elements”. From the “venison 

loin like a painting by Joan Miro” to the “B. N. 
Hiver” dessert, which reminds us of the frosts of 
this freezing period in the Vosges, Jean-Georges 
Klein invents, mixes and, like a conductor, offers 
us a symphony of flavours that explode in our 
mouth and awaken our delicate taste buds. 

Purity is dominant in the house of Klein, but 
minimalism is seasoned with a great deal of 
audacity: “Each day I attempt improbable 
combinations, contrasts, and stories. I try, I take 
risks.”

Let us find then this quest for absolute purity both in 
the setting and in our plate, while the surrounding 
calm and tranquillity of the Vosgian paths leading 
to the ruins of the great Arnsbourg will help us digest.

The most discreet of the great French chefs and 
his enthralling place are waiting for you to make a 
journey in Dreamland…

L’ARNSBOURG
18 Untermuhlthal

F - 57230 Baerenthal
Tél. : +33 3 87 06 50 85
Fax : +33 3 87 06 57 67

l.arnsbourg@wanadoo.fr
hotelk@orange.fr

www.arnsbourg.com
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T riple étoilé Michelin depuis 1996, le 
Chef Alain Passard est un passionné 
des légumes auxquelles il a dédicacé 

sa maison. Ayant été maître rôtisseur, il a traité 
les viandes comme personne, mais depuis 2001 
a décidé de consacrer sa maîtrise du feu aux 
légumes de ses jardins.

Ainsi nous concocte-t-il 
des bijoux tels que « le sushi 
de navet globe fleuri au 
géranium avec sa moutarde 
d’Orléans » ou ses « épinards 
palco fanés au beurre 
noisette avec une mousseline 
de carotte à l’orange » 
tout droit sortis de ses trois 
potagers créés spécialement 
afin de tirer la quintessence 
de la terre et nous proposer 
des produits exceptionnels.

Respectant notre Terre, il a 
su trouver dans les différents 
endroits de l’hexagone trois 
parcelles de terrain dont 
les qualités nourricières 

permettraient de produire des légumes d’exception 
qui alimenteraient sa « Maison de Cuisine » et notre 
assiette. Après être passés chez Alain Passard, 
vous ne verrez plus jamais les légumes de la même 
façon et surtout votre palais en redemandera.

L’une des créations les plus connue du Chef est 
la « Tarte Bouquet de 
Roses© » qu’il vous faut 
absolument déguster ! 
Une splendeur… 
D’ailleurs vous pourrez 
également partir 
avec, pour les plus 
gourmands.

Mais ce Chef hors du 
commun a d’autres 
passions qu’il vous fera 
découvrir si vous visitez 
son restaurant. Entre 
autres, des décors 
que l’on retrouve 
dans la salle faite 
de bois de poirier 
ondulant au rythme de 
Bacchanales en cristal 
Lalique, des vitraux 
réalisés à partir des 
collages du « Maître », 
dont le fameux 
« Aubergine au Curry 
vert », qui accueille 
magistralement les 
visiteurs et domine par 
ses couleurs ce haut 
lieu de la gastronomie 
« végétale » ou encore 

le portrait de Louise Passard, grand-mère et muse 
du propriétaire des lieux.

Tout n’est qu’harmonie et passion dans cette 
maison consacrée à la volupté des sens qui 
nous rappelle avec douceur que la nature a des 
trésors dont nous ne soupçonnons pas la richesse 
gustative ; il y a encore beaucoup de secrets 
inexplorés…

MAISON DE CUISINE
GASTRONOMY HOUSE

L’ARPÈGE
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C hef Alain Passard, who was awarded 
3 Michelin stars in 1996, has a passion 
for vegetables, to which he dedicated 

his restaurant. Having been a master roaster, 
he treated meat like no one else, but in 2001 
he decided to devote his mastery of fire to the 
vegetables in his gardens.

Thus, he concocts jewels such as “turnip sushi with 
geraniums and Orléans mustard” or “Palco spinach 
with brown butter, creamed carrots and orange”, 
freshly picked from his three vegetable gardens 
specifically designed to capture the quintessence 
of the earth and to offer us exceptional products.

With a deep respect for our earth, he knew how 
to find in the various parts of the Hexagon three 
parcels of land with the required nourishing 
qualities to produce exceptional vegetables for 
his “Gastronomy House” and our plate. Once you 
have been to Alain Passard’s restaurant, you will 
never see vegetables in the same way again and, 
more importantly, your palate will ask for more.

One of the Chef’s most famous creations is the 
“Tarte Bouquet de Roses©”, which you must 

absolutely taste! Magnificent… In fact, those of you 
who love good food can have some to go.

But this extraordinary chef also has other passions 
which he’ll show you if you visit his restaurant. 
Among others, the decors we can find in the hall 
made of pear-tree wood winding in the rhythm of 
the Bacchanalia in Lalique crystal, the stained-glass 
windows made based on the Master’s collages, out 
of which the famous “Eggplant with green curry”, 
which welcomes the visitors and dominates by its 
colours this peak of vegetal gastronomy, or the 
portrait of Louise Passard, the grandmother and 
muse of the owner.

Everything is full of harmony and passion in this 
establishment dedicated to the voluptuousness 
of the senses, which kindly reminds us of nature’s 
treasures so rich in tastes we can’t even suspect… 
There are still many secrets to be discovered…

ARPÈGE
84 rue de Varenne

F - 75007 Paris
Tél. : +33 1 47 05 09 06

arpege@alain-passard.ch
www.alain-passard.com

Crédits photos : Pauline Le Goff, Dos Santos 
Lemone, Philippe Vaures-Santamaria , 

Bernhard Winkelmann
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P arvenu à un certain niveau 
d’excellence, un restaurant est 
toujours unique. Mais L’Astrance 

l’est sans doute différemment : pour la 
cuisine de Pascal Barbot, bien sûr, mais 
plus encore, peut-être, par l’originalité 
de la proposition mise au point avec 
Christophe Rohat. S’associant « à parts 
égales » ils ont réconcilié deux types de 
restaurants – de cuisinier ou de restaurateur 
– qui, dans l’histoire de la gastronomie 
française, ont plutôt joué les frères ennemis, 
l’un prenant la place de l’autre. Et cette 
association, sa mise à l’épreuve au fil 
de quelques années (peu nombreuses 
pourtant), ont permis la naissance du 
concept qui fait l’originalité de L’Astrance : 
y a-t-il, en effet, beaucoup d’endroits où 
le client est invité à faire de la sorte une 
confiance aussi aveugle à ses hôtes ? 

Ce service, cette cuisine « sur mesure » ont 
vu le jour grâce à la connivence des deux 
compères, c’est certain, mais, surtout, à 

l’exacte mesure qu’ils ont prise de leur 
rêve et de ses contraintes. C’est souvent 
de celles-ci que naît la liberté. De cette 
constatation L’Astrance est l’illustration 
parfaite : forts de cette conscience qu’ils 
ont eue et qu’ils ont de leur situation – 
espace restreint, difficulté à recruter, 
législation, investissements –, Pascal Barbot 
et Christophe Rohat offrent un exemple 
quotidien de l’exercice de leur liberté et, du 
même coup, le luxe véritable à leurs clients, 
peut-être, l’attention la plus exigeante 
plutôt que les falbalas. 

Les plus hautes récompenses viennent 
aujourd’hui couronner leur courte carrière. 
Ce n’est pas dû simplement à l’excellence 
de la cuisine, aussi bonne soit-elle, mais tout 
autant à cette manière d’être : la lucidité 
modeste dont ils font preuve constitue en 
effet leur véritable modernité, c’est-à-dire 
ce parfait accord avec notre temps (et 
même un peu d’avance).

UN RESTAURANT UNIQUE
A UNIQUE RESTAURANT

ASTRANCE 
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O nce it reaches a certain level of 
excellence, a restaurant is always 
unique. But Astrance is, without a doubt, 

unique in its own way: due to Pascal Barbot’s cuisine, 
naturally, but also to the originality of its association 
with Christophe Rohat. As “equal partners”, they 
reconciled two types of restaurants: the cook’s and 
the restaurateur’s, which, throughout the history of 
the French gastronomy, 
have been rather 
enemies, taking each 
other’s place. It is this 
partnership, which has 
been put to the test 
for several years (albeit 
few), that favoured 
the appearance of 
the concept to which 
Astrance owes its 
originality: how many 

places are there where the clients are invited to 
place so blindly their faith in the hosts? 

This service, this “made-to-measure” cuisine, is the 
result of the two partners’ complicity, for sure, but 
it is also and above all the outcome of their exact 
measurement of their dream and of its constraints. 
This is often the origin of freedom. Astrance is 

the perfect example: 
while aware of their 
situation – limited space, 
recruitment difficulties, 
legislation, investments 
– Pascal Barbot and 
Christophe Rohat are 
an example of daily 
freedom; at the same 
time, they offer perhaps 
the one true luxury to 
their clients: their greatest 
attention, no frills. 

Today, their short career 
is crowned with the 
highest rewards. This 
is not simply due to 
the excellent cuisine, 
however good it may be, 
but also to their way of 
being: it is in their modest 
lucidity that resides, in 
fact, their true modernity, 
this perfect agreement 
with our time (and even 
some avant-garde).

ASTRANCE
 4 rue Beethoven

F - 75116 Paris
Tél. : +33 1 40 50 84 40

www.astrancerestaurant.com

PARIS  - FRANCE -
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I l y a 150 ans, sur les bords de l’Ill, dans un 
village du nom d’Illhaeusern, une famille 
travaille la terre, cuisine avec art et sert 

avec son cœur : l’esprit Haeberlin est né.

En 1967, Paul et Jean-Pierre sont couronnés de la 
plus haute distinction : 3 étoiles au guide Michelin. 

Depuis, Marc et Danielle ont repris ce merveilleux 
héritage, épaulés par Laetitia et Salomé. Dans la 
continuité, il convient de trouver l’équilibre juste 
entre la tradition et la modernité.

Dans un décor pensé par le designer Patrick Jouin, 
toute une équipe œuvre pour satisfaire le client.

Dans le jardin de l’Auberge de l’Ill s’élève l’hôtel 
des Berges, aux allures de séchoirs à tabac, dirigé 
par Marco, l’époux de Danielle. Chaque chambre 
à sa propre décoration, sa propre ambiance, et 
tout est fait pour que chacun se sente chez soi.

Quant à la cuisine, Marc Haeberlin résume bien 
la sienne au travers de ces mots qui montrent 
ses qualités de cœur et d’esprit : « La cuisine est 

un fabuleux métier qui demande une remise en 
question quotidienne. Le talent seul ne suffit pas ; 
il faut savoir écouter les critiques, garder la tête 
froide, rester lucide, humble : nous ne sommes 
que de bons artisans, comme les menuisiers, les 
forgerons ou les maçons. Même si la presse, à 
l’occasion, fait de nous des stars. »

Ainsi dégusterez-vous avec un intense plaisir les 
spécialités maison telles que « la truffe sous cendres » 
ou « la mousseline 
de grenouilles Paul 
Haeberlin », en sachant 
que la tradition maison 
les a façonnées pour 
arriver à la perfection !

UNE TRADITION CULTIVÉE
A CULTIVATED TRADITION

L’AUBERGE DE L’ILL
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1 50 years ago, on the shores of the river Ill, in 
a village called Illhaeusern, a family worked 
the land, cooked with art, and served with 

their heart: this is how the Haeberlin spirit was born.

In 1967, Paul and Jean-Pierre were crowned with 
the highest distinction: 3 stars in the Michelin Guide. 

Since then, Marc and Danielle have taken over this 
wonderful legacy, assisted by Laetitia and Salomé. 
With such a long history, tradition and modernity 
must reach a balance.

In a setting created by the designer Patrick Jouin, 
a whole team works hard to keep clients happy.

In the garden of l’Auberge de l’Ill, there stands the 

Berges Hotel, looking like a tobacco kiln, run by 
Marco, Danielle’s husband. Each room has its own 
decoration, its own ambience, and everything is in 
place so that the clients may feel like home.

As for the cuisine, Marc Haeberlin describes it 
through a few words that come from his heart and 
mind: “Cooking is a fabulous job that requires us to 
face daily challenges. Talent alone is not enough. 
We must know how to listen to criticism, to keep a 
cool head, to stay lucid and humble: we are merely 
good artisans, like the carpenters, the blacksmiths 
or the bricklayers, even if, occasionally, the media 
turn us into stars.”

Thus, you will truly savour the house specialties, 
such as “truffles in the embers” or “the frog-leg 
mousseline by Paul Haeberlin”, knowing that, 
throughout the family history, they have been 
moulded into perfection.

L’AUBERGE DE L’ILL
2 rue de Collonges au Mont d’Or

F - 68970 Illhaeusern 
Tél. : +33 3 89 71 89 00

Fax : + 33 3 89 71 82 83
aubergedelill@aubergedelill.com

www.auberge-de-l-ill.com

Crédits photos : Eric Laignel, T. Duval
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G illes Goujon est un personnage haut en 
couleur fait de force de caractère, de 
gentillesse et de compréhension, de 

sensibilité et de bonté d’âme, un Chef qui, comme 
ses exemples Paul Bocuse, Roger Vergé et Jean 
Paul Passédat, marque la « Haute gastronomie » de 
son empreinte. 

Triple étoilé depuis 2010, il a connu, comme 
Bernard Paccaud de l’Ambroisie, les affres de 
l’entreprenariat. Son épouse, Marie-Christine, 
et lui ayant repris l’Auberge du Vieux Puits de 
Fontjoncouse depuis 1992, ils ont valeureusement 
traversé toutes les étapes qui forgent le caractère 
bien trempé d’une maison de renom, et même 
si ils n’ont pas la chance d’être les héritiers d’une 
dynastie comme les Troisgros ou les Pic, l’Auberge 

du Vieux Puits fait partie de ses établissements 
qui vous laisse en mémoire le souvenir d’un lieu 
d’exception.

Sa cuisine est rayonnante, à l’image de son 
créateur, « axée sur le produit, légère et inventive » 
dit pour sa part le Chef qui, après avoir déniché 
les meilleurs producteurs de sa région, aime 
épouser le rythme des saisons et renouveler 
son répertoire. Ainsi est-il particulièrement 
indiqué de déguster « l’œuf poule « Carrus » 
pourri de truffes mélanosporum sur une purée 
de champignons et truffes, briochine tiède et 
cappuccino à boire » ou « le filet de rouget 
barbet, pomme bonne bouche fourrée d’une 
brandade à la cébette en « bullinada », 
écume de rouille au safran ». Succulent !

Parfaitement servi par une belle équipe, 
il ne cesse de progresser vers les sommets 
étoilés. D’ailleurs, comme il aime à le 
souligner, une grande maison ne vaut 
que par la richesse des hommes qui 
la constitue, tel Vincent, son directeur 
de salle, ou Florian, le chef sommelier, 
Antony, son Chef, et Florent, son Chef 
pâtissier. Un esprit que l’on retrouve dans 
bien des grandes maisons triplement 
étoilés.

Une maison de Haute cuisine vraiment 
cousue main.

HAUTE CUISINE COUSUE MAIN
HANDMADE HAUTE CUISINE

L’AUBERGE DU 
VIEUX PUITS

FONTJONCOUSE, LANGUEDOC-ROUSSILLON  - FRANCE -
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G illes Goujon is a colourful person, full of 
strength of character, gentleness and 
understanding, sensibility and kindness, a 

Chef who, like his role models Paul Bocuse, Roger 
Vergé and Jean Paul Passédat, leaves his mark on 
high gastronomy. 

Before being awarded 3 Michelin stars, in 2010, 
he, too, like Bernard Paccaud of l’Ambroisie, was 
faced with the ordeals of entrepreneurship. He and 
his wife, Marie-Christine, took over the Auberge 
du Vieux Puits in Fontjoncouse in 1992 and have 
since successfully gone through all the stages that 
forge the sturdy character of a famous house. Even 
though they haven’t had the fortune of inheriting 
a dynasty, like the Troisgros or the Pics, l’Auberge 
du Vieux Puits is one of those establishments 
which you’ll remember as an exceptional 
place. 

The cuisine here is radiant, like its creator, 
who describes it as “product-oriented, 
light and inventive”. After uncovering the 
best producers in his region, the Chef likes 
to follow the rhythm of the seasons and to 
renew his repertoire. We highly recommend 
you to try “the chicken egg « Carrus » 
scattered with black truffles over mashed 
mushrooms and truffles, 
a warm brioche and 

a cappuccino drink” or “the red mullet fillet, with 
a bonne bouche apple stuffed with spring-onion 
brandade cooked in « bullinada », and saffron 
sauce”. Succulent!

Perfectly served by the beautiful staff, the restaurant 
continues its ascension towards the starry peaks. 
Besides, as Gilles Goujon likes to point out, the value 
of a great house is given by the people it is made 
up of, such as Vincent, the Restaurant Manager, 
Florian, the Head Sommelier, Antony, the Chef, and 
Florent, the Pastry Chef. A spirit we can find in many 
three-starred great restaurants.

A truly handmade haute cuisine establishment!

L’AUBERGE DU VIEUX PUITS
5 avenue St Victor

F - 11360 Fontjoncouse 
Tél. : +33 4 68 44 07 37
Fax : +33 4 68 44 08 31

reception@aubergeduvieuxpuits.fr
www.aubergeduvieuxpuits.fr

Crédits photos : Auberge du Vieux Puits

FONTJONCOUSE, LANGUEDOC-ROUSSILLON  - FRANCE -
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C e temple de la cuisine, haut en couleurs, 
regorge de merveilles que le monde 
entier vient découvrir depuis plus d’un 

demi-siècle. Ce qui fait la différence avec des 
maisons sensiblement similaires, c’est sans aucun 
doute l’homme-orchestre à la tête de ce vaisseau.

Le Maître de Séant, dès son plus jeune âge, sut 
qu’il ne pourrait être qu’un chef de file d’une 
longue lignée, le Numéro Un, celui qui saurait 
marquer d’un sceau indélébile son passage dans 
ce monde désormais si convoité qu’est le milieu de 
la gastronomie.

Il s’agit sans doute du Chef de cuisine le plus 
célèbre de l’histoire, sa renommée a en effet 
largement dépassé les frontières de notre pays et 
celle des Vatel, Carême ou encore Escoffier.

Ce personnage impressionne par sa stature, 
sa tenue immaculée, le regard sombre sous sa 
toque amidonnée en impose. Il n’ignore pas 
le magnétisme qui émane de sa personne et 
ne manque pas d’en user, aimant par-dessus 
tout prendre la pose, sachant se placer sous son 
meilleur profil lors de prises de vues, en deux mots 
c’est un artiste accompli, qui mène son équipage 
à la baguette. Le personnel, particulièrement 
dévoué et attentif, veille au moindre détail, car 

Monsieur Paul à l’œil vif et les reproches acérés 
faisant mouche au moindre manquement. Tout 
doit fonctionner comme une montre suisse.

Sa force a toujours été de mettre en avant auprès 
de ses clients, ses collègues chefs ; de parler de leur 
cuisine avec emphase, afin que les convives qui 
lui rendent visite aujourd’hui puissent aller tester la 
concurrence, mais n’oublient pas de revenir à sa 
table, peut-être pour faire la différence, car il n’en 
n’aime pas moins être le meilleur.

Mais ce qu’il est essentiel de retenir de l’homme, 
c’est qu’il a investi sa vie à défendre la profession et 
tout ce qui touche de près ou de loin au domaine 
de la cuisine. Ses disciples et les cuisiniers lui doivent 
beaucoup, c’est pourquoi il jouit d’un énorme 
respect de la part de tous. Meneur d’hommes né, il 
développa un courant de camaraderie bon enfant 
avec ses confrères, les encourageant à s’entraider 
plutôt qu’à entretenir des jalousies larvées.

Enfin de cette guinguette des bords de Saône dont 
il a hérité de ses arrière-grands-parents, il sut créer 
un lieu mythique et incontournable, comme un 
monument historique que l’on se doit d’avoir visiter 
au moins une fois dans sa vie.

De ce triple étoilé Michelin depuis désormais 
cinquante ans, l’on pourrait dire que son leitmotive 
a dû être : de l’audace, toujours de l’audace, 
encore de l’audace !

L’AUBERGE DU PONT DE COLLONGES, DEVENUE...
L’AUBERGE DU PONT DE COLLONGES, NOW CALLED...

L’AUBERGE PAUL BOCUSE

VIP MAGAZINE   -  No. 11  -  www.vipservices.ch
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T his colourful temple of cuisine is bursting 
with miracles that the whole world has 
been discovering for more than half a 

century. Without a doubt, it is the mastermind 
running this ship that makes the difference from 
other quite similar houses.

The owner knew from an early age that he could 
be nothing else but the leader of a long line, 
the Number One, the man who would leave his 
undeniable mark on this much-coveted world of 
gastronomy.

Naturally, I’m talking about the most famous Chef 
in history, whose great renown has indeed crossed 
the borders of our country and exceeded the fame 
of Vatel, Carême or even Escoffier. 

This character is impressive by his stature and 
immaculate outfit, imposed by his sombre look 
under that starched chef’s hat. He is well aware 
of the magnetism emanating from him and makes 
full use of it, loving above all to strike a pose, and 
knowing how to give his best profile for pictures. 
In short, he is an accomplished artist, who rules his 
staff with a rod of iron. The particularly devoted 
and attentive staff watches over every detail, as 
Monsieur Paul has a quick eye and a sharp tongue 
even for the smallest mistake. Everything must work 
like a Swiss watch.

His strong point has always been promoting his 
fellow chefs to his clients, speaking pompously 
about their cuisine, so that the guests visiting him 
today may go test the competition, but always 
come back to his table, maybe for comparison, 
because he definitely enjoys being the best.

However, what must be remembered about him 
is that he has dedicated his life to defending this 
profession and everything closely or remotely 
related to the field of cuisine. His disciples and 
cooks owe him a great deal, which is why he is 
tremendously respected by them all. A natural born 
leader, he created a good-natured camaraderie 
with his fellows, encouraging them to help each 
other rather than fuelling latent jealousies. 

Finally, he knew how to turn the open-air café 
he inherited from his great-grandparents into 
a mythical, must-see place, like a historical 
monument which one should visit at least once in 
a lifetime. 

About this establishment that was awarded 3 
Michelin stars almost fifty years ago, we could say 
that its leitmotif must have been: boldness, boldness 
again, always boldness!

 AUBERGE PAUL BOCUSE
40 rue de la Plage

F - 69660 Collonges au Mont d’Or
Tél. : +33 4 72 42 90 90 

paul.bocuse@bocuse.fr
www.bocuse.fr

Crédits photos : Stéphane de Bourgies
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« Le gargouillou de jeunes légumes graines 
& herbes » est l’un des grands classiques des 
créations de la famille bras, mais cette année 2014 
verra des nouveautés comme les saveurs de fin 
d’hiver, fumées, mûres, salées, lactées dominant 
la palette gastronomique… Et le pain vient se 
marier avec le « tronçon de sole cuit sur os et roulé 
dans la ventrèche, petite sauce de pain brûlé et 
feuilles d’ail Noli » ; le côté fumé est rafraîchi par la 
note d’ail et tempéré par des topinambours d’un 
potager familial…

Comme des coureurs de marathon qu’ils sont, 
les Bras pères & fils concrétisent depuis plus de 
quarante ans l’esprit des grands espaces que 
représente le plateau et luttent avec volonté et 
passion contre la désertification de nos régions 
rurales qui sont le fondement même de la richesse 
de notre beau pays. Ils valorisent comme tous les 
artisans de France, le savoir-faire et l’excellence 
qui font partie intégrante de notre patrimoine et 
contribue à pérenniser notre histoire !

L’Amour de l’Aubrac, mais aussi de la belle 
gastronomie française, en partage…
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C omme son père, Michel, avant lui, 
Sébastien Bras aime l’Aubrac et son 
histoire. Cet amour il le transmet avec 

chaleur dans sa cuisine riche des éléments 
essentiels de son plateau natal. 

Triple étoilé Michelin depuis 1999,  la maison Bras  
défend fièrement les valeurs de son village de 
Laguiole, berceau de la belle coutellerie française, 
qui se bat pour la sauvegarde de sa marque et de 
son patrimoine.

L’établissement est avant-gardiste de par sa 
conception qui domine le plateau et donne une 
splendide vue sur la région, mais ce n’est certes pas 
son seul atout. Sébastien et Véronique pérennisent 
le nom familial qui raconte l’atmosphère, la rareté, 
la qualité en tout, la beauté, les réalités à côtoyer 
au quotidien : Bras sans oublier de prononcer le s, le 
s de l’air qui passe, du vent sur le plateau.

La cuisine de Sébastien est intuitive et précise, son 
monde végétal s’offre à tous dans l’humilité et la 
diversité qui le caractérise, la fantaisie s’invite dans 
des accords subtils, sa cuisine exprime toutes les 
facettes du vivant. 

L’AMOUR DE L’AUBRAC EN PARTAGE
A SHARED LOVE FOR AUBRAC

BRAS
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“The gargouillou of young vegetables, seeds and 
herbs” is one of the great classical creations of the 
Bras family, but 2014 will also bring novelties, such 
as the late-winter smoked, mature, salty, and milky 
flavours which dominate the gastronomic palette… 
the mix of bread and “a slice of sole, cooked on 
the bone and rolled in lean belly pork, a little burnt 
bread sauce and Noli garlic leaves”; the smoky 
aspect freshened by a hint of garlic and tempered 
by Jerusalem artichoke from a family garden…

Like the runners in a marathon, 
for more than forty years the 
Bras fathers and sons have 
materialized the spirit of the large 
plateau around them and have 
willingly and passionately fought 
against the desertification of 
our rural regions, which are the 
very foundation of the richness 
of our beautiful country. Similar 
to all the artisans in France, they 
value know-how and excellence, 
which are part of our patrimony 
and contribute to ensuring the 
continued existence of our history!

A shared love for Aubrac and for 
the beautiful French gastronomy…

BRAS
Route de l’aubrac
F - 12210 Laguiole 

Tél. : +33 5 65 51 18 20
Fax : +33 5 65 48 47 02

info@bras.fr
www.bras.fr

Crédits photos : Alexandre Lardeur, Clément Detraz

L ike his father, Michel, before him, Sébastien 
Bras loves Aubrac and its history. He warmly 
shares this love through his cuisine, which is 

rich in the essential elements of his native plateau. 

3 Michelin stars awarded since 1999, the House 
of Bras is a strong defender of the values of the 
Laguiole village, the cradle of the beautiful French 
cutlery, which struggles to safeguard its mark and 
patrimony.

The establishment is avant-garde 
by its design that dominates the 
plateau and offers a splendid 
view over the region, but this 
is definitely not its only asset. 
Sébastien and Véronique carry on 
the family name, which reflects the 
atmosphere, the rarity, the high 
quality in all respects, the beauty, 
and the realities to be faced on a 
daily basis: Bras without forgetting 
to utter the s, the s of the flowing air, 
of the wind in the plateau.

Sébastien’s cuisine is intuitive 
and accurate; his vegetal world, 
bearing the mark of his humility and 
diversity, is open to everyone; the 
touches of fantasy slip in discreetly 
and, so, his cuisine replicates all 
aspects of life.



DufauxFromage rie
Maître fromager affineur depuis 1949

Fromagerie Dufaux  -  Rue Centrale 4  -  CH-1110  Morges
Tél./fax : +41 21 801 12 93  -  jaduf@bluewin.ch

-  Fournisseur officiel de Benoit Violier  -
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Au Coin du Four
4 avenue de la Gare
F-74300 Cluses
Tél. : +33 4 50 98 02 33
Fax : +33 4 50 90 89 37

Au Coin du Four à Bois
255 avenue des Lacs

F-74950 Scionzier
Tél. : +33 4 50 96 60 80

contact.aucoindufour74@orange.fr

Maître Boulanger
Champion de France 2014
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I had the privilege of meeting Benoît Violier 
in February 2012 when, for the 6th issue of 
VIPMagazine, we were royally received at 

the Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier by 
the owner at the time, Mister Philippe Rochat. We 
interviewed the future owner of the place and we 
connected instantly, which is how we came to do 
this special number of HIGH GASTRONOMY.

During these two years of contact, I had the 
pleasure of spending some time in his company 
and to discover, beyond the chef, a man made 
of passion and of commitment, an restless worker 
determined to succeed, as well as a kind soul who 
shares his love for fine cuisine and exceptional 
products. 

A connoisseur of hunting, he also wrote a splendid 
book, “La Cuisine du Gibier à Poil d’Europe dans 
l’art de la chasse” (European Cuisine of Game 
Animals in the Art of Hunting - in French in original) 
devoted to this second passion that he masters 
completely. A second booklet, “La Cuisine du Gibier 
à Plume d’Europe 
dans l’art de la 

 ’ai eu le privilège de rencontrer Benoît Violier 
en février 2012 lorsque, pour le numéro 6 de 
VIPMagazine, nous fûmes reçus royalement 

au Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier, par le 
propriétaire d’alors, Monsieur Philippe Rochat. Une 
interview de ce futur patron des lieux fut réalisée et 
tout de suite des liens se tissèrent entre nous, nous 
portant jusqu’à la réalisation de ce numéro spécial 
HAUTE GASTRONOMIE.

Au fur et à mesure de ces deux années d’échange, 
j’ai eu le plaisir de partager quelques moments en 
sa compagnie et de découvrir derrière le Chef, 
un homme fait de passion et d’acharnement, un 
travailleur infatigable déterminé à réussir, mais aussi 
une bonne âme qui partage son amour de la belle 
cuisine et des produits d’exception. 

Fin connaisseur de la chasse, il nous a d’ailleurs 
livré un splendide ouvrage, « La Cuisine du Gibier à 
Poil d’Europe dans l’art de la chasse », consacré à 
cette deuxième passion qu’il maîtrise parfaitement. 
Un second opus, « La Cuisine du Gibier à Plume 
d’Europe dans l’art de la chasse », a également 
été annoncé. Ainsi en saison, vous pouvez être 
certain de trouver ces gibiers dans votre assiette, 
et quel régal ! Enfin il nous prépare actuellement un 

2012, LE VIRAGE : L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE
2012, THE TURN: THE SENSORIAL EXPERIENCE

RESTAURANT DE 
L’HÔTEL DE VILLE
BENOÎT VIOLIER

CRISSIER, VAUD  - SUISSE -DOSSIER : BENOÎT VIOLIER

J 
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chasse” (European Cuisine of Game Birds in the 
Art of Hunting - in French in original), has also been 
announced. So, in the hunting season, you can be 
sure to find game in your plate, and what a feast 
that is! At last, he is currently working on a book for 
teenagers who want to be initiated in simple, but 
tasty cookery by season, with a small budget. He 
had to think about that, too!

Like any self-respecting chef, Benedict knew very 
early that he needed a team to continue the story 
of the most legendary restaurant in Switzerland. 
Trained at the school of Philippe Rochat, in his turn 
a worthy successor of Frédy Girardet, who was 
voted “Best Chef in the World” in 1986 and “Cook 
of the Century” in 1990, Benoît Violier carries on his 
shoulders the heavy burden of the ancestral glory 

ouvrage destiné aux adolescents voulant s’initier à 
une cuisine simple mais goûteuse, par saison, sur un 
petit budget. Encore fallait-il y penser !

Comme tout Chef qui se respecte, Benoît a su 
très tôt qu’il lui fallait une équipe afin de continuer 
l’histoire du restaurant le plus mythique de Suisse. 
Formé à l’école de Philippe Rochat, lui-même 
digne successeur d’un Frédy Girardet élu « Meilleur 
Chef du Monde » en 1986 et « Cuisinier du Siècle » 
en 1990, Benoît Violier porte sur ses épaules le lourd 
fardeau de la gloire ancestrale de cette maison. 
Aussi lui fallait-il une équipe désireuse de le suivre 
sur les sentiers rigoureux de la renommée.

Dès les débuts de la reprise en Avril 2012, Benoît a 
pu compter tout d’abord sur le soutien indéfectible 
de son épouse, Brigitte, qui lui a servi de pilier et 
de conseil dans les choix délicats qu’il devait faire. 
Sachant qu’elle avait épousé la vocation, Brigitte 
Violier est à l’écoute de son mari et a largement 
contribué à la réflexion sur le renouveau de 
l’établissement. Elle a su ainsi apporter cette touche 
de délicatesse et de sensibilité qui enveloppe le 
visiteur dans un cocon de douceur et de gentillesse 
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of this establishment. Therefore, he needed a team 
ready to follow him on the strict paths of fame.

From the very beginning of the takeover, in April 
2012, Benedict has relied first on the unwavering 
support of his wife, Brigitte, who has served as a 
pillar and consultant in the difficult choices he had 
to make. Knowing she had also married his calling, 
Brigitte Violier has listened to her husband and has 
largely contributed to the debate on the renewal 
of the establishment. Thus, she has brought that 
touch of delicacy and sensitivity that envelops the 
visitors in a cocoon of softness and kindness as soon 
as they step into the house and entices them to 
come back.

He could also rely on his assistant, Franck Giovannini, 
who now manages a team of more than twenty 
people, and on Louis Villeneuve, Maître de Service, 
who has served in his place for more than 39 years 
and whose extraordinary knowledge of wine and 
products is equalled only by his perfect mastery of 
the art of service and cutting - qualities repeatedly 
praised by honorary awards (Best Waiter in 
Switzerland in 1991 or Club Prosper Montagné’s 
Welcome Cup in 2004).

dès son arrivée dans la maison et lui 
donne l’envie de revenir.

Il a également pu s’appuyer sur son 
second, Franck Giovannini,  qui dirige 
aujourd’hui une équipe de plus de 
vingt personnes et sur Louis Villeneuve, 
Maître de Service, qui depuis plus de 39 années 
officie en ses lieux et dont les connaissances 
extraordinaires en matière de vin et des produits 
n’ont d’égal que sa maîtrise parfaite dans l’art du 
service et du découpage ; des qualités saluées à 
maintes reprises par des récompenses honorifiques 
(« Meilleur Maître d’Hôtel de Suisse en 1991 ou 
encore Coupe de l’accueil de Club Prosper 
Montagné en 2004).

Car c’est aussi cela une GRANDE MAISON. Son 
accueil, son service et son environnement, portés 
par la passion de ses hôtes ; pas seulement ce que 
nous avons dans l’assiette, mais tout ce qui gravite 
autour. D’ailleurs Benoît l’a bien compris, car dès 
sa reprise en main, le premier dossier auquel il 
s’attaque est la refonte globale de son outil de 
travail, la cuisine.

Aujourd’hui il peut se targuer d’avoir la plus 
belle cuisine professionnelle au monde, un bijou 
concocté par la société Schematec Design 
& Ingénierie qui a placé la barre très haut ! 
Premièrement, en écoutant les idées et exigences 
du maître de céans, mais ensuite en réalisant 
tout cela en un temps record puisque le vaisseau 
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Because a great house also needs this: high-quality 
welcome, services and environment, driven by 
the passion of the hosts. It’s not all about what we 
have in our plates, but also about everything that 
revolves around. And Benedict understood this very 
well, ever since he took over, so the first thing he did 
was a makeover of his work tool, the kitchen.

Today, he can boast with the finest professional 
kitchen in the world, a gem concocted by the 
company Schematec Design & Ingénierie, which 
set the standard very high. First, by listening to the 
ideas and requirements of the master of the house, 
and then by accomplishing all that in record time, 
as the flagship of the house was completed in 
just one month; the professionals in the field will 
appreciate this. So if you go to Benoît Violier’s to 
discover his cuisine, take the opportunity to visit 
this masterpiece which now enables him to put his 
establishment on the three-starred firmament.

But Benoît Violier means sharing, above all. Besides 
cooking, he also created the “Benoît Violier School” 
so that everyone may discover the secrets of the 
legendary gourmet recipes and master the art of 
“nice gestures”. Of course, we will not become 
conductors of a gourmet orchestra, but by his 
kindness and communication talent, Benedict 
gives us access to knowledge of the beautiful 
cuisine, which is already a lot.

What about the plate? you’ll ask. Well, Benoît 
leaves his mark here, as well, offering us a very rare 
“sensorial experience”.

It is true that, faithful to traditions, he has kept 
great classics of the house, such as “Italian egg 
with Alba white truffles” or “Nantes duck baked 

amiral de la maison fut terminé en seulement un 
mois ; les professionnels du domaine apprécieront. 
Si donc vous allez découvrir la table de Benoît 
Violier, profitez-en pour visiter ce chef d’œuvre 
qui lui permet aujourd’hui de porter sa maison au 
firmament des triples étoilés.

Mais Benoît Violier c’est avant tout l’échange. 
Dans cette foulée culinaire, il crée l’« école Benoît 
Violier », afin de permettre à tout un chacun 
de pouvoir découvrir les secrets des recettes 
gastronomiques mythiques et d’acquérir la maîtrise 
du « beau geste ». Certes nous ne deviendrons pas 
des Chefs d’orchestre gastronomique, mais par sa 
gentillesse et son talent de communiquant Benoît 
nous donne accès au savoir de la belle cuisine, ce 
qui est déjà beaucoup.

Mais qu’en est-il de l’assiette me direz-vous ? Et 
bien là aussi Benoît la marque de son empreinte en 
nous livrant une « expérience sensorielle » rarissime.

Il est vrai que, respectueux des usages, il a gardé 
des grands classiques de la maison tels que « l’œuf 
à l’italienne aux truffes blanches d’Alba » ou « le 
canard nantais cuit rosé au vin de Brouilly ». Mais 
il innove et désormais Benoît mise sur une nouvelle 
partition, plus dépouillée, ou il s’évertue à travailler 
exclusivement des produits rares de chaque saison 
comme « les morilles coniques » et à sublimer 
l’élément principal par un autre. L’assiette est 
épurée, la résultante d’une composition de deux 

CRISSIER, VAUD  - SUISSE -DOSSIER : BENOÎT VIOLIER
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in Brouilly rosé”. But he also innovates 
and, from now on, Benoît bets on a 
new, more uncluttered score, where 
he strives to work exclusively on rare 
products of each season, such as the 
“conical morels”, and to sublimate the 
main element by another. The plate 
is refined, consisting in two staggering 
elements! The products explode in the 
mouth and all their flavour tickles our 
taste buds. Pure bliss!

At last, recently all rooms have been 
taken over and today they offer a 
pure clarity that turns this place into a 
delight. The interior designer, Pascal 

Neuhaus, and Brigitte Violier created a cosy, chic 
and contemporary environment, made of beige 
and chocolate, decorated with an appropriate 
sound landscape which enables the visitors to fully 
enjoy their experience in Crissier.

The design of this project falls into the “Nature 
Label Plus” category, as it meets the three essential 
criteria, one of which is a fundamental pillar desired 
for each construction stage: environmental safety.

So come discover this historical and mythical 
house and its chef, Benoît Violier! You will have an 
experience that will make you dream and which, 
like me, you will never again be able to live without.

RESTAURANT DE L’HÔTEL DE VILLE 
Rue d’Yverdon  1

CH-1023 Crissier
Tél. : +41 21 634 05 05

contact@restaurantcrissier.com
www.restaurantcrissier.com

Crédits photos : Pierre Michel Delessert, Arnaud Frich, Marcel Gillieron
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éléments époustouflante ! Les produits explosent 
en bouche et toute leur saveur remonte en une 
partition gustative qui titille nos papilles ; du pur 
bonheur.

Enfin depuis peu l’ensemble des salles furent 
reprises et nous offrent aujourd’hui une pure 
clarté qui définit le lieu comme un enchantement. 
L’architecte d’intérieur, Pascal Neuhaus, et Brigitte 
Violier réalisèrent un environnement douillet, chic 
et contemporain, fait de beige et de chocolat, 
agrémentés d’un paysage sonore sur-mesure 
permettant au visiteur de profiter pleinement de 
son expérience à Crissier.

La conception de ce projet rentre dans la 
catégorie du « Label Nature Plus », car il répond aux 
trois critères essentiels dont un pilier fondamental, 
souhaité sur chacune des étapes de construction, 
la sécurité pour l’environnement.

Tentez donc la découverte de cette maison 
historique et mythique et de son CHEF, Benoît 
Violier, vous y vivrez une expérience qui vous fera 
rêver et dont, tout comme moi, vous ne pourrez 
plus vous passer.





-   S O U R C E  D E  J E U N E S S E  …  D E P U I S  1 9 1 2   -

F O U R N I S S E U R  H I S T O R I Q U E  D E  B E N O Î T  V I O L I E R

François Brasier SA
Primeurs en Gros 
 GENÈVE – VAUD – VALAIS

Spécialiste en fruits et légumes frais 
Micro végétaux - mini fruits - mini légumes

Fraîch’Découpe - Fraîch’Soupe - Fraîch’Sauce - Fraîch’Terroir

Huiles - vins sans alcool - produits surgelés - sculpture sur glace

Genève : +41 22 827 46 10

Vaud : +41 21 637 66 33

Valais : +41 27 747 10 10
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S ’il est un établissement où la vie se déroule 
paisiblement au gré du mouvement 
de l’Yonne, c’est bien « La Côte Saint 

Jacques », la maison de Jean-Michel Lorain, 
troisième génération du nom, qui amena cette 
belle demeure à être depuis 1986 l’un des fleurons 
trois étoiles de la haute gastronomie française.

Après avoir été un élève attentif et talentueux des 
Troisgros en 1977, Jean-Michel Lorain franchit la 
frontière suisse pour être l’un des très rares élèves 
du plus célèbre cuisinier Helvètes, Fredy Girardet, 
en 1982, et rejoint le domaine familial en 1983 pour 
l’amener au firmament quelques années plus tard.

L’ensemble des établissements de la famille Lorain 
- hôtels, restaurant et Spa - aujourd’hui positionné 
des deux côtés de la rivière, lui permet d’être le 
digne ambassadeur de l’une de nos plus célèbres 
régions viticoles française, la Bourgogne, où se 
mêlent les douces saveurs de la haute cuisine 
maison et des produits viticoles du terroir.

Quant à sa cuisine justement, le Chef Lorain aime à 
proposer des plats d’une apparente simplicité, qui 
recèlent des saveurs cachées que l’on découvre 
au fur et à mesure de la dégustation, mettant 
toujours en valeur chaque produit. La carte du 
restaurant est une véritable incitation au voyage 
avec des saveurs d’ici et d’ailleurs, quand un 
traditionnel « Boudin noir fait à la maison et purée 
mousseline à l’ancienne » côtoie une « Aile de raie 
cuite doucement et servie sur un bouillon parfumé 

au lait de coco et cumbawa, tomate confite 
et poêlée de Légumes nouveaux ». Beaucoup 
d’herbes, de légumes, de fleurs et quelques épices 
pour une tonalité chaude et ensoleillée. 

Une carte éclectique, gaie et illuminée de saveurs 
variées, « je crois que la cuisine doit rester une 
chose simple et gourmande à partager, pas une 
vue de l’esprit abstraite et conceptuelle », dit-il. 

Ce qui se comprend clairement s’énonce 
clairement ; partant de ce principe en 1996, 
Jean-Michel Lorain crée bien avant les autres 
« l’Ecole de Cuisine » et aménage un véritable petit 
amphithéâtre (capacité de 15 personnes) organisé 
autour d’une cuisine ménagère. Ces cours 
permettent de découvrir l’univers gastronomique 
de la Côte Saint Jacques et de s’initier aux 
grands principes de la cuisine actuelle en toute 
convivialité. 

Ainsi La Côte Saint Jacques fait partie de ses belles 
maisons où le savoir-vivre à la française est élevé 
au rang d’art et grâce à qui notre gastronomie 
nationale a traversé les frontières.

CHARME, GASTRONOMIE ET BIEN-ÊTRE EN BOURGOGNE
CHARM, GASTRONOMY AND WELL-BEING IN BOURGOGNE

LA CÔTE SAINT JACQUES

JOIGNY, BOURGOGNE  - FRANCE -
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I f there ever was a place where life goes on 
peacefully, flowing along with the Yonne, 
that place is “La Côte Saint Jacques”, the 

establishment of Jean-Michel Lorain, a name 
that has reached the third generation. Under his 
management, since 1986 this beautiful residence 
has become one of the finest three-star jewels of the 
French high gastronomy. 

After being a careful and talented student of 
Troisgros, in 1977, Jean-Michel Lorain crossed the 
Swiss border to be one of the very few students of 
the most famous Helvetian cook, Fredy Girardet, in 
1982; eventually, he joined the family estate in 1983 
and, in just a few years, turned it into a star.

Through all its establishments - hotels, restaurant and 
spa - now positioned on both sides of the river, the 
Lorain family is a worthy ambassador of one of our 
most famous French wine regions, Burgundy, which 
combines the sweet flavours of the haute cuisine of 
the house and the wine local products.

As far as his cuisine is concerned, Chef Lorain likes 
to offer apparently simple dishes, whose hidden 
flavours reveal themselves as and when they are 
tasted, and to always highlight each produce. The 
restaurant, with its flavours from here and there, 
with the traditional “homemade black pudding 

with old-flavour 
mashed potatoes” 
rubbing shoulders with 
a “skate wing gently 
cooked and served 
on a broth flavoured 
with coconut milk and 
cumbawa, crystallized 
tomato and sautéed 
new vegetables”, is a 
real incentive to travel. 
Numerous herbs, 

vegetables, flowers and several spices give a warm 
and sunny tone. 

An eclectic and merry map, highlighted by various 
flavours or, in his words, “a cuisine that, in my opinion, 
should stay simple and gourmet to share, not an 
abstract and conceptual vision”. 

What is clearly understood is clearly stated. Starting 
from this principle, in 1996, well before the others, 
Jean-Michel Lorain created “l’Ecole de Cuisine” and 
fitted out a small amphitheatre (holding 15 people) 
organised around a kitchen. Through these training 
courses, one discovers the gastronomic universe of 
La Côte Saint Jacques and becomes acquainted 
to the great principles of current cuisine in a friendly 
atmosphere. 

Thus, La Côte Saint Jacques is one of those beautiful 
houses where the French know-how is considered as 
an art and thanks to which the national gastronomy 
has crossed the borders.

LA CÔTE SAINT JACQUES
Jean-Michel Lorain

14 faubourg de Paris
F - 89300 Joigny 

Tél. : +33 3 86 62 09 70
Fax : +33 3 86 91 49 70

lorain@relaischateaux.com
www.cotesaintjacques.com
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P our les romantiques de la ville lumière, 
s’il est un établissement qu’il faut visiter 
c’est bien l’Hôtel Bristol et son restaurant 

« Epicure ». En effet nous y retrouvons tous les 
ingrédients de la capitale française de la belle 
époque soit « glamour », « passion du métier bien 
fait » et « amour du beau ».

Le Bristol est en soi un écrin de splendeur travaillé 
par les plus grands artisans du vingtième siècle, 
tels Delisle ou Botticino, et le restaurant qui 
l’accompagne respecte cette règle imposé par la 
famille Oetker, propriétaire des lieux depuis 1978. 
D’ailleurs cela lui valut le titre envié de « Meilleur 
Hôtel du Monde » en 2008 par Institutional Investor 
magazine, le fleuron de l’hôtellerie de luxe aux cinq 
étoiles, comprenant 188 clefs, est le premier hôtel 
français à s’être vu remettre la plaque « Palace » et 
devient ainsi l’unique palace européen patrimonial 
à Paris. 

Cette passion pour les belles choses les a amenés 
à inviter Eric Frechon, déjà « Meilleur ouvrier de 
France », à devenir le maître des fourneaux en 1999. 
Bien leur en pris puisque de 1 étoiles il décroche la 
deuxième en 2001 et touche le firmament avec 
la troisième en 2009. Depuis, cette table « côté 
jardin », puisqu’il s’agit de l’ancien jardin d’hiver de 
l’Hôtel, ne désemplit pas et sa renommée en fait 
l’une des meilleures du monde.

Il faut dire qu’Eric Frechon, acharné de travail, a 
su s’entourer également d’une équipe hors pairs. 
Un ensemble de vocables émaillent d’ailleurs sa 

conversation et dessinent son portrait : rigueur, 
valeur, transmission, plaisir, émotion, équipe, 
authenticité, générosité. Nous avons à faire à un 
passionné et son goût du travail bien fait n’égale 
que son amour du beau, tant dans le choix du 
produit que dans la qualité de ses préparations. 

Si l’écrin est magnifique, l’assiette est somptueuse 
et ses plats d’aujourd’hui deviennent déjà les 
références absolues de demain. Ainsi ses fameux 
« macaronis farcis, truffe noire, artichaut et foie 
gras de canard, gratinés au vieux parmesan » sont 
entrés dans bien des mémoires de gourmet et dans 
notre patrimoine gastronomique. 

Même chose pour son Chef pâtissier, Laurent 
Jeannin, qui comme « Chef pâtissier de l’année 
2011 » gâte nos papilles de sucreries délicates. 
Son « précieux chocolat ‘nyangbo’ cacao liquide, 
fine tuile croustillante et sorbet doré à l’or fin » est 
devenu un incontournable et sa dernière création 
le « Chocolat ‘Manjari’ en origami, lait de coco 
glacé, élixir de chocolat chaud » est une œuvre 
d’art gustative.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, le Chef 
sommelier maison, Marco Pelletier - élève d’Alain 
Ronzatti qui travaille chez Michel Rostang, une 
référence - veille précautionneusement sur une 
cave de plus de 3’000 références consommables ; 
un must même pour Paris.

Quand on vous dit que le vrai « luxe à la française » 
existe encore…

LA HAUTE GASTRONOMIE CÔTÉ JARDIN
THE GARDEN SIDE OF HIGH GASTRONOMY

LE RESTAURANT « EPICURE » 
DU BRISTOL PARIS
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There is one place that the romantics of 
the city of lights must visit: Bristol Hotel and 
its restaurant, “Epicure”. Indeed, there 
we find all the ingredients of the French 
capital in the good old days, such as 
“glamour”, “passion for a job well done” 
and “love for beauty”.

The Bristol Hotel itself is a showcase of splendour 
worked by the greatest architects of the twentieth 
century, such as Delisle or Botticino, and its restaurant 
respects this rule imposed by the Oetker family, which 
has held the place since 1978. In fact, thanks to this, 
the Institutional Investor Magazine awarded it the 
coveted title of “Best Hotel in the World” in 2008. The 
flagship of the five-star luxury hotels, comprising 188 
keys, is the first French hotel to have been awarded 
the distinction of “Palace” and to have become the 
only European heritage palace in Paris. 

This passion for beautiful things is what drove the 
owners to invite Eric Frechon, already the “Best 
worker in France”, to become head chef in 1999. This 
was a good decision, as from one star, he won the 
second one in 2001 and then reached the top with 
the third star in 2009. Ever since, this “garden side” 
table, as we are talking about the former winter 
garden of the hotel, is never empty and the Chef’s 
reputation makes it one of the best in the world.

It must be said that Eric Frechon, a relentless worker, 
knew how to surround himself with an outstanding 
team. In fact, a whole set of words stand out from 
his conversation and draw his portrait: rigour, value, 
passing on, pleasure, emotion, team, authenticity, 
and generosity.  We are dealing with a man 
passionate about his work and his work ethics is only 

equalled by his love 
for beauty both in 
the selection of the 
produce and in the 
quality of his dishes. 

If the setting is 
magnificent, the 

plate is sumptuous and his dishes of today already 
become the absolute references of tomorrow. 
Thus, his famous “stuffed macaroni, with black 
truffle, artichoke, and duck foie gras, gratinated 
with mature parmesan cheese” has left its mark 
on many memories gourmet memories and on our 
gastronomic heritage. 

The same goes for his pastry chef, Laurent Jeannin, 
who, as “Pastry Chef of 2011”, spoils our taste buds 
with delicate sweets. His “priceless ‘nyangbo’ 
chocolate made of liquid cocoa, thin tile wafers 
and gold gilded sorbet” has become a must, while 
his latest creation, the “Manjari chocolate with 
origami, iced coconut milk, and hot chocolate elixir” 
is a true delight for our taste buds.

And as if that wasn’t enough, the head sommelier 
of the house, Marco Pelletier, a student of Alain 
Ronzatti who works for the famous Michel Rostang, 
cautiously watches over a cellar of more than 3,000 
references for consumption. This is a must even for 
Paris.

Didn’t we tell you 
that the true French 
luxury is still out 
there?

ÉPICURE
112 rue du Faubourg Saint-Honoré 

F - 75008 Paris
Tél. : +33 1 53 43 43 40

reservation@lebristolparis.com
www.lebristolparis.com

Crédits photos : Philippe Barret, Philippe Hugonnard, Romeo Balancourt



Dans un lieu de villégiature romantique, 
au bord du Lac Léman, une auberge 

gastronomique exceptionnelle...

In a romantic resort, on the Lake Geneva 
side, an exceptional gourmet inn...

L’Auberge d’Hermance
Rue du Midi 12

CH-1248 Hermance
Tél. : +41 22 751 13 68
Fax : +41 22 751 16 31
info@hotel-hermance.ch
www.hotel-hermance.ch

H O T E L S  &  R E S T A U R A N T S
I N T E R N A T I O N A L
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Flocons
deSel

L’ESPRIT DES SOMMETS
THE SPIRIT OF THE PEAKS

EMMANUEL RENAUT
FLOCON DE SEL

DOSSIER
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I had the chance of meeting Emmanuel 
Renaut in 2011, when he still had only two 
stars in the red guide and when he made 

us the honour of becoming one of the sponsors 
of our guide dedicated to the impassioned of 
all trades. He had settled in Megève for almost 
ten years already and his reputation was rising. 
I was seduced by his kindness hidden behind a 
mountaineer’s harshness, and I knew then that his 
already established talent as a chef would help him 
become one of the starred chefs of Michelin. 

This feeling became reality a few months later, 
in February 2012, when Michelin announced 
that Flocons de Sel de Megève had entered 
the prestigious list of three-star restaurants - a 
consecration for Emmanuel who has had a full 
house ever since. 

We must say that, coiled up in the foothills of Leutaz, 
outside the most select resort of Haute Savoie, this 
establishment is a little piece of jewellery.  It’s not 
only Monsieur Renaut’s cuisine that intrigues, but his 
establishment, as well. A fairytale chalet (especially 
in winter), lost in the mountains, where, in the eight 
rooms, you will find comfort and pleasure, along 
with outstanding services.

 ’ai eu la chance de rencontrer 
Emmanuel Renaut en 2011 alors qu’il n’avait 
encore que deux étoiles au guide rouge 

et qu’il nous fasse l’honneur de devenir l’un des 
parrains de notre guilde dédicacée aux passionnés 
de tous les métiers. Cela faisait déjà près de dix ans 
qu’il s’était installé à Megève et sa réputation était 
grandissante ; sa gentillesse derrière une rudesse 
toute montagnard m’avait séduit et son talent de 
Chef déjà bien assuré nous laissait augurer une 
évolution vers le firmament des étoilés. 

C’est quelque mois plus tard que ce sentiment 
se concrétisa, puisqu’en février 2012, le Michelin 
annonça l’entrée, dans la prestigieuse liste des 
triples étoilés, du Flocons de Sel de Megève ; une 
consécration pour Emmanuel qui depuis lors fait 
salle comble. 

Il faut dire que, lover dans les contreforts du 
« Leutaz » aux abords de la plus huppée des 
stations de Haute-Savoie, l’établissement est un 
petit bijou. Car si la cuisine de Monsieur Renaut 
interpelle, son établissement aussi. Un chalet de 
conte de fée (particulièrement en hiver), perdu 
dans la montagne, où vous trouvez, aux travers 
des 8 chambres de la maison, confort et volupté 
agrémenté d’un service hors pair.

J 
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As the various buildings of Flocons de Sel make up a 
small hamlet, there are several pleasant surprises in 
store for us. Between the main chalet, which holds 
several rooms, the bar, the kitchen and, most of all, 
the large and bright dining room with a spending 
view over the Mégevand plateau, and the 
secondary chalets that include the spa, the pool 
and the rooms, the entire setting is surrounded by 
greenery in the summertime and by snow in winter. 
A very “cocooning” place. Emmanuel Renaut 
knew how to choose it, withdrawn from Megève, 
but not too much, dominating the plateau, unlikely 
to host one of the best restaurants in the world. 

Flocons
deSel

Les différents bâtiments du Flocons de Sel formant 
un petit hameau nous réserve effectivement 
d’agréables surprises. Entre le chalet principal, qui 
abrite quelques chambres, le bar, la cuisine mais 
surtout la grande et lumineuse salle à manger 
offrant une vue splendide sur le plateau Mégevand, 
et les chalets secondaires qui regroupent le Spa, la 
piscine et les chambres, l’ensemble est noyé au 
milieu de la verdure en été et la neige en hiver ; un 
endroit très « cocooning ». Il a su choisir son endroit, 
en retrait de Megève mais pas trop, dominant le 
plateau, un endroit improbable où trouver l’une 
des meilleures tables du monde.

Mais je ne rendrai pas hommage 
à ses talents gastronomiques si je 
ne vous parlais pas de sa cuisine. 
Elève de Marc Veyrat et d’Eric 
Frechon, il adopte une cuisine 
inventive, mais attaché aux 
produits de sa montagne et à 
des valeurs de pureté. Il contrôle 
tout depuis la fabrication jusqu’à 
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But I would not praise 
his gastronomic talents 
if I didn’t talk about 
his cuisine. A student 
of Marc Veyrat and of 
Eric Frechon, he adopts 
an inventive cuisine, 
although closely 
related to the products 
of the mountain and 
to purity. He controls 
everything, from the 
manufacturing to your 
plate, to guarantee 
the perfection of the 
products and of their 
cooking.

In the words of Pierre 
Margara, another artist 

of Megève: “His cuisine is rich in scents and delicate, 
at the same time; it resembles our mountains, with 
soft, wavy bits and then, like a divine surprise, 
limitless peaks.”

Yes, you got it right: Emanuel Renaut’s cuisine is 
surprising. See, for example, the “clear jelly made 

votre assiette, afin de garantir la perfection des 
produits et de leur préparation.

Comme le décrit Pierre Margara, un autre artiste 
de Megève : « Sa cuisine est haute en senteurs et 
délicate à la fois, elle ressemble à nos montagnes, 
avec des parties douces, ondulées, puis, comme 
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of vegetables from the meadows and garden, St 
George’s mushrooms and oxalis” which explodes in 
your mouth and leaves you speechless, or the “pike 
and burbot from the lake, like a biscuit, grilled slim 
onion juice”. Simply irresistible!

It should be said that Emmanuel spends a lot of 
time searching for his products and suppliers. What 
he likes: know-how, respect for traditions and a 
certain mountain-like way of life… After all, this is 
why he chose this region.

Like all the great chefs of the “new generation”, 
he also likes to share his passion for cuisine and 
has recently opened a school where he reveals 
the secrets of his creations and, most importantly, 
where he passes on, like no one else, the sensibility 
to the products of the region. He addresses all 
those who are passionate about the mountain 
scents and who wish to update their knowledge of 
beautiful products.

A magnificent establishment, in a splendid setting!

une divine surprise des sommets sans limite ».

Vous l’aurez compris, elle surprend ; comme 
la « gelée claire végétale prés et jardin, 
tricholomes de la Saint Georges et oxalis » 
qui explose en bouche et vous laisse sans 
voix ou le « brochet et lotte du lac, comme 
un biscuit, jus d’oignons paille grillé », tout 
simplement irrésistiblement savoureux.

Il faut dire qu’Emmanuel passe beaucoup 
de temps dans la recherche de ses produits 
et de ses fournisseurs. Ce qu’il aime : le 
SAVOIR-FAIRE, le respect des traditions et un 
certain art de vivre très « montagne »…  Après tout, 
il a choisi la région pour cela !

Comme tous les grands Chefs « nouvelle 
génération », il aime également partager sa passion 
pour la cuisine et a ouvert récemment une école ou 
il vous fait découvrir les secrets de ses compositions 
et surtout ou il transmet, comme nul autre pareil, 
la sensibilité aux produits du terroir. Pour tous les 
passionnés des parfums de montagne et de ceux 
qui veulent réactualiser leurs connaissances des 
BEAUX PRODUITS.

Une magnifique Maison, dans un splendide écrin !

 HÔTEL – RESTAURANT “FLOCONS DE SEL”
1775 route du Leutaz

F - 74120 Megève
Tél. : +33 4 50 21 49 99
Fax : +33 4 50 21 68 22

contact@floconsdesel.com
www.floconsdesel.com

Crédits photos : Christian Kettiger, Jean-Marc Favre
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Presqu’île de Saint-Tropez
Presqu’île de Saint-Tropez

Presqu’île de Saint-Tropez

Presqu’île de Saint-Tropez

Château Barbeyrol les ,   Presqu' î le  de  St  Tropez ,   F-83580 Gassin
tél .  :  +  33 4  94  56 33 58   ~    fax  :  +  33 4  94  56 33 49
reg ine@barbeyrol les .com   ~   www.barbeyrol les .com

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N . 
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N ul ne présente plus la Maison Blanc, car 
elle est l’une des plus anciennes institutions 
gastronomiques de France qui depuis 

l’origine en 1872 n’a cessé de grandir. Étoilée sans 
discontinuité depuis 1929 et trois étoiles depuis 1981, 
la Maison Blanc, entre les mains de Georges, qua-
trième génération, est devenu un village : le village 
gourmand !

En effet l’ensemble des établissements regroupés au-
tour du restaurant gastronomique « Georges Blanc » 
ne représentent pas moins d’une trentaine d’endroits 
dédiés au confort, au plaisir et à la gastronomie sous 
toutes ses formes. Dix restaurants, quatre hôtels (dont 
un Relais & Châteaux), un Spa, une salle de cinéma, 
des boutiques, un parc, une piscine, quatre centres 
de séminaires et réceptions, une cave exceptionnelle 
et plus de 250 employés, l’auberge d’origine a bien 
grandie.

Mais passons les affaires dans lesquelles Monsieur 
Blanc est devenu un entrepreneur avisé, revenons-
en à la cuisine. Car Georges Blanc est avant tout un 
Chef passionné, amoureux du beau produit et héritier 
d’un répertoire voué à la tradition régionale depuis 
cent ans, comme la « crêpe Vonnassienne » de sa 
grand-mère, et va vite exprimer sa propre sensibilité. 
Les attentes nouvelles de la clientèle l’amène natu-
rellement à faire évoluer tous les classiques et à s’affir-
mer avec de nombreuses créations personnelles. 

Avant tout, il aime sa région de Bresse et est l’un des 
ambassadeurs prestigieux de la volaille de Bresse, la 

meilleure au monde. Pour 
l’avoir dégustée chez lui, 
je peux vous dire qu’elle 
n’a nulle autre pareille ! Un 
délice… D’ailleurs elle fait 
partie de ses plats emblé-
matiques, comme celui dont le titre n’est autre que 
« L’emblématique volaille de Bresse « FOIE GRAS ET 
CHAMPAGNE », Le suprême et le sot l’y laisse rôtis sur 
l’os, une rouelle de cuisse fondante, gaufrette à l’ail 
doux ». Tout un programme.

Amoureux de ce morceau d’histoire de France gas-
tronomique, ce n’est pas un hasard s’il est toujours le 
Président, à titre bénévole, du comité interprofession-
nel de la volaille de Bresse, et ce depuis 1986.

N’oublions pas de parler également de la deuxième 
passion du Chef après la cuisine, le vin. Ainsi, non 
content d’être l’un des meilleurs cuisiniers au monde, 
Georges Blanc est également devenu en 1970 « Meil-
leur sommelier de Bourgogne », une référence. D’ail-
leurs, si vous le désirez, lorsque vous vous rendrez à 
Vonnas pour déjeuner ou dîner à l’une de ses tables, 
demandez à visiter LA CAVE, l’une des plus belle de 
France avec ses 150’000 bouteilles sur plus de 4’000 
étiquettes différentes.

Enfin Georges Blanc est également un écrivain pro-
lifique. Amoureux des belles lettres, il nous a livré 
jusqu’à ce jour quantité d’ouvrages dédiés, comme 
vous l’imaginerez, à la gastronomie, mais également 
à son histoire de famille, qui, avec son fils aujourd’hui 
dans la maison, se perpétuera.

SANS PASSION, POINT D’ÉLÉVATION … 
AU VILLAGE GOURMAND !
WITHOUT PASSION, THERE’S NO 
HEIGHT… IN THE GOURMET VILLAGE!

CHEZ GEORGES BLANC
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L a Maison Blanc, one of the oldest 
gastronomic institutions of France which, 
since its origin, in 1872, has never stopped 

growing, does not need an introduction. Starred 
by Michelin without interruption since 1929 and 
owner of three Michelin stars since 1981, la Maison 
Blanc has become a village in the hands of fourth-
generation Georges: the gourmet village!

Indeed, the gastronomic restaurant “Georges 
Blanc” gathers around it about thirty establishments 
dedicated to comfort, pleasure and gastronomy 
in all its forms. Ten restaurants, four hotels (one of 
which is a Relais & Châteaux), a spa, a cinema, 
several boutiques, a park, a pool, four seminar and 
reception centres, an exceptional cellar and more 
than 250 employees - the original inn has certainly 
grown.

But enough with the business in which Mr Blanc has 
become an experienced entrepreneur. Let’s get 
back to our cuisine! For Georges Blanc is above all 
a passionate chef, a lover of beautiful products and 
heir of a repertoire dedicated to a one hundred-
old regional tradition, such as his grand-mother’s 
“crêpe Vonnassienne”. He will soon express his own 
sensibility. The new expectations of the customers 
naturally push him to update all the classical dishes 
and to stand out with numerous personal creations. 

He loves Bresse, his region, and is one of the 
prestigious ambassadors of the Bresse poultry, the 
best in the world. After tasting it in his restaurant, I 
can vouch there’s no other like it! A delight! Indeed 
it is part of his signature dishes, such as “The famous 
Bresse chicken “FOIE GRAS AND CHAMPAGNE”, the 
breast and the oyster roasted on the bone, a round 
stake of melting leg, and wafer with sweet garlic”. 
An entire show!

As a lover of this bit of history of gastronomic 
France, it is not by chance that he has been the 
voluntary chairman of the Bresse Interprofessional 
Poultry Committee since 1986.

Let us not forget to mention the chef’s second 
passion after cuisine: wine. Not content with being 
“just” one of the best chefs in the world, in 1970 
Georges Blanc also became the “Best sommelier 
in Burgundy”, a reference. In fact, if you wish, 
when you go to Vonnas for lunch or dinner at one 
of his tables, ask to visit the cellar, one of the most 
beautiful cellars in France with its 150,000 bottles 
with over 4,000 different labels.

At last, Georges Blanc is also a prolific writer. In love 
with the humanities, he has written numerous works 
dedicated, as you might imagine, to gastronomy, 
but also to his family history which will live on through 
his son, who is now involved in the family business.

 GEORGES BLANC
F - 01540 Vonnas

Tél. : +33 4 74 50 90 90
Fax : +33 4 74 50 08 80

reservation@georgesblanc.com 
www.georgesblanc.com

Crédits photos : Antoine Maillon
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« La cuisine est l’art de transformer 
instantanément en joie des produits 
chargés d’histoire. Histoire de la variété 

et des années qu’il a fallu pour l’affiner, histoire 
également de la « vie » de chaque produit dans 
son individualité avec son lot d’imprévus auxquels 
il a résisté. » Guy Savoy

Telle est la vision de l’artisan qui créa au travers 
de son restaurant le premier lieu de culte 
gastronomique, tel un musée dédié à l’art, chargé 
d’histoire, celle de l’auberge du XXIème siècle.

Ainsi aux détours de votre découverte du lieu 
serez-vous émerveiller de découvrir un restaurant 
de pierre, bois et cuir qui trouve son équilibre entre 
les vastes murs aux teintes chaudes et les multiples 
lignes de fuites claires et limpides. Une succession 
de salles à manger où les pans coupés, les vitrines, 
les miroirs et les lumières de Jean-Michel Wilmotte 
répondent aux sculptures, aux tableaux et aux 
objets de Guy Savoy.

Une qualité technique d’envergure pour assurer 
à chaque convive un environnement de grand 
confort : acoustique, éclairage, climatisation. 
Un endroit où l’on se sent bien, en phase avec 
le calme et la convivialité ambiante faite de 
bonhomie, de bonheur sans cesse renouvelé et de 
rigueur nécessaire à la concentration du « Maître ».

Mais, me direz-vous, et sa cuisine alors ? Pour 
Guy Savoy, la cuisine est une discipline quotidienne 
où le temps et le travail se conjuguent en une 

pratique soumise à l’appréciation de la vue, du 
toucher, de l’odorat et du goût. Il réveille nos 
papilles délicates, chez lui un repas doit ressembler 
à un hymne à la vie. Il en est ainsi des plats maisons 
telle « La soupe d’artichaut à la truffe noire et 
brioche feuilletée aux champignons et truffes » ou 
encore « Le saumon ‘figé’ sur la glace, consommé 
brûlant, perles de citrons ».

Élève de Troisgros, puis formé chez Lasserre et au 
Lion d’or à Genève, Guy Savoy est également un 
entrepreneur, car aux sorties de ses classes il devient 
dès 1980 patron de son premier établissement. 
Depuis il en a ouvert cinq autres dont le frère 
jumeau de son établissement parisien trois étoiles 
depuis 2002, le « Restaurant Guy Savoy » à Las 
Vegas avec le Caesars Palace.

Enfin et pour couronné le firmament d’être triple 
étoilé, Guy Savoy entre en 2013 au Comité Colbert, 
référence absolue du « luxe à la française ».

La haute 
g a s t r o n o m i e 
française est 
reconnue ainsi 
au rang qu’elle 
mérite : un Art 
avec un grand 
A !

QUAND L’ART SE MET À TABLE
WHEN ART SITS DOWN TO EAT

LE RESTAURANT  
GUY SAVOY
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“ Cuisine is the art of instantaneously turning 
produce suffused with history into happiness: 
thinking about the variety and the years it 

took to perfect it and, also, about the “life” of each 
type of produce, with all its individuality and the 
unforeseen events which it has had to stand up to.” 
Guy Savoy

This is the vision of the craftsman who, through his 
restaurant, created the first gastronomic place of 
worship, similar to an art museum full of history, that 
of the 21st century inn.

Thus, while exploring the place, you’ll be amazed 
to discover a restaurant made of stone, wood and 
leather, finding balance between the vast walls with 
their warm tones and the multiplicity of clear, limpid 
highlights. A succession of dining rooms where Jean-
Michel Wilmotte’s partitions, windows, mirrors and 
lighting set off Guy Savoy’s sculptures, paintings and 
other objects.

State-of-the-art techniques to ensure that all guests 
enjoy an environment of the utmost comfort, 
from acoustics and lighting to air conditioning. A 
place where one feels good, in harmony with the 
surrounding peace and friendliness, which come 
from affability, constant happiness and the rigor 
required by the “Master” to focus.

What about his cuisine? you will ask. For Guy Savoy, 
cuisine is a day-to-day discipline in which time and 
work combine in an exercise which is subject to the 
scrutiny of the eye, of the touch, of the sense of smell 
and of taste. He awakens our delicate taste buds 
for, in his restaurant, a meal is a celebration of life. 

This is also true for the house specialties such as the 
“artichoke and black truffle soup, layered brioche with 
mushrooms and truffles”, as well as the “salmon ‘frozen’ 
on ice, scalding hot consommé, lemon pearls”.

A student of Troisgros, then trained at Lasserre 
and Lion d’or in Geneve, Guy Savoy is also an 
entrepreneur, as in 1980, after graduation, he 
became the owner of his first establishment. Since 
then, he has opened five more, among which the 
twin brother of his Parisian restaurant, awarded 3 
stars in 2002, the “Restaurant Guy Savoy” of Las 
Vegas, located in Caesars Palace.

Finally, on top of being awarded three Michelin 
stars, in 2013 Guy Savoy also became a member of 
the Colbert Committee, the absolute reference of 
French luxury.

Thus, high French gastronomy is acknowledged as it 
deserves: Art with capital A!

RESTAURANT GUY SAVOY
18 rue Troyon
F - 75017 Paris

Tél. : +33 1 43 80 40 61
Fax : +33 1 46 22 43 09

reserv@guysavoy.com
www.guysavoy.com

Crédits photos : Laurence Mouton, Stevens Fremont
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A rnaud Lallement, le Chef de l’Assiette 
Champenoise, est aux anges ; il vient 
de recevoir, en cette année 2014, la 

consécration suprême, cette troisième étoile pour 
laquelle lui et toute son équipe ont tant travaillé. 
Il devient ainsi la vingt-septième maison française 
parmi les meilleures au monde.

Il faut dire que cela fait un moment qu’il s’y 
prépare, car depuis dix ans c’est sans relâche qu’il 
a fait évoluer tant sa cuisine que son établissement. 
Dix ans de passion chevillée au corps avec son 
équipe et sa famille qui tous ensemble ont permis 
cette réussite. 

Élève de Marc Veyrat et de Michel Guérard, il 
rejoint la maison familiale en 1997 et en prend 
les rênes en 2000 avec succès, vue la première 
étoile qu’il reçoit un an plus tard, puis en 2005 la 
deuxième suit. 

Arnaud aime le goût et, cette passion, on la 
retrouve bien entendu dans sa cuisine et dans la 
qualité des produits qu’il choisit avec un soin tout 
particulier. « La France, c’est un grand potager 
dans une belle ferme ! », dit-il. Il va donc choisir 
aux quatre coins de l’hexagone ses produits et 
fournisseurs afin d’avoir le meilleur. Cela bien sûr, 
afin de vous garantir une création parfaite dans 
votre assiette. 

Sa cuisine s’est affinée en quelques années et 
a pris une maturité au niveau des textures et des 
cuissons. Chaque saveur est marquée, avec 
deux constantes de taille sur lesquelles le Chef 
ne transige pas : travailler le produit le plus beau 
possible et respecter une acidité suffisante pour 
donner l’envie d’y revenir. 

Son « homard bleu jus de tête, pommes de terre », 
réalisé en hommage à son papa trop vite parti, est 
l’un des incontournables que vous devrez déguster. 
Mais il y a aussi sa « langoustine royale à la nage 

réduite » ou son « agneau fermier, légumes oubliés » 
qui vous donne des frissons de plaisir tellement la 
viande est fondante. De la haute voltige certes, 
mais sa cuisine n’en reste pas moins intemporelle 
et innovante, car très droite, très pure sur le fil de 
l’acidité. Un régal pour le palais…

Quant à l’environnement, un tableau de maître ! La 
maison familiale maintes fois revisitées propose une 
décoration de ses chambres audacieuse, basée 
sur le charme intemporel de grands tableaux 
comme « Le radeau de la méduse » de Géricault 
ou « Les raboteurs de parquet » de Caillebote. 
Jouissant également d’une piscine intérieure, 
l’hôtel 5 étoiles vous accueille dans un cocon où 
l’on se sent comme chez soi. Et le service est à la 
hauteur, n’en doutez pas.

Une belle maison qui porte encore une fois au 
sommet les couleurs de la haute gastronomie 
française et d’un certain art de vivre.

UNE CUISINE DE HAUTE VOLTIGE, INTEMPORELLE ET 
INNOVANTE
A HIGH-WIRE, TIMELESS AND INNOVATIVE CUISINE

L’ASSIETTE 
CHAMPENOISE

TINQUEUX, CHAMPAGNE-ARDENNE  - FRANCE -
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A rnaud Lallement, the Chef of l’Assiette 
Champenoise, is in the seventh heaven: 
in 2014 he was awarded the supreme 

consecration, the third star which he and all his team 
worked so much for. Thus, l’Assiette Champenoise 
becomes the best twenty-seven French restaurant in 
the world.

We should say that he has been preparing for this 
moment for quite a while, as he has been growing 
both his cuisine and his establishment for ten years, 
without a break. Ten years of passion shared with 
his team and his family, all of whom worked for this 
success. 

A student of Marc Veyrat and of Michel Guérard, 
he joins the family restaurant in 1997 and successfully 
takes over its reins in 2000. One year later he is 
awarded the first star and the second one follows in 
2005. 

Arnaud loves the taste and this passion can be seen 
both in his cuisine and in the quality of the products 
he chooses with such care. “France is a great 
vegetable garden in a beautiful farm!” he says. 
Therefore, he searches all over the hexagon for the 
best products and suppliers. And this, naturally, so he 
can guarantee the perfect dish in your plate. 

His cookery has become more refined and more 
mature in terms of textures and baking, in just a few 
years. Each flavour is marked with two important 
constants which the Chef does not compromise on: 
working with the best possible product and keeping it 

sufficiently acid for the customer to ask for more.  

His “blue lobster head jus and potatoes”, made in 
tribute to his dad who was gone too soon, is one of 
the key dishes you absolutely must try. But there is 
also his “langoustine royale with a light broth” or his 
“farm lamb, forgotten vegetables”, where the meat 
is so tender that it will give you shivers of pleasure. 
Although undoubtedly high-wire, his cookery is also 
timeless and innovative, as it so straight and pure in 
terms of acidity. A feast for the palate…

As for the environment, a masterpiece! The family 
house revisited so many times proposes an audacious 
decoration of its rooms, based on the ageless charm 
of the great paintings, such as “The Raft of the 
Medusa” by Géricault or “The Floor Scrapers” by 
Caillebote. Equipped with an inside pool, as well, 
the 5-star hotel welcomes you in a cocoon where 
you feel like home. The service, too, will match your 
expectations, rest assured!

A beautiful establishment that proudly promotes the 
high French gastronomy and a certain way of life.

HÔTEL RESTAURANT A. LALLEMENT
40 avenue Paul Vaillant-Couturier

F - 51430 Tinqueux 
Tél. : +33 3 26 84 64 64

assiette.champenoise@wanadoo.fr
www.assiettechampenoise.com

Crédits photos : Gérard Malaisé
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C e proverbe existe, si si … en Belgique, 
selon certains. Cela prouve que la Maison 
Lameloise existe depuis fort longtemps 

et est entrée sous une forme courante dans les 
légendes et les traditions de la vie ; c’est dire si nous 
parlons d’une maison historique.

Depuis 1921, trois générations de Lameloise se sont 
succédées et si aujourd’hui le dernier « Lameloise » 
a cédé sa place, c’est à un neveu par alliance, 
Frédéric Lamy, grand professionnel de l’hôtellerie et 
de la restauration, et à son associé, le Chef Eric Pras, 
qu’il a passé les rênes, la maison restant ainsi entre 
les mains familiales.

Eric Pras, en quelques mois seulement, a su 
reprendre en mains les cuisines de la maison et lui 
assurer une pérennité de triple étoilés sans heurt et 
tout en douceur ; un exploit. En effet, cette noble 
maison qui participa à l’histoire gastronomique de 
la Bourgogne, est trois étoiles pour la deuxième fois 
depuis 2007 et listé au Guide rouge sans discontinué 
depuis 1926, année de la création par celui-ci de 
son étoile unique, alors… un record Mondial !

Discrète malgré son âge avancé, cette noble dame 
fut remise aux goûts du jour plusieurs fois pour offrir 
aujourd’hui un environnement fait de lumières 
douces, de meubles anciens, de sons feutrés et de 
cliquetis de porcelaine précieuse. Cependant, ne 
pensez pas que l’on s’y ennuie, car à table les rires 
fusent au doux plaisir des succulentes préparations 
de l’artiste des lieux.

Le Chef a forgé son savoir-faire dans les plus grandes 
maisons, telles que Troisgros, Loiseau et Gagnaire, 
et sa cuisine est exigeante, précise mais enjouée 
et joyeuse, nous offrant du bonheur concentré 
dans des apprêts délicieux. Sa première mission 
lorsqu’il dirige sa brigade est de donner du plaisir 
et il le diffuse largement. Il a l’intelligence de choisir 
des cuisines différentes, aux univers distincts et 
complémentaires, pour enrichir toujours sa palette 
de saveurs, d’associations, évitant ainsi les chapelles 
et leurs diktats.

Sa « Langoustines marinées & croustillantes au riz 
soufflé, céleri & pomme verte, crème légère à 
la moutarde Fallot & caviar » est divine et « Les 
grenouilles préparées comme une blanquette, ail 
des ours & citron jambonnettes roulées dans une 
chapelure amande & curry » tout aussi sublime…

Ah, la Bourgogne et ses traditions gourmandes ; on 
en redemande… surtout lorsqu’elles sont « Bonnes 
comme Lameloise ». 

BON COMME LAMELOISE
AS GOOD AS LAMELOISE

MAISON LAMELOISE
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T his proverb does exist, you know… in 
Belgium, according to some. This proves 
that the House of Lameloise has been 

around for a very long time and has become a part 
of life’s legends and traditions. We’re talking about 
a historical establishment.

Three generations of Lameloise have followed since 
1921 and, if the last Lameloise has now given away 
his place, it is to a nephew by marriage, Frédéric 
Lamy, a great hotel and restaurant professional, 
and to his associate, Chef Eric Pras, that he has 
handed over the reins, so the establishment remains 
in the family.

In only a few months, Eric Pras has managed to take 
the cuisine of the house into 
his hands and to ensure 
its smooth and secure 
transition to the three-
starred status. Quite an 
exploit! Indeed, this noble 
house, which contributed 
to the gastronomic history 
of Bourgogne, has been 
awarded three stars for the 
second time since 2007 and 
has been continuously listed 
in the red guide since 1926, 
when Michelin launched its 

star-rating system. A world record then!

Discreet despite her old age, this noble lady has 
been brought back to fashion several times. 
Today, Lameloise offers an environment of soft 
lights, antique furniture, muffled sounds and rattling 
precious porcelain. But don’t think this is a place of 
boredom, as laughter and the sweet pleasure of 
the succulent dishes of the local artist are a great 
mix.

The chef has built his know-how in the greatest 
restaurants, such as Troisgros, Loiseau and Gagnaire, 
and his cuisine is demanding, precise, but also 
cheerful and happy, giving us pleasure in delicious 
dressings. His primary mission as head of his brigade 

is to give pleasure and he does so 
magnificently. He smartly chooses 
different cuisines, from distinct 
and complementary universes, to 
always enrich his range of flavours 
and associations, thus avoiding 
clans and their decrees. 

His “marinated & crispy prawns 
with puffed rice, celery & green 
apple, light cream with Fallot 
mustard & caviar” is divine and 
the “frog blanquette, boned legs 
with wild garlic & lemon rolled in 
almond & curry breadcrumbs” is 
equally sublime…

Oh, Bourgogne and its traditions! 
We never get enough, especially 
since they are “as good as 
Lameloise”. 

 MAISON LAMELOISE
36 place d’armes

F - 71150 Chagny en Bourgogne
Tél. : +33 3 85 87 65 65
Fax : +33 3 85 87 03 57

reception@lameloise.fr
www.lameloise.fr

Crédits photos : Mathieu Cellard,
Jacques Gavard (portrait chef),

Julien Piffaut (façade)
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L e pavillon Ledoyen est l’un des plus ancien 
restaurant de Paris ; plus de 240 ans 
d’histoire. Il offre à ses hôtes un cadre où 

élégance à la française et service de qualité se 
rejoignent. Christian Le Squer, le Chef a repris les 
cuisines en 1998 et les a menées au firmament des 
triples étoilés en 2002.

Ledoyen est, comme vous l’aurez compris, une 
maison à part dans la haute gastronomie française. 
Édifié il y a plus de deux siècles, ce pavillon néo-
classique a restauré les trésors de son décor : 
boiseries blondes sculptées, peintures anciennes, 
fauteuils style Napoléon III, passementeries, 
marquise en verre de Lalique et façade 
monochrome… un lieu secret où la pureté des 
matériaux crée le luxe.

Sa cuisine ? Magique ! Comme l’endroit. Christian 
Le Squer connaît de merveilleux tours de magie 
pour nous surprendre. Il sait apporter son savoir-
faire aux produits les plus simples. Les références à 
la nature sont nombreuses. Certains plats sont des 
tableaux qui rappellent les paysages bretons, ses 
origines.

Voilà d’ailleurs ce qu’il nous en dit : « A la vue et 
à la dégustation d’un plat, je veux qu’on oublie 
le savoir-faire et la technique. Parce que je 

souhaite offrir plus que ça… un véritable spectacle 
où l’important est le mouvement, l’impulsion 
aromatique, la persistance magique des saveurs, 
les surprises infinies que permet le mariage des 
produits… ». Une réussite. Lorsque vous aurez goûté 
ses œuvres d’art, vous ne pourrez plus vous en 
passer. Ainsi en est-il de ses « grosses langoustines 
bretonnes, émulsion d’agrumes » ou encore son 
« blanc de turbot de ligne juste braisé, pommes 
rattes truffées »… un délice ! Même chose pour les 

desserts concoctés avec 
passion par Nicolas Gras, 
un Chef pâtissier à nul 
autre pareil, qui propose 
des recettes faites de 
douceur, de légèreté et 
de parfum… un régal.

Une équipe soudée 
autour d’un Chef créatif 
et chaleureux, un 
lieu mythique chargé 
d’histoire ; tous les 
ingrédients pour vous offrir 
un moment inoubliable 
dans la plus belle ville du 
monde, PARIS ! 

UNE ADRESSE DE LÉGENDE
A LEGENDARY PLACE

PAVILLON LEDOYEN
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P avillon Ledoyen is one of the 
oldest restaurant in Paris: more 
than 240 years of history. Its 

visitors are welcome here with both 
the French elegance and high-quality 
services. Christian Le Squer, the chef, 
took over the kitchen in 1998 and turned 
it into one of the three-starred restaurants 
in 2002.

As you have figured it out already, 
Ledoyen has a special place in the high 
French gastronomy. Built more than two 
centuries ago, this neo-classical pavilion 
has restored the treasures of its setting: pale wood 
panelling, ancient paintings, armchairs in the 
Napoleon III style, trimmings, a Lalique glass canopy 
and a monochromatic façade… a secret place 
where the pureness of the materials creates luxury.

Its cuisine? Magical! Just like the place. Christian Le 
Squer knows wonderful magic tricks to surprise us. 
He applies his know-how to the simplest products. 
References to nature are numerous. Some dishes 
are paintings that remind of the Breton landscapes, 
his origins.

In fact, this is what he says: “When seeing and 
tasting a dish, I want people to forget about know-
how and technique. Because I want to give them 
more than that… a real show where what matters 
is movement, the aromatic impulse, the magical 
persistence of flavours, the infinite surprises arising 
from the mix of products…” A successful endeavour! 
Once you have tasted his masterpieces, you will no 
longer be able to live without them. This is true for 
his “large Breton langoustines with citrus emulsion” 
or his “braised line-caught turbot, truffled Ratte 
potatoes”… delicious! The same goes for the 
desserts concocted with passion by Nicolas Gras, a 
unique pastry Chef who proposes recipes made of 
tenderness, softness and flavour… A feast!

A team united around a creative and warm Chef, 
a mythical place loaded with history: you get all the 
ingredients to spend some unforgettable moments 
in the most beautiful city in the world, PARIS! 

PAVILLON LEDOYEN 
1 avenue Dutuit

F - 75008 Paris 
Tél. : +33 1 53 05 10 00

info@ledoyen.com
www.ledoyen.com

Crédits photos : Gilles Dacquin, PA Dumont
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AU COEUR D’UN  
BOURG TYPIQUE DE  

LA CÔTE GENEVOISE, 

découvrez l’

ARTISAN PÂTISSIER  
CHOCOLATIER-GLACIER

et sa

PÂTISSERIE CONTEMPORAINE.

IN THE HEART OF  
A TYPICAL VILLAGE OF  
THE GENEVAN COAST, 

discover the 

ARTISAN CONFECTIONER 
CHOCOLATE &  

ICE CREAM MAKER

and his 

CONTEMPORARY PASTRY.

Guillaume Bichet 
CONFISERIE DE LA FONTAINE

GRAND RUE 38
CH-1296 COPPET

TÉL : +41 22 960 11 01
CONFISERIEDELAFONTAINE@BLUEWIN.CH

WWW.GUILLAUME-BICHET.CH
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MARSEILLE, PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  - FRANCE -

E n plongeant dans la mer qui lui fait face 
depuis toujours, Gérald Passédat, Chef 
triplement étoilé depuis 2008, y a puisé son 

inspiration ; il explore toute la richesse maritime de 
la Méditerranée. 

Sa cuisine ne s’entend pas en entrées, plats, … 
C’est une plongée sous-marine, vous entraînant 
peu à peu vers le grand fond. Au premier palier, 
« anémone de mer, pélamide, oursin, tourteau 
et coquillage ». Au second palier, « loup Lucie 
Passédat » – l’un de ses plats signature –, « poisson 
rôti farci, dorade de Tante Nia »… La bouille-
abaisse, emblème de la cuisine marseillaise, prend 
tout son sens en 3 paliers : « coquillages et girelles », 
suivis de « poissons et crustacés en bouillon léger », 
puis « poissons de grand fond cuits entiers, reposant 
sur une soupe de roche épaisse »… 

Après ce voyage abyssal, les desserts assurent la 
transition et le retour à la terre ferme, avec surprise 
et légèreté. Ni beurre, ni crème, pas 
d’alcool et peu de sucre : place aux 
fruits frais – mangue, papaye, yuzu, 

marrons – à la tendresse lactée du calpis ou du lait 
fermenté, au contrepoint acidulé et parfumé des 
vinaigres de fruits et des herbes de vif. 

Quant au Petit Nice, cette charmante villa néo-
classique, nichée au bord de l’eau, est propriété 
des Passédat depuis 1917. Au fil des années, le Petit 
Nice a construit le mythe du repaire préservé à 
100km du bruit, à 5 minutes du centre. Le calme 
parfait avec vue sur la mer : c’est la promesse de 
bonheur des 16 chambres 5* des deux villas du Petit 
Nice, toutes avec vue sur la mer. 

Au sein du MUCEM depuis 2013, Gérald 
Passédat orchestre 4 espaces dédiés à la cuisine 
méditerranéenne, le Môle Passédat. Une école de 
cuisine a ouvert ses portes au printemps 2014.

Un enchantement en bord de mer, hors du temps, 
une référence mondiale.

L’AUBERGE MARINE SUSPENDUE DANS LE TEMPS
THE SEA INN SUSPENDED IN TIME

LE PETIT NICE
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D iving into the sea that has always lain 
in front of him, Gérald Passédat, three-
star chef since 2008, has turned it into a 

source of inspiration. He explores all the richness of 
the Mediterranean Sea. 

His cuisine does not consist of starters and courses, 
but of a dive under sea which little by little carries 
you to the great seabed. First, “sea anemone, 
Mediterranean tuna fish, sea urchin, crabs and 
shellfish”; then, “old seadog cooked in the Lucie 
Passédat style”, one of his signature dishes, “stuffed 
roast fish, Aunt Nia’s sea bream”… The bouillabaisse, 
emblem of the Marseillaise cuisine, must be served 
in three stages: “shellfish and wrasses”, followed 
by “fish and crustaceans in a light broth”, and 
then “whole baked seabed fish, resting on a thick 
Mediterranean-style fish soup”… 

After this abyssal trip, deserts swiftly and surprisingly 
make the transition and take you to the firm land. No 
butter, no cream, no alcohol and little sugar: fresh 

fruit – mango, papaya, 
yuzu, chestnuts – with the 
milky tenderness of the 
Calpis or of fermented 
milk, counterbalanced 
by the slightly acid and 
fragrant fruit vinegars and 
the “Herbes de vif” tea 
collection. 

As for the Petit Nice, this charming little neo-classical 
villa nested on the shore has been in the Passédat 
family since 1917. Over the years, the Petit Nice has 
built the myth of the preserved shelter at 100km 
from the noise, at only 5 minutes from downtown. 
The perfect calm with a view over the sea: this is 
the happiness promised by the 16 5*-rooms in the 
two villas of the Petit Nice, all of them with sea view. 

Included in MUCEM since 2013, Gérald Passédat’s 
Môle Passédat consists of 4 spaces dedicated 
to the Mediterranean cuisine. A cookery school 
opened in the spring of 2014.

Enchanting beachfront, out of time, a global 
benchmark.

LE PETIT NICE, GÉRALD PASSÉDAT
17 rue des Braves
F - 13007 Marseille 

Tél. : +33 4 91 59 25 92
contact@passedat.fr

www.passedat.fr

Crédits photos : Jean FONDACCI, Richard Haughton
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P ierre Gagnaire est probablement l’un des 
Chefs les plus prolifiques de sa génération 
et l’un des plus connus aussi… Il a non 

seulement mené la cuisine au rang d’art, mais l’a 
en plus exporté aux quatre coins de la planète. Ses 
onze restaurants aujourd’hui vont de Paris à Tokyo, 
en passant par Las Vegas, Moscou et Dubaï. Le soleil 
ne se couche jamais sur ses cuisines ; une référence 
mondiale !

Sa démarche se distille doucement à travers le 
monde en même temps qu’il aiguise son sens 
de la transmission. Transmission d’une recherche 
d’émotion par la cuisine qu’il partage avec ses 
clients. Transmission d’un savoir-faire qu’il enseigne à 
ses équipes. Comme il a appris à la goûter, il a aussi 
appris à la verbaliser pour construire un dialogue 
fertile avec ses brigades.

Depuis son installation à Paris et sa troisième étoile en 
1998, Pierre Gagnaire a réussi, et son développement 
international n’entame en rien sa passion pour la 
cuisine qu’il dirige de son restaurant rue Balzac à 
Paris. Amoureux fou de celle-ci, du produit et de la 
technique, il réalise des œuvres d’art culinaire.

La cuisine de Pierre Gagnaire se vit comme une 

expérience. « Pour moi, la cuisine est vivante, et 
mon rôle est de donner un supplément d’âme à un 
produit, qu’il soit nouveau ou pas, que je le connaisse 
parfaitement ou le découvre. Je le transforme, le 
sublime, tout en le respectant. Ce sont des nuances 
qui ne se verbalisent pas mais se dégustent », dit-
il. Ses recettes expriment des souvenirs, exaltent la 
perception, capturent le moment.

Ainsi en est-il de ses « Langoustines rôties Terre de 
Sienne, lentilles vertes du Puy et brocolito » , exquises, 
ou de sa « Côte de veau du Limousin parfumée 
d’herbe à curry et de carvi – elle est traitée à la 
casserole, déglacée à l’absinthe », un must !

L’excellence se joue sur le détail, voilà 
pourquoi Pierre Gagnaire n’en laisse 
échapper aucun, qu’il s’agisse de sa 
cuisine, l’une des meilleures au Monde, 
de ses restaurants, des écrins précieux 
où l’on se laisse aller à rêver, ou de ses 
écrits qui nous délivrent des secrets de 
plats uniques et exclusifs, le résultat est 
proche de la perfection, d’ailleurs pour 
s’en convaincre il suffit d’y aller… et de 
le découvrir !

SA CUISINE SE LIT COMME UNE HYPOTHÈSE…
HIS CUISINE READS LIKE A HYPOTHESIS…

LE RESTAURANT DE 
PIERRE GAGNAIRE
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P ierre Gagnaire is probably one of the most 
prolific chefs of his generation and one 
of the most famous, as well… He not only 

turned cooking into an art, but also exported it to the 
four corners of the world. He currently holds eleven 
restaurants in Paris, Tokyo, Las Vegas, Moscow, and 
Dubai. The sun never sets on his cuisine. It is a world 
reference!

His undertaking is slowly exuding all over the world, 
while he is sharpening his sense of transmission: 
transmission of the search for emotion through 
the cuisine he shares with his clients; transmission 
of the know-how he passes on to his staff. Just like 
he learned to taste it, he also learned to put it into 

words, so that he could build a fertile dialogue with 
his team.

Since he settled in Paris and was awarded his 
third Michelin star, in 1998, Gagnaire has been a 
success. However, international development does 
not alter his passion for cuisine, which he manages 
from his restaurant in Paris, rue Balzac. Crazy in love 
with cooking, produces and technique, he makes 
culinary masterpieces. 

Pierre Gagnaire’s cuisine is lived like an experience. 
“To me, cooking has a life of its own, and my role 
is to give extra soul to a product, whether it is new 
or old, and whether I master it perfectly or barely 
discover it. I transform it, sublimate it, all the while 
respecting it. These are nuances that cannot be put 
into words, but must be tasted”, he says. His recipes 
revive memories, excite the senses, and capture the 
moment.

Such is the case with his “Roasted scampi Terre 
de Sienne, green lentils from Le Puy and small 
broccoli” - exquisite! or his “Veal chop from Limousin 
flavoured with curry herbs and carvi – it is roasted in 
a saucepan and deglazed with absinthe” - a must !

Excellence lies in the details, which is why Pierre 
Gagnaire does not leave anything out. Whether we 
speak about his cuisine, one of the best in the world, 
his restaurants, precious showcases enticing to 
daydreaming, or his writings that disclose the secrets 
of unique and exclusive dishes, the result is close to 
perfection. In fact, to convince yourselves, all you 
have to do is go there and find out.

RESTAURANT PIERRE GAGNAIRE
 6 Rue Balzac
F - 75008 Paris

Tél. : +33 1 58 36 12 50
p.gagnaire@wanadoo.fr

www.pierre-gagnaire.com

Crédits photos : Francis Amiand, Jacques Gavard

PARIS  - FRANCE -
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G aston Lenôtre, l’un des plus grands 
pâtissiers du vingtième siècle, a repris en 
1976 cette très élégante maison de style 

Napoléon III qui se situe en plein cœur de Paris, la 
ville des lumières. Ce pavillon classé, auréolé de 
trois étoiles Michelin depuis 2007, recèle des trésors 
de cristal, de bulles et d’élégance depuis plus de 
100 ans. Un lieu tout simplement magique.

Son Chef, Frédéric Anton, « Meilleur Ouvrier 
de France » en 2000, préside avec succès aux 
destinées de cette manifique maison au moyen 
d’une cuisine qui fait la part belle au beau et au 
bon.

Sculpter, apposer, harmoniser… A l’œil, des 
séries de constructions  géométriques à la 
chromie contemporaine. En bouche, des plaisirs 
kaléidoscopiques autour d’un produit décliné en 
parfums, saveurs et textures multiples. La technique 
s’efface, les émotions s’ancrent. Le Chef aime la 
rigueur et la précision et s’attache à nous faire 
découvrir des alliances de saveurs authentiques.

Il révèle ainsi le meilleur des ingrédients. Par 
exemple, dans son « œuf mollet qui s’accompagne 
d’une tartelette aux truffes », au travers de la 
« seiche et de l’encornet qui se parent d’encre 
noire » ou encore de la « joue de cochon qui fond 

sous les épices »… vous êtes au paradis des saveurs 
délicates !

L’ensemble de la maison vous fait d’ailleurs chavirer ; 
car si la cuisine est exquise et accompagnée de 
vins appropriés choisis soigneusement, le service, 
lui, est hors pairs, dirigé de main de maître par 
Jean-Jacques Chauveau, « Meilleur Maître d’Hôtel 
du Monde » 2013, pour qui l’art de recevoir n’est 
pas un vain mot.

Quant à la décoration du lieu, elle fait la part belle 
à des couleurs sereines et épurées où se côtoient la 
couleur noir, forte et tranquille et la légèreté d’un 
décorum à la française fait de moulures travaillées 
et d’angelots qui badinent et de voilages traversés 
de lumière qui créent une ambiance ouatée. Un 
véritable enchantement.

Ainsi, en plein Paris, pouvons-nous encore trouver 
une belle échappée gourmande, ambassadrice 
parfaite de la haute gastronomie française… Le 
Pré Catelan vous attend !

UNE BELLE ÉCHAPÉE GOURMANDE
A BEAUTIFUL GOURMET GETAWAY

LE PRÉ CATELAN

PARIS  - FRANCE -
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I n 1976, Gaston Lenôtre, one of the greatest 
pastry cooks of the twentieth century, took 
over this highly elegant house in the Napoleon 

III-style, located in the heart of Paris, the city of 
lights. This pavilion, which has been crowned with 
three Michelin stars in 2007, has been concealing 
crystal treasures, bubbles and elegance for more 
than 100 years. A simply magical place!

Its chef, Frédéric Anton, “Best Craftsman of France” 
in 2000, is successfully steering this magnificent 
house, from the middle of the kitchen which 
honours beauty and goodness.

Sculpting, affixing, harmonising... to the eye, series 
of geometrical constructions in contemporary 
chromatics; to the mouth, kaleidoscopic pleasures 
offered by a product made of multiple scents, 
flavours, and textures. The technique fades away, 
the emotions persist. The chef loves strictness and 
precision and he makes us discover authentic mixes 
of flavours.

Thus, he discloses his best ingredient. For example, 
in his “soft-cooked egg with a truffle tartlet on the 
side”, through “the cuttlefish and the squid attired 
in black ink” or through “the pork cheek melting 
under the spices”… you are in the heaven of 
delicate flavours!

In fact, the entire house will leave you flabbergasted: 
the cuisine is exquisite and accompanied by 
carefully chosen and appropriate wines, and the 
service is impeccable, led with a steady hand by 
Jean-Jacques Chauveau, “Best Maître d’Hôtel in 
the World” in 2013, for whom the art of welcoming 
is not an empty phrase.

As for the decoration of the place, it proudly uses 
serene and pure colours, which combine the strong 
and quiet black with the lightness of a French setting 
made of detailed mouldings, strolling cherubs and 
net curtains pierced by light, all of which create a 
cocoon-like atmosphere. True delight!

Thus, in the heart of Paris, we can still find a beautiful 
gourmet getaway, the perfect ambassador of the 
high French gastronomy… Le Pré Catalan is waiting 
for you! 

LE PRÉ CATELAN
Bois de Boulogne

Route de Suresnes
F - 75016 Paris

Tél. : +33 1 44 14 41 00
Fax : +33 1 45 24 43 25

leprecatelan-salons@lenotre.fr
www.precatelanparis.com

Crédits photos : C. Weber
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L ’histoire d’Eugénie prend source en 1861, 
lorsque l’Impératrice Eugénie, épouse de 
Napoléon III, accorde son parrainage à 

cette toute petite station thermale, aux confins des 
Landes et du Béarn. Elle continue en 1961, quand, 
tombé sous le charme des arbres centenaires 
du parc, Adrien Barthélémy, le père de Christine 
Guérard, rachète le domaine thermal et les hôtels 
attenants.

Là commence l’histoire de la famille Guérard et de 
ce lieu chargé d’histoire où haute gastronomie et 
minceur lui offrent une renommée internationale. 
Michel Guérard, fondateur de « La Nouvelle 
Cuisine » rallie l’établissement en 1974. Éternel 
trublion culinaire, il y invente la Grande Cuisine 
Minceur®, et lui offre sa troisième étoile trois 
années plus tard, l’amenant au firmament de la 
gastronomie mondiale. Aujourd’hui ce n’est pas 
moins de 210 personnes qui officient avec passion 
pour vous faire passer des moments de rêve dans 
l’un des plus somptueux domaine thermale de 
France. Il est constitué de 9 bâtiments : hôtels, 
restaurants, Spa, centre thermal, résidences, avec 
services et Ecole de Cuisine de Santé®, et de jardins 
et vignobles élevant de très grands crus maison.

Et la cuisine ? Eh bien elle est libre, limpide, légère, 
allègre, aérienne, ample, sereine, soyeuse, suave… 
« Je joue la joie des saveurs, comme Mozart jouait 
les notes : impertinent, curieux et poète », dit Michel 

Guérard. D’ailleurs le « Homard rôti, légèrement 
fumé à la cheminée et l’oignon confit au four en 
compotée de pêche » ou l’« Oreiller moelleux de 
mousserons et de morilles au fumet de truffe » sont 
autant de suaves tentations à goûter. Une cuisine 
naturaliste, née sur les braises de la cheminée 
maison.

Il s’agit d’un endroit idyllique, d’une table 
exceptionnelle et d’une atmosphère « à la 
française » ; un havre de bien-être où chaque 
chambre a son nom et son âme. Les lieux se 
vêtent de couleurs tendres, tomettes cirées, tapis 
moelleux, mobilier d’époque XVIIIème et XIXème, 
tableaux anciens, grands portraits de Napoléon III 
et de l’Impératrice.

Christine et Michel 
Guérard sont aujourd’hui 
entourés de leurs deux 
filles, Adeline et Eléonore, 
et de leur gendre, 
Jauffray. Ce joyeux 
quintette dirige Les Prés 
d’Eugénie avec passion 
et espièglerie, afin de 
gâter leur clientèle en 
distillant avec goût la 
French Touch qui fait tant 
rêver le monde…

 « JE CUISINE COMME L’OISEAU CHANTE », DIT LE MAÎTRE
“I COOK THE WAY A BIRD SINGS”, SAYS THE MASTER

LES PRÉS D’EUGÉNIE
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E ugénie’s story started in 1861, when the 
Empress Eugénie, wife of Napoleon III, gave 
her patronage to this tiny spa village, which 

stands on the border of the Landes and Béarn 
regions. The adventure continued in 1961 when 
Christine Guérard’s father, Adrien Barthélémy, fell for 
the charm of the ancient trees in the park and ended 
up buying both the spa estate and the adjacent 
hotels.

That was the beginning of the Guérard family and 
of this storied place, rendered worldwide famous 
by its high gastronomy and slimming. Michel 
Guérard, founder of the “nouvelle cuisine”, joins the 
establishment in 1974. Having always been something 
of a culinary firebrand, he invented the Grande 

Cuisine Minceur®, 
which, three years 
later, earned the 
place its third 
Michelin star, thus 
sending it to the 
top of world cuisine. 
Nowadays, no less 
than 210 people 
passionately serve 
there to make sure 
you spend dreamy 
moments in one of 
the most sumptuous 
spa retreats in 

France. The retreat is made up of 9 buildings: hotels, 
restaurants, spa, thermal centre, residences, services 
and Ecole de Cuisine de Santé®, as well as gardens 
and vineyards giving wonderful wines of the house.

What about the cuisine? Well, it is free, clear, light, 
cheerful, ethereal, ample, calm, silky, smooth… “I 
play with the joy of flavours the way Mozart used 
to play with notes – impertinently, inquisitively and 
poetically”, says Michel Guérard. For example, the 
“roast lobster, slightly smoked in the fireplace and 
the baked onion with peach purée” and the “soft 
pillow of morels and wild mushrooms in truffle sauce” 
are smooth temptations to taste a naturalistic cuisine, 
cooked over the flames of the fireplace. 

This is an idyllic place, with an exceptional cuisine and 
an typical Frensh atmosphere; a haven of well-being 
where each room has its own name and soul. The 
place is covered in warm colours, waxed terracotta 
tiles, soft carpets, 18th and 19th century furniture, 
vintage paintings, and great portraits of Napoléon III 
and of the empress. 

Christine and Michel Guérard are currently joined by 
their two daughters, Adeline and Eléonore, and by 
their son-in-law, Jauffray. This happy quintet manages 
Les Prés d’Eugénie with passion and playfulness so as 
to spoil their clientele and tastfully exude the French 
Touch that grips the world’s imagination…

LES PRÉS D’EUGÉNIE, MICHEL GUÉRARD
Place de l’Impératrice

 F - 40320 Eugénie-les-Bains
Tél. : +33 5 58 05 05 05
Tél. : +33 5 58 05 06 07
Fax : +33 5 58 51 10 10

reservation@michelguerard.com
www.michelguerard.com

Crédits photos : Corentin Mossière, 
 Xavier Boymond, Christian Sarramon, Tim Clinch
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S ’il y a un établissement auquel je souhaite 
offrir un hommage particulier, c’est à celui-
ci. Hommage également à un homme, un 

Chef, qui au travers de son histoire et celle de son 
établissement a su montrer la voie de la passion, 
faisant fi des difficultés et des peines qu’une société 
rigide et contraignante nous impose. Un esprit que 
son épouse, Dominique Loiseau, a su conserver après 
sa disparition tragique, afin de lui rendre hommage.

Aujourd’hui le Relais Bernard Loiseau est certainement 
l’un des plus beaux fleurons de la haute gastronomie 
française. Ttriple étoilé depuis 1991, le Chef actuel, 
Patrick Bertron, bras droit de Bernard Loiseau pendant 
plus de 20 ans, sublime l’héritage laissé par son 
maître. Il offre une cuisine authentique, puissante en 
goût et inventive, tout en gardant quelques-uns des 
grands classiques du créateur de la maison comme 
les « Jambonnettes de grenouilles à la purée d’ail et 
au jus de persil » ; une référence.

Dans ce restaurant mythique de la gastronomie 
française, donnant sur un magnifique jardin à 
l’anglaise, Patrick Bertron vous ravira par une 
cuisine gourmande, franche, chargée d’attentions, 
de subtilités, de surprises… Dégustez un « Gigot 

d’agneau de lait des Pyrénées à la broche, jus 
infusé à l’ail des ours » ou une « Langouste poêlée 
au beurre de carapace, mousseline de petit pois et 
jeunes légumes, bisque au mazavarou » et laissez-
vous emporter par le délice. Et c’est sans compter 
sur les desserts concocté par Benoît Charvet, le 
Chef pâtissier, élève de Marc Rivière (Champion du 
Monde de pâtisserie 2009), et son « Chocolat au lait 
et limoncello, barre fourrée de caramel au beurre 
salé et noix de pécan, meringue citronnée » qui est 
une pure merveille.

Tout cela ne fonctionnerait pas sans les 65 personnes 
employées aujourd’hui par Dominique Loiseau ; elle 
peut être fière de l’esprit qui anime son équipe de 
passionnés. Elle-même d’ailleurs donne l’exemple 
par une multitude d’activités et un développement 
important des affaires gérées par son groupe. Les 5 
établissements actuels regroupent, entre Paris, Dijon 
et Saulieu, des restaurants, hôtels, Spa avec piscine et 
parc, boutiques et une salle majestueuse classée aux 
monuments historiques. Un must !

Le Relais Bernard Loiseau est l’un des plus beaux 
Relais & Châteaux du monde.

UN HOMME, UN CHEF, UNE HISTOIRE :  
HOMMAGE À BERNARD LOISEAU
A MAN, A CHEF, A HISTORY:  
TRIBUTE TO BERNARD LOISEAU

LE RELAIS DE  
BERNARD LOISEAU
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i f there was an 
establishment which I’d 
like to pay tribute to, 

it would be this one. It’s also 
a tribute to a man, a chef, 
who, through his own history 
and that of his establishment, 
followed his passion and 
overcame the difficulties and 
challenges imposed by a rigid 
and constraining society; a 
spirit which his wife, Dominique 
Loiseau, kept alive after his 
tragic disappearance, as a 
tribute to him.

Today, Le Relais Bernard 
Loiseau is certainly one of 
the most beautiful jewels of 
the high French gastronomy. 
Three Michelin-star holder 
since 1991, the current chef, 
Patrick Bertron, the right arm 
of Bernard Loiseau for more 
than 20 years, has added his talent to the legacy left 
by his master. His cuisine is authentic, inventive, and 
based on powerful tastes, while keeping some of the 
great classical dishes of the founder of this house, 
such as “frog legs with garlic purée and parsley juice” 
– a trademark.

In this mythical restaurant of French gastronomy, 
which opens on a magnificent English garden, Patrick 
Bertron will delight you with a gourmet and fresh 
cuisine, full of attentions, subtleties and surprises… 
Try a “spit-roasted leg of lamb from the Pyrenees, 
with wild garlic infused juice” or a “lobster fried in 
butter, creamed peas and young vegetables, and 
mazavarou bisque” and let yourselves be carried 
away by the delight. Not to mention the deserts 
created by Benoît Charvet, the pastry chef, a student 
of Marc Rivière (World Pastry Champion in 2009), 
and his “Milk chocolate and Limoncello, bar stuffed 
with salty caramel and pecan nuts, lemon flavoured 
meringue”, which is pure bliss.

None of these would work without the 65 people 
currently employed by Dominique Loiseau. She can 
be proud of the spirit that animates her passionate 
team. She sets the tone by engaging in numerous 
activities and by greatly developing the business 
managed by her group. The current establishments 
located in Paris, Dijon and Saulieu include restaurants, 
hotels, spas with pools and parks, boutiques, and a 
majestic hall classified as historical monument. A must 
see!

Le Relais Bernard Loiseau is one of the most beautiful 
Relais & Châteaux in the world.

LE RELAIS BERNARD LOISEAU
2 Rue d’Argentine

F - 21210 Saulieu
Tél. : +33 3 80 90 53 53

contact@bernard-loiseau.com
www.bernard-loiseau.com

Crédits photos : Bruno Preschesmisky, Philippe Schaff
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L a Haute-Loire, un département français peu 
connu et qui pourtant regorge de richesses 
cachées sous les frondaisons des arbres, de 

ces créatures tant appréciées par les gourmets, les 
champignons. Saint-Bonnet-le-Froid en est la capitale 
et la famille Marcon ses ambassadeurs émérites. 
C’est ainsi que depuis 1948, cette famille installée là a 
commencé ses activités d’aubergiste autour et avec 
les champignons.

Depuis la maison a grandi et c’est tout un village qui 
s’est mis au diapason de ce qui est devenu l’une des 
références mondiales de la haute gastronomie, le 
restaurant Régis Marcon. 

Avec un panorama ouvert sur les horizons des vallées 
de l’Ardèche et des monts du Velay, la maison est 
certifiée « Écolabel ». C’est un hôtel confortable, en 
totale harmonie avec l’environnement. Le décor est 
minimaliste, avec quantité d’espaces aménagés 
pour admirer les montagnes environnantes. On aime 
la baignade dans l’eau pure de la piscine naturelle. 

Triple étoilée depuis 2005, la famille Marcon à 
réaliser depuis un restaurant sur les hauteurs de 
Saint-Bonnet afin de dominer la vue splendide 
sur les Monts d’Ardèche ou le Mont Mezenc. Une 
salle magique faite de pierres volcaniques des 
Monts d’Auvergne est dédiée à la gastronomie 
des saisons pour laquelle la vaisselle se 
transforme quatre fois par an.

Mais revenons à la cuisine et aux champignons ! 
Ici, pas de carte fixe. Chaque semaine, de 
nouveaux produits et de nouvelles recettes. 
Les grands classiques ne sont pas oubliés pour 
autant avec le « ragoût de lentilles vertes du Puy 

AOP et truffes », l’ « omble chevalier », l’ « agneau en 
croûte de foin » ou encore l’association « bananes-
morilles » en dessert. Ici, tout est rythmé par les quatre 
saisons : au printemps herbes sauvages et Agneau 
de Saugues, en été fruits de la vallée du Rhône et 
myrtilles, et bien sûr l’automne avec ses champignons 
et gibiers, jusqu’au début de l’hiver... 

Une cuisine innovante mais respectueuse des 
traditions et des saisons… succulente ! D’ailleurs, Régis 
et Jacques, son fils, respecte cette noble philosophie : 
« La cuisine ne peut être belle que quand elle nous 
ramène aux choses premières ». Ils vous proposeront 
ainsi de déguster les champignons, légumes et 
herbes sauvages côtoyant les lentilles vertes du Puy, 
les poissons de rivière et leur dernière trouvaille, le 
« couci-couça » d’agneau au praliné de cèpes.

Leur souhait : que le repas soit une fête et près de 
60 personnes dans la maison s’y emploient, afin de 
vous faire rêver et que ce moment passer « Chez 
les Marcon Père et Fils » vous laisse un souvenir 
impérissable.

HISTOIRE DE CHAMPIGNONS
A HISTORY OF MUSHROOMS

CHEZ RÉGIS & 
JACQUES MARCON
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H aute-Loire, a 
French county 
that is little known, 

hides many riches under the 
foliage of its trees. Its riches are 
creatures much appreciated 
by the gourmets: mushrooms. 
Saint-Bonnet-le-Froid is the county capital, and the 
Marcon family its preeminent ambassadors. In 1948, 
once settled here, this family started inn-keeping 
around and with mushrooms.

Since then, the establishment has grown and the 
entire village has got in tune with what has become 
one of the world references of high gastronomy, the 
Régis Marcon restaurant. 

With a panorama of the Ardèche Valleys and of 
the Velay Mountains, the establishment is Ecolabel 
certified. It’s a comfortable hotel, in full harmony with 
the environment. The setting is minimalist, with plenty 
of spaces designed for admiring the surrounding 
mountains. Swimming in the pure water of the natural 
pool is lovely. 

Since being awarded three Michelin stars in 2005, the 
Marcon family has opened a restaurant on the peaks 
of Saint-Bonnet, to dominate the splendid view of the 
Ardèche Mount or the Mezenc Mount. A fantastic 
room made of volcanic rocks from the Auvergne 
Mounts is dedicated to the seasonal cuisine, for which 
the dishes change four times a year.

But let us go back to the cuisine and the mushrooms! 
Here, there is no set menu! Each week, there are new 
products and new recipes. However, the classics 
are not forgotten: “stew of green lentils from Le Puy 
AOP and truffles “, “char”, “hay-crusted lamb” or 
the association “bananas and morels” for dessert. 
Everything here follows the rhythm of the seasons: in 
spring, wild herbs and Saugues lamb, in summer, fruits 

of the Rhône valley and blueberries and, of course, in 
autumn, mushrooms and game, until the beginning 
of winter… 

An innovative cuisine that also respects the traditions 
and the seasons… succulent! The sons, Régis and 
Jacques, comply, in their turn, with this noble 
philosophy: “Cuisine can only be beautiful when it 
takes us back to the basics.” They will suggest you 
taste the mushrooms, the vegetables and the wild 
herbs along with the green lentils from Le Puy, the river 
fish, and - their latest brainwave – the “couci-couça” 
of lamb with mushroom praline.

They want your meal to be a feast and 60 employees 
see to it, so that you may enjoy your experience and 
that the time you spend “Chez les Marcon Père et Fils” 
may be an unforgettable memory.

RESTAURANT RÉGIS & JACQUES MARCON
Larsiallas

F - 43290 Saint-Bonnet-le-Froid
Tél. : +33 4 71 59 93 72
Fax : +33 4 71 59 93 40

contact@regismarcon.fr
www.regismarcon.fr

Crédits photos : Philippe Fournier,  
Laurence Barruel - De Borée
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Bien trouvé: le Menu gourmet 
sur simple pression d’un bouton.

Optez pour la qualité suisse: Le Combi-Steam XSL 
et sa première mondiale, GourmetVapeur. 
Cuisiner chez soi comme les grands chefs: les recettes 
gastronomiques préprogrammées vous permettent de 
réussir les plats les plus raffinés en appuyant sur un 
simple bouton. Découvrez-en plus sur nos innovations 
uniques sur vzug.ch

    Le
 cuisinier vedette 

 Andreas Caminada utilise
 

aussi le
 Combi-Steam de V-ZUG. 



    
ANDREAS CAMINADA ET LE PARTENARIAT 
AVEC V-ZUG  

Qualité suisse, tradition, produits de pointe, 
précision – valeurs tant du Château 
Schauenstein que de la marque primée V-ZUG. 
Andreas Caminada collabore avec succès 
avec ce leader du marché suisse depuis 2007. 
Dans sa cuisine professionnelle sont installés 
plusieurs Combi-Steam, grâce auxquels il crée 
des recettes exquises. Ces équipements de 
cuisine de haute qualité sont présents non 
seulement dans les ménages, mais aussi dans 
la gastronomie de pointe. De nombreuses 
recettes sont disponibles sur le site interactif du 
producteur d’équipement électroménager. 
Mais V-ZUG accompagne également Andreas 
Caminada dans son travail quotidien et jette 
un regard dans les coulisses du Château 
Schauenstein. Mise en scène en images pleines 
de sensibilité, films et interviews. Vous voulez en 
savoir plus sur ce monde fascinant de la « haute 
cuisine » ? Visitez alors le site ou abonnez-vous à 
la newsletter.   

www.vzug.ch/lifestyle

A ndreas Caminada cuisine exclusivement 
en utilisant des produits de haute qualité 
de différentes manières pour en révéler la 

saveur naturelle, afin que ce soit délectable pour la 
vue et le palais. Sa philosophie est simple et claire : 
« Le repas doit être un voyage des sens qui laisse une 
impression persistante, comme une marque dans 
notre esprit. » 

Mais que fait plus exactement qu’Andreas Caminada 
et son équipe aient autant de succès ? Au Château 
Schauenstein, entre les performances culinaires 
et l’accueil personnel des invités, en passant par 
l’atmosphère des chambres et le comportement du 
personnel de service, jusqu’à la présentation soignée 
de ses plats – l’empreinte palpable du maître du 
château est dans toute la maison. 

Mais qu’y mange-t-on ? Un menu unique – dont on 
détermine la longueur – dont chaque plat s’articule 
autour d’un thème. « Un duo maquereau-concombre 
dessinant un délicat camaïeu de verts : le premier 
grillé, snacké, mariné a cru, le second en mousse, 
spirale, bâtonnets, émulsion, chips végétales ». Des 
variations autour de la tomate (séchée, émulsionnée, 
en bille pralinée, en sorbet) ou du foie gras (glacé, 
en crème brûlée, escorté de fromage frais). Puis 
une autre entrée explorant les contours gourmands 
de « l’asperge locale, cuite ou crue, débitée à la 

mandoline, sa hollandaise revisitée, rehaussée de 
granité de limette et de kalamansi ». Exceptionnel !

Triple étoilé depuis 2011, Andréas Caminada 
collectionne les succès, une rencontre à faire sans nul 
doute avec l’un des meilleurs Chefs du monde.

PERSONNALITÉ ET STYLE, À LA POINTE MONDIALE DE 
LA GASTRONOMIE
PERSONALITY AND STYLE AT THE TOP OF 
INTERNATIONAL GASTRONOMY

LE SCHAUENSTEIN 
D’ANDRÉAS CAMINADA

FÜRSTENAU, GRISONS  - SUISSE -



ANDREAS CAMINADA AND HIS 
PARTNERSHIP WITH V-ZUG  

Swiss quality, tradition, top produces, precision 
– values adopted both by the Schauenstein 
Castle and by the award-winning mark 
V-ZUG. Andreas Caminada has successfully 
collaborated with this Swiss market leader since 
2007. His professional kitchen is equipped with 
several Combi-Steam, with which he creates 
exquisite	 recipes.	 This	 top	 quality	 kitchen	
equipment is present not only in the households, 
but also in high gastronomy. Numerous recipes 
are available on the interactive website of the 
manufacturer of these household appliances. 
But V-ZUG also accompanies Andreas 
Caminada in his daily work and takes a glimpse 
behind the scene of the Schauenstein Castle. 
A	 staging	 full	 of	 sensitive	 images,	 films	 and	
interviews.	Do	you	wish	to	find	out	more	about	
this fascinating world of haute-cuisine? Visit the 
website or subscribe to the newsletter.

www.vzug.ch/lifestyle
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A ndreas Caminada cooks exclusively with 
high-quality produces and in various ways 
so as to reveal their natural flavour and to 

turn them into a delight for both the sight and the 
palate. His philosophy is simple and clear: “Eating shall 
be a journey involving all senses, leaving a lingering 
impression.”  

But what exactly is the reason for Andreas Caminada’s 
and his team’s success? At the Schauenstein castle, 
the palpable touch of the castle owner is present all 
over the place, from the culinary performances and 
the guests’ personal welcome, to the atmosphere of 
the rooms, the behaviour of the staff, and the careful 
presentation of the dishes. 

And what does one eat there? A unique menu – 
although not very long – in which each dish has 
a theme. “A mackerel-cucumber duo drawing a 
delicate monochrome of greens: the first one - grilled, 
lightly seared, raw marinated, the second one - in 
mousse, spiral, short sticks, emulsion, vegetal chips”; 
variations of tomatoes (dry, emulsified, in praline 
balls, in sorbet) or of foie gras (iced, crème brûlée, 
accompanied by fresh cheese); then, another starter 
that explores the gourmet contours of the “local 
asparagus, whether cooked or raw, sliced with a 
mandoline, the hollandaise sauce revisited, reheated 
with lime and calamondin granite”. Exceptional!

Holder of three Michelin stars since 2011, Andréas 
Caminada collects one success after another. You 
shouldn’t miss a meeting with surely one of the best 
chefs in the world! 

LE SCHAUENSTEIN 
D’ANDRÉAS CAMINADA

SCHAUENSTEIN
 Schlossgasse 1

CH - 7414 Fürstenau
Tél. : +41 81 632 10 80

kontakt@schauenstein.ch
www.schauenstein.ch

Crédits photos : Veronique Hoegger
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L a Maison Troisgros occupe depuis un 
demi-siècle une place particulière dans la 
gastronomie. Distinguée par 3 étoiles dans 

le guide Michelin depuis 1968, elle porte aussi un 
état d’esprit qui s’est transmis de génération en 
génération. Il s’exprime aujourd’hui dans la cuisine 
de Michel et de son fils, César, et dans une façon 
d’accueillir avec simplicité tout en accordant la 
plus grande importance au confort et au bien-être 
de chacun.

L’hôtel 5*, de style contemporain, est luxueux et 
les espaces à l’architecture épurée s’ouvrent 
sur un jardin intimiste. Marie-Pierre multiplie les 
attentions et soigne le plus petit détail pour offrir le 
plus bel accueil à ses hôtes. Partout, la présence 
des œuvres de peintres contemporains - Favier, 
Traquandi, Tusek, Shütte, Dörner, Pias Fries - ou 
impressionniste comme Jean Puy, marquent 
l’atmosphère des lieux.

Si l’on se rend à Roanne, c’est avant tout pour 
découvrir l’une des cuisines les plus historiques 
de France. Une cuisine liée à celle que Pierre a 
transmise à son fils Michel. C’est aussi une cuisine 
voyageuse, qui, avec le temps, évolue vers 
plus de justesse : « j’aime quand la cuisine se dit 
clairement, sans être démonstrative, quand la 
nature du produit est respectée. C’est l’apparente 

simplicité des choses – et ce que le Chef livre de 
sa propre histoire et de son univers – qui procurent 
l’émotion ». Ainsi « Les Ecrevisses all’ agrodolce », ou 
encore « L’œuf rococo » vous laisseront un souvenir 
inoubliable… un enchantement. 

En 1995, Michel et Marie-Pierre ont ouvert « Le 
Central » café-épicerie voisin de la grande maison 
et en 2008 « La Colline du Colombier » située à 
quelques kilomètres de Roanne, à Iguerande, un 
lieu tout entier dédié à la nature. Avec l’architecte 
Patrick Bouchain, ils ont transformé le corps de 
ferme et créé les cadoles, des petites cabanes 
construites en un seul volume, avec des matériaux 
naturels. Un dépaysement total.

Une autre manière de découvrir la France, terroir 
de la plus belle gastronomie du monde et dont la 
Maison Troisgros est l’un des plus beaux joyaux.

46 ANNÉES DE 3 ÉTOILES
3 STARS FOR 46 YEARS

MAISON TROISGROS
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L a Maison Troisgros has held a special place 
in gastronomy for half a century. Awarded 
3 stars in the Michelin guide since 1968, it is 

also the carrier of a frame of mind that has been 
passed on from one generation to the next. This 
frame of mind is nowadays expressed through the 
cuisine of Michel and of his son, César, and through 
the simple welcome which yet focuses on the 
comfort and well-being of each guest.

The contemporary 5*-hotel is luxurious and the 
rooms with refined architecture open up on an 
intimate garden. Marie-Pierre prepares more 
special attentions and takes care of the smallest 
detail so that the guests may get the best possible 
welcome. The local atmosphere is emphasized 
by the numerous works of contemporary painters 
- Favier, Traquandi, Tusek, Shütte, Dörner, Pias Fries - 
or of impressionists, such as Jean Puy.

Going to Roanne is first of all about discovering 
one of the most traditional cuisines of France. A 
cuisine related to the one which Pierre passed 
on to his son, Michel. It is also a changing cuisine 
which, in time, becomes more accurate: “I like it 
when cuisine is clear, without being demonstrative, 
when the nature of the produce is respected. 
This is the apparent simplicity of things – and the 
Chef’s own history and universe taking shape and 
giving emotion.” Thus, the “sour-sweet crayfish” or 

the “rococo egg” will give you an unforgettable 
memory… a delight! 

In 1995, Michel and Marie-Pierre opened “Le 
Central”, a coffee and grocery shop next to 
the great establishment, and in 2008 “La Colline 
du Colombier”, located a few kilometres away 
from Roanne, in Iguerande, a place completely 
dedicated to nature. With the architect Patrick 
Bouchain, they transformed the farm building and 
created the “cadoles”, small cottages built in one 
piece from natural materials. A complete change 
of scenery!

This is another way of discovering France, region of 
the most beautiful gastronomy in the world, and La 
Maison Troisgros, one of its most beautiful jewels.

MAISON TROISGROS
Place Jean Troisgros

F - 42 300 Roanne
Tél. : +33 4 77 71 66 97
Fax : +33 4 77 70 39 77

info@troisgros.com 
www.troisgros.com
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A rnaud Donckele est comme cela, 
passionné, généreux, chaleureux même 
et surtout c’est un Chef avec un grand C. 

Aux commandes de La Vague d’Or, LE restaurant 
gastronomique de Saint-Tropez, il officie déjà 
depuis 2005 à La résidence de la Pinède, propriété 
de la famille Delion, pour lesquels il décroche, en 
2013, le firmament de la troisième étoile. 

Dur à la tâche, pour un résultat doux au palais de 
ses hôtes, Arnaud Donckele incarne la générosité. 
Avec cette devise pour première explication de 
sa consécration par le guide rouge, ce Chef de 
nouvelle génération affiche humilité et sagesse, 
avant de rendre hommage à ceux qui ont marqué 
son parcours. 

Son apprentissage chez Goumard-Prunier à Paris 
sera le tremplin vers les grandes maisons : Michel 
Guérard à Eugénie-les-Bains en 1998, Alain Ducasse 
au Louis XV à Monaco en 1999, le Plaza Athénée 
(Paris) en 2000, Lasserre où il devient rapidement le 
bras droit du Chef Jean-Louis Nomicos.

Si le succès est au rendez-vous ce n’est pas 
uniquement grâce au talent, au savoir, à l’identité 
qu’il a su mettre dans sa carte méditerranéenne, 
mais notamment à la cohésion qu’il a instaurée 
entre la famille Delion, sa brigade de 28 cuisiniers, 
plongeurs et pâtissiers dont le Chef Guillaume 
Godin qui officie à ses côtés depuis l’âge de 20 
ans, et Thierry Di Tullio, directeur de la restauration, 
un maître dans l’art de recevoir. « L’ambiance est 
familiale à La Pinède, c’est une relation fusionnelle, 
on travaille dans un esprit de confiance ». Comme 
seule ligne de conduite, Jean-Claude Delion m’a 
dit à mon arrivée : « exprimez votre sensibilité, ne 

trichez pas, mettez tout sur la table ! ». « La cuisine 
n’est pas un calcul, c’est un geste de bonté, de 
générosité. On ne pense pas qu’aux étoiles, la 
satisfaction du client doit rester l’objectif principal. Il 
faut lui laisser un souvenir impérissable », dit-il, et il le 
fait magnifiquement !

Ses créations son détonantes comme par exemple 
son « Agneau de Sisteron » en deux services. (Premier 
service : selle d’agneau au serpolet, jus embaumé 
d’huile d’argan, aubergine de Sicile et marmelade 
de tomates et oignons doux. Deuxième service : 
pieds et paquets, épaule à la cuillère, ris d’agneau 
et rognon, vivacité d’un jus corsé et breuvage 
pimientos-sarriette)… Une révélation !

Sans compter les desserts pour lesquels on salive 
d’avance, son « Autour de la pomme de Manosque 
ravivée au combava » (soufflé chaud souligné d’un 
jus centrifugé au moment) créer par Guillaume 
Godin est un délice.

Tout est magique dans ce lieu dominant le golfe 
de Saint-Tropez, le service hors pairs, chaleureux, la 
cuisine féerique, le cadre élégant et confortable ; 
tout est fait pour que vous puissiez savourer un 
moment inoubliable.

L’une des plus belles tables du monde dans l’un des 
plus beaux endroits de France ! 

TOUT DONNER, TOUS LES JOURS, ÊTRE CONSTANT…
GIVING EVERYTHING, EVERY DAY, BEING CONSTANT...

LA VAGUE D’OR
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A rnaud Donckele is like that, passionate, 
generous, warm even and, most of all, he 
is a Chef with capital C. Head of La Vague 

d’Or, the famous gastronomic restaurant of Saint-
Tropez, he has officiated since 2005 at La residence 
de la Pinède, property of the Delion family, for whom, 
in 2013, he won the third Michelin star. 

A hard-working chef, aiming to impress the palate of 
his guests, Arnaud Donckele embodies generosity. 
Giving this motto as a first explanation of his 
consecration by the red guide, this new-generation 
chef displays humility and wisdom, before paying 
tribute to those who have marked his career so far. 

His apprenticeship at Goumard-Prunier in Paris was 
the springboard to the great houses: Michel Guérard 
at Eugénie-les-Bains in 1998, Alain Ducasse at Louis XV 
in Monaco in 1999, le Plaza Athénée (Paris) in 2000, 
and Lasserre, where he quickly becomes the right 
arm of the Chef Jean-Louis Nomicos.

His success is not only due to his talent, his know-how or 
his identity which he transposed in his Mediterranean 
menu, but also to the cohesion he created between 
the Delions, his team of 28 cooks, dishwashers and 
pastry chefs, like Chef Guillaume Godin, who has 
been at his side since the age of 20, and Thierry Di 
Tullio, Food and Beverage Manager, a master in 
the art of receiving guests. “At La Pinède, there is a 
family-like atmosphere, a closely-bonded relationship 
and a trustworthy working climate.” The only rule of 
thumb, which Jean-Claude Delion told me as soon 
as I arrived, is: “express your sensibility, do not cheat, 
put it all on the table!” “Cuisine is not a calculation, 
but a gesture of kindness and generosity.” The stars 
are not their only target, the customers’ satisfaction 
must be the main objective. “We must give customers 
an unforgettable memory”, he says, and he does that 
magnificently.

His creations are explosive, such as the “Sisteron 
lamb” in two servings. (The first serving: saddle of 
lamb with thyme, juice infused with argan oil, Sicilian 
eggplant and sweet tomato and onion marmalade; 
the second serving: trotter, shoulder to be eaten with 
a spoon, sweetbreads and kidneys, vivacity and a 
spicy and savory sauce with pimientos-sarriette)… A 
revelation!

Not to mention the deserts over which we drool 
in advance: “Autour de la pomme de Manosque 
ravivée au combava” (a warm soufflé with a freshly 
prepared sauce), created by Guillaume Godin, is a 
delight.

Everything is magical in this place that oversees the 
Saint-Tropez bay: the outstanding and warm service, 
the wonderful cuisine, the elegant and comfortable 
setting… everything for you to enjoy an unforgettable 
moment.

One of the most beautiful cuisines in the world in one 
of the most beautiful places in France!

LA VAGUE D’OR
Hôtel Résidence de la Pinède

Plage de la Bouillabaisse
F - 83990 Saint-Tropez
Tél. : +33 4 94 55 91 00

reservation@residencepinede.com
www.residencepinede.fr
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The Gorillas in Uganda and the North of Rwanda
An extraordinary stopover in the dense rainforests to meet 
these animals which are as imposing as they are endearing.

The Tribes at the heart of Ethiopia
Discover the town of Lalibela with its ancestral ethnic groups 
as well as the eleven monolithic churches that have been car-
ved into the rock.

The Wildebeest Migrations in Tanzania
Watch the magnificent seasonal display as hundreds of 
thousands of wildebeest journey across the plains of Afri-
ca, whilst also admiring the other African wildlife.

The beaches of Mozambique
An unprecedented break awaits at the exclusive lodge in 
Vamizi. You can unwind in one of the 10 villas on the 
shores of the turquoise lagoon and take advantage of the 
attentive service.

The Okavango Delta
Spectacular landscapes can be found in the heart of the 
rivers meanders, you can travel there on a variety of dif-
ferent boats. 

The Namibian Dunes
During this visit you will experience the beautiful contras-
ting and colorful lunar landscapes.  

 
                                        Don’t hesitate to get in touch with  
                                            us to plan the holiday of a lifetime 
                                       for you, your friends or family. 

�Créateur de voyages d'exception

13, chemin des Tulipiers
1208 Geneva / Switzerland

Tél. + 41 22 737 21 70 - Fax + 41 22 737 21 77
e-mail : info@bkorganisation.com                                             

Africa, a world apart

BK Organisation specializes in private tours across Africa with your own private guide and pilot. Choose 
as many countries as you wish to visit with your Cessna Grand Caravan, which has 14 seats although is 
ideal for 8 passengers. No other continent will offer you such a diversity of landscape, culture and ani-
mals. We invite you to discover some examples.

www.bkorganisation.com



The Velvet Club is the very best of Geneva by 
night, well known for the beauty of its artists, its 
special atmosphere and its design, specially 
created around the comfort of its guests.  
And all with class and refinement.

Smoking room and humidors

Rue du Jeu-de-l’Arc 7    CH-1207 Genève    T : +41 22 735 00 00    www.velvet-club.ch



ses architectes et ingénieurs tutoient le futur

GROUPE H  •  42 chemin du Grand Puits  • 1217 MEYRIN • Suisse
Tél. +41 22 782 05 40  • Fax +41 22 782 07 07 • E-mail architectes-ch@groupe-h.com • www.groupe-h.com

Genève | Paris | Milano | Kiev
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