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CONFIDENTIEL...



Mon aventure LMDC...

après de nombreuses années passées à photographier l’univers de la mode, un retour vers plus de simplicité, d’autenticitè 

m’était devenu évident, vital. J’avais besoin de me retrouver seul devant mon modèle. La nudité et le noir et blanc se sont 

imposé pour ne montrer que l’essentiel. Ma passion pour la gastronomie, mon amitié avec certains cuisiniers m’a orienté 

naturellement sur cette série de chefs et de leur “Madeleine”. Face à leur portrait, je voulais photographier Le plat qu’il 

aimeraient laisser dans la mémoire, une Madeleine au sens commun. Faire tomber leur veste, leur col, montrer d’eux une 

image intime que seul leur proche pouvait avoir d’eux. Je voulais les rendre fragiles, émouvants, enlever le masque derrière 

lequel certain se cache en portant cet uniforme de cuisinier. Les mettre tous à égalité, sans classement.

Le projet “LmdC” commence le 26 juin 2018 avec emmanuel renaut qui accepte immédiatement de participer à cette 

aventure encore un peu floue. Je ne pouvais rien lui montrer, c’est lors de cette rencontre que Le plat mémoire est devenue 

une évidence. Il aurait été facile de prendre le palmarès d’un de ces fameux guides. J’ai préfèré faire ma liste et ensuite, 

demander à chaque chef de me parrainer auprès d’un de leur amis, le but étant de garder un certain esprit de famille.

Mon pèlerinage pouvait commencer. J’ai durant 3 années parcouru la France au grès des agendas surchargés des 

cuisiniers. Certaines rencontres furent rapides et éphémères, mais heureusement très souvent des moments inoubliables. 

avec Mr Guérard émouvant de gentillesse, une discussion au bord de l’Ill avec Marc Haeberlin, une autre à la Grenouillère 

chez  alexandre Gauthier qui me guide sur mes choix de chefs, un diner à la table 9 face à alexandre Mazzia tel Keith Jarett 

à son piano, une journée de partage avec Céline et alexandre Couillon, des larmes d’émotion à l’écoute d’un message 

vocal d’arnaud Donckele, du Gargouillou que Michel à tenu à dresser lui même pour la photo, Sébastien croquant dans sa 

gaufrette, ma journée avec Georges Blanc entreprenant, alain Dutournier passionè, mais remonté... La fulgurance de Pierre 

Gagnaire, la sincérité de Christophe Pelé, l’authenticité de Guy Savoy, le voyage avec olivier roelineger, l’accent de simplicité 

de Michel Sarran, Guillaume Gomez me retrouvant au studio à vélo un jour de pluie avec son plat sur le porte bagages, 

la tendresse de Ghislaine arabian, Mathieu viannay réalisant son plat dans ma cuisine, l’esprit de famille de Stéphanie 

Le Quellec, le bouillonnement de Glenn viel, Guy Lassausaie fédérateur, Gérard rabaey toujours présent et bien d’autres...

et mes diverses rencontres et discussions à la table d’hôte d’emmanuel renaut qui en me parrainant auprès de ces 

nombreux amis a pu rendre réalisable leur portrait, sans son intervention énergique  ils ne seraient pas sur ces pages. Je 

connaissais ce fabuleux cuisinier. Mais j’ai découvert un homme d’une grande humilité, généreux et d’une vitalité extraordinaire.

Merci à tous les chefs qui ont acceptés de me suivre dans cette aventure en me faisant simplement confiance.

J’espère qu’en feuilletant cet ouvrage je vous ai donné l’envie d’aller à la rencontre de ces belles âmes.

Dominique Derisbourg



Ghislaine araBiaN

Le CaBILLauD rôtI à La BIère. Je suis fière de mes origines flamandes. Pour revendiquer mon appartenance 
à cette région, j’ai choisi un plat à la bière. Plus précisément, un cabillaud rôti à la bière avec des oignons frits sur 
un lit d’épinards. La base de cette recette remonte au temps où je travaillais à Lille, quand mon chef m’a formée. 
C’est lui qui m’a tout appris. Il est bien meilleur que moi, il a seize ans d’avance, c’est difficile à rattraper seize ans… 
Je suis donc allée le voir pour travailler ce plat avec lui. après de nombreux essais, nous avons opté pour une bière 
de garde d’abbaye, franche et peu amère, qui se lie parfaitement avec un beurre blanc aux oignons doux. Cette 
sauce permet de sublimer le cabillaud posé sur un lit vert d’épinards pour jouer avec les couleurs et rendre un 
aspect nature. La bière, nous l’avons domestiquée parce que c’est un produit vivant. voilà l’histoire de ce plat qui 
est toujours resté à ma carte, comme un rappel, un appel. et je dois avouer que j’aurais trop peur que mes grands-
parents viennent me gratter les pieds en me disant, tu as oublié tes origines toi ? Ils sont bien capables de le faire. 
Ils sont flamands, et les Flamands ça a la mémoire longue. Mais pas les dents longues.
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Christophe ariBert

La truIte au JuS De PerSIL et CHaMPIGnonS. Je suis attaché au vercors, à la montagne, à la nature, avec un arrière-grand-père agriculteur, 
un grand-père boulanger et un père cuisinier qui aimait travailler la truite. Choisir ce plat, c’est lui rendre hommage. La truite ? C’est mon terroir, mon 
territoire. Il est important pour moi de respecter les produits locaux, de prendre ce que la nature nous offre, en toute simplicité. Le persil vient de mon 
jardin, la truite de la pisciculture des sources de l’archiane, des hauts plateaux du vercors. L’association de la truite, du persil et du champignon de Paris, 
donne un côté herbacé, légèrement fumé, presque un peu terreux. Jeux de texture...
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Bernard Bach

Le PIeD De CoCHon FarCI à La GaMBaS. J’ai choisi un pied de cochon farci avec de la gambas accom-
pagné de poulpe, de poivron, le tout nappé d’un jus terre-mer. Pourquoi ? Simplement parce que je suis quelqu’un 
de la campagne et chez moi, chaque année, tous les agriculteurs et les villageois se retrouvaient lors d’une grande 
fête pour tuer le cochon. Mes parents, hôteliers-restaurateurs avaient l’habitude de travailler ce produit-là. Ce plat 
est donc né de mon enfance. Je l’ai revisité, j’y ai ajouté des notes catalanes avec les gambas et le poulpe à la 
gallega afin de créer une association terre et mer. Pour rendre le pied de cochon très moelleux, je l’ai cuit à basse 
température avant de l’accompagner d’un jus très corsé. voilà un plat que j’ai toujours aimé et que je continuerai 
à proposer dans mon restaurant pour le plaisir de mes hôtes.
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Christophe Baquié

L’aïoLI De PouLPe revISIté. L’aïoli de poulpe… quel plat émouvant. Il évoque la famille, la fête. tout comme la bouillabaisse, il fleure bon la 
Provence, la méditerranée. Je l’ai revisité avec des légumes plus affinés et une certaine légèreté. J’ai retenu le poulpe car je le pêchais quand j’étais 
enfant. J’adore ce mollusque pour sa complexité et la difficulté à le travailler. Il peut être très dur ou trop mou. Il faut alors trouver le juste équilibre. L’aïoli 
de poulpe est un plat de partage que de nombreuses familles, de la plus riche à la plus pauvre, préparaient pendant les fêtes. Pour qu’il reste dans les 
mémoires, j’ai voulu le hisser vers la haute gastronomie, dans un contexte très raffiné tout en gardant sa base, son identité. Je l’ai allégé, mais j’ai préservé 
le goût de l’ail et de l’huile d’olive puisque c’est ce qui doit faire chanter les cigales et nos clients.
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Georges BlaNc

Vonnas vendredi 8 mars 2019

Le HoMarD au vIn Jaune. Sans hésitation, je choisis le meilleur, le homard breton qui sort directement du vivier. Décarapacé, cuit et cuisiné au vin 
jaune, je le sers avec trois petites ravioles végétales de légumes différents, farcis à l’ail noir. La sauce est élaborée à partir de la typicité du savagnin qui 
donne le vin jaune, cépage que j’apprécie particulièrement. a la dégustation, mes hôtes sont enthousiastes. Ils jugent cette assiette admirable, parlent 
de «  tuerie », me complimentent sur la présentation et la justesse des goûts. Voilà, c’est mon ambition de créer ce genre de plat, comme beaucoup 
d’autres. Je suis un passionné qui n’aspire pas au repos. 

»
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antonin BoNNet

aSPerGe BLanCHe, aGruMeS, PoInte De MISo et HerBeS SauvaGeS. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir person-
nel et une façon de rendre hommage à mon papa, qui a toujours travaillé la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière 
recette que j’ai mise au point. Le poisson vient pratiquement de la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi 
dans cette région, il était important pour moi d’utiliser des produits de mon terroir. Le poisson vient pratiquement de la même pisciculture, au pied du 
vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était important pour moi d’utiliser des produits de mon terroir.
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alexandre BourDas

La PaSCaDe.  Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel et une façon de rendre hommage à mon papa, qui a toujours travaillé 
la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point. Le poisson vient pratiquement de la même 
pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était important pour moi d’utiliser des produits de mon 
terroir. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel.
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Hervé BourDoN

noIx De SaInt JaCQueS, SarraSIn, éCuMe De CItroneLLe. Ce plat ne devrait même pas avoir de 
nom. Il est juste représentatif des racines que j’ai laissé pousser ici, en Bretagne. La Saint-Jacques et le blé noir 
sont typiquement bretons. Ces deux produits entrent dans mon questionnement sur l’avenir de la cuisine et des 
enjeux liés à la défense d’une gastronomie responsable. Je m’explique. La Saint-Jacques est recouverte d’une 
sorte de galette de blé noir. Le végétal entoure la protéine animale, et c’est ce en quoi j’aspire. Plus j’avance dans 
mon métier de cuisinier, plus l’animal tend à disparaître. J’ai voulu ce plat très simple. C’est une noix de St-Jacques 
juste trempée dans une pâte à base de sarrasin, de blé noir, qui a été cuite sur une plaque. Le croustillant donnera 
une dimension végétale et un côté caramélisé. Je m’autorise la citronnelle, parce qu’on la fait pousser nous-même. 
voilà, c’est tout.caramélisé. Je m’autorise la citronnelle, parce qu’on la fait pousser nous-même. voilà, c’est tout.
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Michel  Bras

Le GarGouILLou. Le Gargouillou de jeunes légumes est un hymne à la nature, à la liberté. Ce plat auvergnat m’est venu un jour de juin, en 1980, 
non loin du restaurant. J’étais parti faire de la course à pied et je me suis arrêté dans une prairie caressée par un léger souffle de vent qui animait les 
graminées et faisait danser les fleurs. C’était parfumé, vivant, magique. C’est ce moment-là, que j’ai voulu retranscrire, avec l’idée d’un chemin de vie, le 
mien, dans le paysage de la gastronomie.
Le terme de gargouillou je l’ai emprunté à un plat traditionnel de notre pays à base de pommes de terre. Moi j’y ai mis de jeunes légumes tout en gardant 
le jambon. Gargouillou, c’est chantant, gai, joyeux, pinçonnant même. Cela évoque la si belle nature qui nous entoure, celle qui m’inspire et que j’aime 
tellement photographier.
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Sébastien Bras

La GauFrette De PoMMe De terre. Je pense que la gaufrette de pommes de terre est un concentré de moi-même, de mon histoire. elle 
raconte les souvenirs d’enfance à la campagne, la proximité avec mes grands-parents agriculteurs, les retours de traites, le parfum du lait, celui du 
beurre. elle parle de ma famille quand mon grand-père a conçu à l’époque ce moule spécial à dessert en forme de vagues. elle symbolise également 
la passation car c’est mon père qui, à son retour d’amérique du Sud, a eu l’idée de travailler la pomme de terre sucrée. Moi je l’ai mise en œuvre. 
Cette gaufrette est l’image même de la gourmandise, à une époque où l’esthétique prime souvent sur le goût. Cette gaufrette de pommes de terre 
quand on la prend dans les mains, que l’on croque dedans, que la crème sort sur les côtés, que l’on se lèche les doigts pour la déguster, c’est le retour en enfance, 
c’est le plaisir pur, primaire que l’on a parfois tendance à oublier. et pour moi c’est l’essence même de la cuisine, des plaisirs de la table.
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andreas camiNaDa

Le CoCHon reFLet De Ma réGIon. J’ai réalisé un plat traditionnel au premier abord très simple, mais au second plus complexe, qui reflète bien 
l’ambivalence de ma région, les Grisons. Je propose un cou de porc avec de la poire séchée et des oignons, accompagné d’un bouillon aux nombreuses 
saveurs, rehaussé par quelques gouttes d’huile épicée. Il s’agit donc d’un plat très simple à la base, avec peu d’ingrédients. L’enjeu est de le transformer, 
de créer quelque chose de nouveau, de spécial avec un goût prononcé. La poire séchée, douce et fruitée, donne un petit côté féminin, les pickles 
d’oignons, eux, offrent une touche plus acidulée.
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FrIture D’aBLetteS à La FarIne De GauDe. a contre-courant, j’ai envie de mettre en avant l’ablette un petit poisson avec lequel on n’en fait 
pas tout un plat, mais que l’on sert en guise d’apéritif. Préparée en friture, elle est le premier contact avec le client, la mise en bouche avant d’entamer 
le menu gastronomique. on la trouve dans la Saône et la Seille et c’est un ami pêcheur de la région qui m’en apporte régulièrement. Pour rester 100% 
local, je les roule dans une farine de gaude, une spécialité de la Bresse qui apporte une petite touche noisette. Selon mon humeur je les accompagne 
d’un sabayon, d’une sauce tartare ou d’un peu de piment de Bresse. Pour moi ce plat est un retour à l’enfance quand j’allais pêcher en rivière. Lorsqu’on 
les attrapait, on était super contents, on ne les mangeait pas, on les relâchait. Historiquement, dans la région, l’ablette était servie dans les restaurants 
populaires au bord de la Saône. avec la mondialisation, ce plat a perdu son authenticité et la friture vient dorénavant de… Kuala Lumpur.

Jean-Michel  carette
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Stéphane carraDe

Jeune PaLoMBe rotIe en CoFFre, FLaMBée à L’arMaGnaC, CoInG et CèPeS. La jeune palombe 
rôtie en coffre, flambée à l’armagnac, servie saignante avec une sauce au vin rouge dans laquelle on peut tremper 
le pain, accompagnée des premiers cèpes d’automne au porto et coings confits… c’est hyper gourmand. Il s’agit 
de mon seul plat signature que je propose dans mon restaurant depuis vingt ans, sans rien changer. Je suis arrivé 
de mon sud-ouest et depuis vingt ans les gens viennent de loin ou reviennent volontiers pour le déguster. La 
palombe ou si vous préférez le nom de pigeon ramier est une spécialité de mon sud-ouest natal. Je dis mon sud-
ouest parce que c’est comme cela que je le ressens. après trente ans de métier, je crois que je ne pourrais pas 
cuisiner ailleurs. La palombe c’est important pour moi, j’adore la manger, j’aime la préparer et surtout ravir mes 
clients qui, au fil du temps, sont devenus des habitués.
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amandine chaigNot

voL au vent De raCIneS. J’aimerais que l’on se souvienne de mon vol-au-vent de racines parce que c’est 
un peu le symbole de ce que l’on essaie de faire tous les jours au restaurant, soit une cuisine essentiellement 
végétarienne. C’est de la vraie cuisine et c’est aussi une façon de montrer que la cuisine végétarienne peut être 
généreuse et gourmande. Le vol-au-vent évoque à chacun des souvenirs d’enfance et le réinterpréter avec des racines 
et une sauce crémée sur le côté végétal est une nouvelle lecture de ce que l’on a tous goûté une fois dans sa vie.
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Yoann coNte

taGLIateLLeS De PoMMe De terre, Féra FuMée et aCHe. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel et une façon 
de rendre hommage à mon papa, qui a toujours travaillé la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise 
au point.Le poisson vient pratiquement de la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il 
était important pour moi d’utiliser des produits de mon terroir.
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alexandre couilloN

L’HuItre erIKa. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel et une façon de rendre hommage à mon papa, qui a toujours 
travaillé la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point.Le poisson vient pratiquement de la 
même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était important pour moi d’utiliser des produits 
de mon terroir.»
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éric Delerue

FoIS GraS et CerISe. Le foie gras et cerise est une évidence car j’adore le foie gras et les cerises qui se 
marient très bien. De plus il s’agit de mon fruit fétiche, sorte de porte bonheur. en 2002, grande année pour 
moi, j’avais servi ce plat dans mon restaurant aux experts du guide Michelin. et j’ai obtenu une étoile. vous 
comprendrez pourquoi il reste dans ma mémoire et à la carte de mon nouvel établissement. J’ai tenu pendant 
trente ans le Cerisier, nom tiré de l’arbre emblème du pays de la Leu. Depuis peu je me suis installé à une 
demi-heure de là, à Lille et mon nouveau restaurant s’appelle désormais le Cerisier en ville. C’est une belle 
histoire qui se poursuit et dont ce plat en est la parfaite illustration.
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arnaud DoNckele

Le SaInt-PIerre CuIt en IMMerSIon D’eau De Mer. Si je ne dois garder qu’un seul plat, c’est celui-ci. J’ai mis du temps à le faire et le refaire, 
un peu comme on veut éduquer un enfant. Il a eu sa crise d’adolescence avant d’entrer dans le monde adulte. Il m’a donné du souci, mais depuis cinq 
ans qu’il est inscrit à ma carte, il me plaît et ravit mes convives. Il offre une profondeur émotionnelle. Le bouillon d’haliotis de méditerranée donne un 
côté un peu brûlé. Le vinaigre de vin, lui, amène une touche charpentée. Cela me fait penser à ce bois sur les rivages qui s’échoue sur le sable. Cette 
sauce a quelque chose de sincère, elle ne ment pas. Les pommes de terre cuites dans un beurre noisette sonnent telle une madeleine de Proust. elles 
me rappellent celles que me préparait ma grand-mère, ça me rassure, c’est profond aussi à la fois et puis c’est doux, c’est délicat en bouche.
Ce plat est comme une petite musique qui me correspond. Il faut la préserver, ne pas s’en lasser parce que c’est ce que l’on offre à nos clients. tous les 
jours on leur donne un peu de nous-mêmes et quand on a un plat comme celui-ci qui nous représente, il faut absolument le garder.
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Jul ien Dumas

SaInt-PIerre, GaLette De SarraSIn. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel et une façon de rendre hommage à 
mon papa, qui a toujours travaillé la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point. Le poisson 
vient pratiquement de la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était important pour 
moi d’utiliser des produits de mon terroir. Le poisson vient pratiquement de la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme 
j’ai grandi dans cette région, il était important pour moi d’utiliser des produits de mon terroir.

19

CONFIDENTIEL...



alain DutourNier

L’Huître en CréPInette De rIS De veau truFFée. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un 
souvenir personnel et une façon de rendre hommage à mon papa, qui a toujours travaillé la truite, et avec qui j’ai 
une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point. Le poisson vient pratiquement 
de la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était 
important pour moi d’utiliser des produits de mon terroir.
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Jacques Décoret

L’HuItre Du DeuxIèMe MILLénaIre. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel et une façon de rendre hommage à mon 
papa, qui a toujours travaillé la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point. Le poisson vient 
pratiquement de la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était important pour moi 
d’utiliser des produits de mon terroir.

21



William frachot

L’oeuF Meurette. L’œuf poché en meurette est le plat emblématique de ma région qui se mange dans toutes les familles bourguignonnes. 
Je tiens à le maintenir tout en lui donnant une signature gastronomique. Pour le servir dans un restaurant deux étoiles Michelin j’ai dû 
le sublimer, le moderniser, en veillant à garder son identité, son histoire. Pour cela, j’ai eu de la chance de connaître Philippe Charron, un 
grand monsieur de la cuisine française, qui m’a transmis cette fameuse recette de l’œuf en meurette revisitée. Il faut trois jours pour la 
réaliser sur une base de pot-au-feu, de marinades et de réductions. elle demande du soin et de l’attention, beaucoup de patience, mais le 
résultat en vaut la peine.
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éric frechoN

Le rIS De veau BraISé au CaFé et réGLISSe en FeuILLe De taBaC. J’aime les abats. Surtout quand ils figurent sur la carte d’un restaurant 
gastronomique. C’est un peu décalé, surprenant. Le ris de veau est un abat noble qui, associé avec le café-réglisse et travaillé avec le tabac est une vraie 
merveille. Une pure création. Et j’en suis fier car le tabac dans la cuisine, en tout cas en France, c’est inédit. Dans ce plat, il y a un ris de veau croustillant, 
poêlé avec un grué de cacao, puis rôti dans une feuille de tabac. Il est accompagné d’un jus de déglaçage avec du café torréfié et d’un jus de veau infusé 
avec de la réglisse. Le tout donne un plat trois étoiles.

23

L
a

 c
ré

a
ti

o
n

 /
   2

3

CONFIDENTIEL...



Paris mercredi 20 février 2019

Pierre gagNaire

L’Huître, CorIanDre, GInGeMBre D’Yvon MaDeC. Je ne vous cache pas que j’adore les huîtres. Quand je les mange, c’est souvent un repas 
complet avec une assiette de jambon cru. un délice. Pour ce plat, j’ai choisi une huître exceptionnelle qui vient des viviers de Prat-ar-Coum chez Yvon 
Madec à Lannilis. Je l’accompagne d’une rillette de sardine agrémentée d’un petit peu de mascarpone et parsemée de coriandre et gingembre frais. Juste 
pour une bouchée de bonheur. 
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alexandre gauthier

PLuMe D’aManDe. Ce plat est élégant, doux et croquant. Il est léger comme une plume qui tourbillonne, éphé-
mère comme la période de l’amande fraîche. Il ne durera que trois semaines, une fois par an. Il offre de fabuleux 
contrastes. Il passe de la fragilité de l’air à la rusticité du sol, de l’amande qui chante l’été au seigle de la campagne. 
Je les associe avec un peu de fleur de sel et de beurre de vanille pour amener de la rondeur. C’est une plume 
d’amande qui tournoie à l’image des oiseaux qui tous les matins gagnent la Grenouillère avant de repartir pour une 
direction que l’on ne connaît pas. Dans cette idée j’ai voulu créer ce plat d’envolée. un envol gustatif.
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alan geaam

Mezze: FeuILLeS De vIGne, PouLPe LaQué à La MéLaSSe De GrenaDe et HouMouS. Les mezzés 
ont forcément bercé mon enfance au Liban. aujourd’hui, à Paris depuis 21 ans, je les prépare avec mon savoir-faire 
tout en leur donnant une touche de modernité à la française. Le poulpe laqué à la mélasse de grenade, l’houmous 
et les feuilles de vigne, autant de recettes qui me viennent de ma grand-mère. C’est la raison pour laquelle 
j’aimerais que ces mezzés restent dans les mémoires. Pour moi c’est une manière de transmettre mes émotions 
et de partager les souvenirs de mon enfance avec mes clients.
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Franck giovaNNiNi

Le HarCot vert. Le haricot vert… tout un poème. J’ai voulu prouver qu’avec un aliment ordinaire, un simple haricot on pouvait créer un plat très 
élaboré, élégant et gastronomique. Pour lui donner des lettres de noblesse, je joue avec les textures qui sont au nombre de quatre ; la purée, le cru, le 
cuit et la sauce. Mes clients adorent ces ravioles, ils se revoient enfant dans leur jardin en train de les cueillir ou de les goûter. Faire naître ou renaître 
une émotion juste avec un petit haricot vert, c’est toute la magie de notre métier. C’est la raison pour laquelle je suis particulièrement fier de ce plat.
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Frédy girarDet

Féchy mercredi 20 février 2014

Le SouFFLé aux FruItS De La PaSSIon. Passionné de desserts chauds qui finissent un repas réussi, après avoir découvert le fruit de la passion 
il y a fort longtemps, j’ai créé ce dessert car les saveurs exprimées par ce fruit sont un arc-en-ciel de puissance et en même temps de subtilité.
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Philippe girarDoN

Côte De BLetteS, truFFeS De La réGIon. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel et une façon de rendre hommage 
à mon papa, qui a toujours travaillé la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point. Le poisson 
vient pratiquement de la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était important pour 
moi d’utiliser des produits de mon terroir.
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Guillaume gomez

Le Pâté Croute eLYSée. J’aimerais que cet assortiment de mezze, soit le poulpe laqué à la mélasse de grenade, l‘houmous et la feuille de vigne de 
ma grand-mère, reste dans la mémoire, car il a bercé mon enfance. J’y ai mis beaucoup de modernité et du savoir-faire appris en France depuis 21 ans. 
Je m’éclate, je partage avec mes clients énormément de souvenirs et d’émotions que j’ai eues quand j’étais petit.
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Peter goosseNs

HuItreS PLateS, PoMMeS verteS, aLGueS et Ponzu. un sushi d’huître. ou presque. Juste une bouchée 
pour goûter la mer. normalement les huîtres se dégustent crues, poêlées ou gratinées. Moi j’ai voulu leur donner 
une autre dimension. Je les marine dans le ponzu, une sauce japonaise, j’ajoute des pommes vertes pour 
la fraîcheur et une crème de sésame pour le crémeux. Je termine avec des algues coupées très fins. Il y a l’iode, 
le fruit, la terre et la mer. Quand on met cette huître en bouche c’est un choc, une révélation. et on a envie d’en 
prendre une deuxième, de poursuivre le voyage. J’aimerais qu’avec ce plat, les gens se souviennent de moi.
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Gilles goujoN

En hommagE à RogER VERgé, « LE PoUPEton », FLEUR DE CoURgEttE CRIStaL FaRCIE D’Un SoRbEt homaRD, J’En PInCE 
Pour Cette MarInaDe ManGue et aGruMeS. Dans l’intitulé de mes recettes il y a toujours un jeu de mots pour amener de la fantaisie. Je 
mets la technique au service du ludique, j’aime plaisanter avec les clients et les surprendre. Ce plat est important pour moi et j’ai envie qu’il reste dans 
la mémoire. Il s’agit d’un hommage à roger vergé, l’une des grandes figures de la gastronomie française, mon mentor, mon père spirituel. J’avais vingt 
ans lorsque j’ai découvert la cuisine trois étoiles chez lui. Il m’a marqué au fer rouge. C’était un vrai avant-gardiste, le premier à réaliser cette courgette 
fleur farcie. J’ai repris la recette en ajoutant ma touche personnelle. Sur le sorbet, je pose toujours une petite fleur, une pensée pour roger vergé que je 
n’oublierai jamais.
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adeline grattarD

Har GoW De CrevetteS. Cette raviole transparente, j’ai mis dix ans pour la réussir ! Dix ans de quête, de recherche et d’entraînement pour acquérir 
un savoir-faire et maîtriser l’art du har gow. tout a débuté en Chine où, dans les restaurants de dim sum, j’ai appris à préparer cette fameuse pâte, à 
l’étaler, la plier. une fois revenue en France, il m’a fallu encore du temps pour que le résultat soit à la hauteur de mes attentes. aujourd’hui la technique 
est au point et je suis fière de servir dans mon restaurant ces petites ravioles transparentes. a l’intérieur, j’y glisse une farce très goûteuse. on sent le 
goût des crevettes, des champignons et des herbes. Je crois qu’en dix ans, j’ai juste recherché le vrai, l’authentique.
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Denis groisoN

La tourte aux PoMMe De terre DuCHeSSe. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souve-
nir personnel et une façon de rendre hommage à mon papa, qui a toujours travaillé la truite, et avec qui j’ai une 
relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point. Le poisson vient pratiquement de 
la même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était 
important pour moi d’utiliser des produits de mon terroir.
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Michel  guérarD

Eugénie-Les-Bains mercredi 11 septembre 2019

L’oreILLer MoeLLeux De MouSSeronS et De MorILLeS aux aSPerGeS De PaYS. Ce plat est doux comme un oreiller moelleux. Il 
est lié à des sentiments d’amitié très forts. en 1978, avec une joyeuse la bande d’hurluberlu, Chapelle, troisgros et Senderens, nous sommes partis à 
la découverte de la Chine et ce fut une révélation culinaire. De retour, je passe devant un chantier et je vois des ouvriers manger des raviolis dans des 
écuelles. L’idée de ce dim sum de mousserons et morilles aux asperges du pays vient de là, de cette fusion entre la France et la Chine. Ce plat m’évoque 
de beaux souvenirs, l’époque de la nouvelle cuisine française, des copains, des fous rires. Cette recette, je ne peux plus m’en séparer. Je crois que si je 
l’enlevais de la carte, je me retrouverais avec un couteau planté entre les omoplates. Les clients l’adorent. et moi aussi. 
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éric guériN

La BeCaSSIne Du Bout Du MonDe D’un Maré à L’autre. L’oiseau est la base de toute mon histoire. La bécassine est un petit volatile 
très fragile qui pourtant est capable de parcourir des millions de kilomètres. D’où vient-elle ? Peut-être d’un marais au Vietnam ? moi je me permets de 
l’attraper et mon plaisir c’est de la partager avec vous, de la cuisiner, de lui donner une seconde vie, un second vol, un second voyage. Depuis gamin 
mon grand-père m’a appris l’art de la chasse. Ma passion première est la nature dans laquelle je vais me ressourcer. Face à elle je me sens humble. 
Je redessine ces paysages dans mes assiettes, je partage ces jardins secrets. J’ouvre des portes et je laisse aller les émotions. 
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Marc haeBerliN

touneDoS De PIGeon au CHoux et truFFeS. Le tournedos de pigeon marie les extrêmes, la cuisine classique à la gastronomie française, un 
produit simple, le chou, à un autre plus luxueux, la truffe. Pour le réaliser, je me suis inspiré d’une recette de mon père ; la côtelette de perdreau Romanov. 
a l’époque, dans les années 1960, il donnait des noms de princes russes à beaucoup de ses plats car son maître d’apprentissage, Edouard Weber, était 
l’un des derniers cuisiniers à la cour des tsars à Saint-Pétersbourg. J’aimerais, si possible, que ce tournedos de pigeon reste dans l’histoire de la cuisine 
française, en souvenir de moi et également du grand chef qu’était mon père.
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Christophe hay

CarPe De La LoIre à La CHaMBorD, truFFe, éCrevISSeS, SauCe au vIn De CHevernY. La carpe est un poisson d’enfance, de souvenir, 
d’amour. C’est un poisson de nos eaux qui vit dans la Loire et dans les étangs en Sologne et que mon pêcheur, Sylvain arnaud, m’apporte régulièrement. 
Pendant longtemps elle a joui d’une mauvaise réputation à cause de son présumé goût de vase. Mais c’est faux, sa chair est délicate, savoureuse. Je la 
préfère nettement à celles dites plus nobles de la sandre, de la perche ou du brochet. Pour ce plat signature, je me suis inspiré d’une ancienne recette du 
château de Chambord qui remonte au xvIIIe siècle élaborée pour le maréchal de Saxe. on y trouve des champignons, des écrevisses, de la truffe, du lard 
paysan et une sauce au vin rouge de Cheverny. C’était au temps où les poissons d’eau douce étaient appréciés à leur juste valeur. a moi aujourd’hui de 
revaloriser la carpe et de prouver qu’elle a un goût exceptionnel. 
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Moko hirayama omar koreitem
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Moko hirayama omar koreitem

LeS CooKIeS. Mauvais texte, mauvais texte... le résultat d’une longue quête puisque j’ai mis dix ans pour le réaliser et qu’il représente les choses 
vraies.J’ai commencé à essayer de travailler cette petite raviole transparente de crevettes alors que j’étais en Chine. J’ai tenté d’apprendre à faire cette 
pâte, à l’étaler, j’ai réussi un petit peu, mais quand je suis revenue, je n’arrivais toujours pas à la faire, alors j’ai continué mes essais. aujourd’hui, ce plat 
est au point et j’arrive à le servir dans mon restaurant. J’aimerais vraiment que ça soit quelque chose qui reste, même si ce n’est pas moi qui l’ai créée, 
puisqu’il existe ailleurs. a la différence d’un dim sum complétement chinois, j’y mets une farce très goûteuse, où on sent vraiment le goût des crevettes, 
des champignons, des herbes et finalement un peu de finesse française.

Le LaBné. Mauvais texte, mauvais texte... le résultat d’une longue quête puisque j’ai mis dix ans pour le réaliser et qu’il représente les choses vraies.J’ai 
commencé à essayer de travailler cette petite raviole transparente de crevettes alors que j’étais en Chine. J’ai tenté d’apprendre à faire cette pâte, à 
l’étaler, j’ai réussi un petit peu, mais quand je suis revenue, je n’avec quelques amis, qui s’appelaient Chapelle, troisgros et Senderens, nous sommes 
partis, en 1978, à la découverte d’une autre cuisine de civilisation, soit la cuisine chinoise. Cette dernière nous a plus ou moins inspiré et ce sont les 
dimsum, conjugués avec des raviolis, que j’ai vu, à mon retour, être réchauffé dans leurs gamelles, par des ouvriers sur un chantier extérieur, qui m’ont 
donné l’idée de ce plat. C’est pour moi un souvenir très fort, car c’était l’époque de la nouvelle cuisine française et des copains, avec ce sens de l’amitié 
qui n’est jamais sorti de mon esprit et qui me permet de vivre heureux. 

CONFIDENTIEL...



eugène  hoBraiche

L’aBrICot , Le CHoCoLat et L’HYDroMeL. « Marier l’abricot au chocolat, c’est trouver un équilibre entre deux opposés, l’acidité et la douceur. a cela 
j’ajoute de l’hydromel car autour de chez nous, dans le nord, il y a beaucoup de ruches. Pourquoi choisir un dessert plutôt qu’un plat ? bonne question. Le 
côté pâtisserie me correspond. Je me lâche, j’ose. J’aime surprendre, offrir aux clients un goût inédit. Dans mon esprit, le dessert donne la dernière touche 
au repas. on termine sur une émotion. vous pouvez avoir fait quelques petites fausses notes dans le menu, mais avec un dessert comme celui-ci, on vous 
les pardonnera.
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Key koBayashi

Le JarDIn De LéGuMeS CroQuant, éMuLSIon au CItron. Mauvais texte, mauvais texte... Mauvais texte, mauvais texte... Dans mon souvenir, 
le dessert représente la joie en fin de repas, le moment où l’on partage un souvenir, soit sur des gâteaux classiques ou sur une émotion que j’essaie 
de retranscrire en y ajoutant mon identité à moi, un petit côté personnel avec peut-être un peu d’hydromel puisque je suis dans le nord. Ce que j’aime 
avec la pâtisserie, c’est qu’il faut être pointilleux, qu’il faut respecter les dosages, mais que c’est aussi très fin et qu’elle me permet de progresser dans 
ma cuisine.
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Peter kNogl

Le MaCaron au FoIe GraS et tIKKa MaSaLa. J’ai préparé un macaron farci avec du foie gras et assaisonné avec du tikkaa masala, un 
mélange d’épices indiennes. Sur cette composition j’ai posé une opaline de yogourt et une transparence d’orange. Cet amuse-bouche est très frais, 
très spécial. C’est vraiment la cuisine qui me correspond. elle allie la haute cuisine française aux influences méditerranéennes et asiatiques.
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nordine laBiaDh

La MLouKHIYa. Quand ma mère me demande ce que je veux manger, je lui réponds sans hésitation, la 
Mloukhiya. C’est le plat des rois, des villageois, de la famille. Il me touche au plus profond de moi-même, éveille 
tous mes sens et fait appel aux souvenirs. Il n’est composé que de trois ingrédients, le bœuf, l’huile d’olive et la 
corète, une plante également appelée la « mauve de Juifs ». tous cuisent de concert, chacun a besoin de l’autre et 
avec une petite flamme, une veilleuse presque, la température monte, le tout mijote lentement, ça sent bon et à la 
fin de la journée c’est prêt. on ne peut alors que le partager. voilà, ce plat-là me ressemble. 

44

L
e

 p
la

t 
d

e
s 

ro
is

/ 
  4

4

CONFIDENTIEL...



arnaud lallemeNt

HoMarD, PoMMe SouFLéeS eStraGon. Mauvais texte, mauvais texte... Mauvais texte, mauvais texte... Dans mon souvenir, le dessert repré-
sente la joie en fin de repas, le moment où l’on partage un souvenir, soit sur des gâteaux classiques ou sur une émotion que j’essaie de retranscrire en 
y ajoutant mon identité à moi, un petit côté personnel avec peut-être un peu d’hydromel puisque je suis dans le nord. Ce que j’aime avec la pâtisserie, 
c’est qu’il faut être pointilleux, qu’il faut respecter les dosages, mais que c’est aussi très fin et qu’elle me permet de progresser dans ma cuisine.
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Guy lassausaie

LIèvre à La roYaLe. J’aimerais que l’on se souvienne de ce plat car il correspond à l’histoire de la famille. Ma grand-mère utilisait beaucoup le 
lièvre, mon arrière grand-père et mon grand-père étaient chasseurs et en même temps il y a toute la tradition de la cuisine française.C’est un plat très 
technique où il faut beaucoup de savoir-faire. Il demande un travail précis, précieux et des produits de qualité exceptionnelle. Il correspond vraiment à 
ce que fait un meilleur ouvrier de France.
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arnaud laverDiN

Carotte DéSHYDratée PuIS réHYDratée. Mauvais texte, mauvais texte... Mauvais texte, mauvais texte... Dans mon souvenir, le dessert repré-
sente la joie en fin de repas, le moment où l’on partage un souvenir, soit sur des gâteaux classiques ou sur une émotion que j’essaie de retranscrire en 
y ajoutant mon identité à moi, un petit côté personnel avec peut-être un peu d’hydromel puisque je suis dans le nord. Ce que j’aime avec la pâtisserie, 
c’est qu’il faut être pointilleux, qu’il faut respecter les dosages, mais que c’est aussi très fin et qu’elle me permet de progresser dans ma cuisine.
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Stéphanie le quellec

Le rIS De veau et CHoux-FLeurS. Mauvais texte, mauvais texte... Mauvais texte, mauvais texte... Dans 
mon souvenir, le dessert représente la joie en fin de repas, le moment où l’on partage un souvenir, soit sur des 
gâteaux classiques ou sur une émotion que j’essaie de retranscrire en y ajoutant mon identité à moi, un petit côté 
personnel avec peut-être un peu d’hydromel puisque je suis dans le nord. Ce que j’aime avec la pâtisserie, c’est 
qu’il faut être pointilleux, qu’il faut respecter les dosages, mais que c’est aussi très fin et qu’elle me permet de 
progresser dans ma cuisine.
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David le quellec

Le Pâté Croute. Mauvais texte...Choisir ce plat est pour moi un souvenir personnel et une façon de rendre hommage à mon papa, qui a toujours 
travaillé la truite, et avec qui j’ai une relation très importante. C’est aussi la dernière recette que j’ai mise au point. Le poisson vient pratiquement de la 
même pisciculture, au pied du vercors, que celui de mon père, et comme j’ai grandi dans cette région, il était important pour moi d’utiliser des produits 
de mon terroir.
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édouard  louBet

Le Coeur De tourneSoL en vInaIGrette DouCe. Depuis vingt ans que je réalise ce plat, je n’ai vu personne servir de tournesol, ni en purée, 
ni en mousse, ni d’aucune autre manière. C’est du jamais fait. et pourtant j’ai osé. Je le cueille entre mi-juillet et mi-septembre. Il a un goût très prononcé 
d’artichaut et de cardon. Je cuis le cœur juste à l’eau et je le présente en salade presque cru, mais chaud. Je l’accompagne d’une vinaigrette douce, avec 
un céleri rémoulade à la truffe, des champignons appelés « boutons de guêtres », un œuf mariné à la graine de tournesol et pollen de nos abeilles. 
Le tournesol il représente ma cuisine, la Provence, le soleil. Comme personne n’a jamais fait ce plat, j’espère le garder longtemps.
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Grégory marchaND

La PouLarDe au vIn Jaune, aSPerGeS et MorILLeS. Mauvais texte, mauvais texte... Mauvais texte, mauvais texte... Dans mon souvenir, le 
dessert représente la joie en fin de repas, le moment où l’on partage un souvenir, soit sur des gâteaux classiques ou sur une émotion que j’essaie de 
retranscrire en y ajoutant mon identité à moi, un petit côté personnel avec peut-être un peu d’hydromel puisque je suis dans le nord. Ce que j’aime avec 
la pâtisserie, c’est qu’il faut être pointilleux, qu’il faut respecter les dosages, mais que c’est aussi très fin et qu’elle me permet de progresser dans ma 
cuisine.
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Jacques marcoN

Gateau De QuInoa, FroMaGe De BreBIS et PreMIerS MouSSeron. Pour moi, 2019 représente l’année des échanges et des rencontres. 
Le gâteau de quinoa et fromage de brebis que j’ai choisi de vous présenter en est le parfait reflet. Il est né d’une création collective entre mon père, régis, 
mon chef, romain, mon chef de partie, Mariano, et moi-même. Ce plat, nous l’avons imaginé et élaboré à plusieurs, ensemble. et c’est ce que j’apprécie. 
Il conjugue l’amitié, l’invention, l’envie de donner sens au produit. Il raconte une histoire commune. Ce gâteau marie le goût fabuleux du quinoa que j’ai 
découvert grâce à Pierre Caillet, un ami chef en normandie, la douce acidité du fromage de brebis de mon producteur Claude et la fraîcheur des jeunes 
pousses de mon jardin, cultivées avec soin par Carine. J’aime ces échanges entre chefs et producteurs, c’est comme cela que je conçois la cuisine. ainsi, 
en toute logique, ce plat emblématique, s’inscrit dorénavant dans notre menu dégustation..
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régis marcoN

L’aGneau en Croûte De FoIn. Mauvais texte, mauvais texte... Mauvais texte, mauvais texte... Dans mon souvenir, le dessert représente la joie en 
fin de repas, le moment où l’on partage un souvenir, soit sur des gâteaux classiques ou sur une émotion que j’essaie de retranscrire en y ajoutant mon 
identité à moi, un petit côté personnel avec peut-être un peu d’hydromel puisque je suis dans le nord. Ce que j’aime avec la pâtisserie, c’est qu’il faut 
être pointilleux, qu’il faut respecter les dosages, mais que c’est aussi très fin et qu’elle me permet de progresser dans ma cuisine.
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François martiN

La PouLarDe au vIn Jaune, aSPerGeS et MorILLeS. «Mauvais texte, mauvais texte... Mauvais texte, mauvais texte... Dans mon souvenir, 
le dessert représente la joie en fin de repas, le moment où l’on partage un souvenir, soit sur des gâteaux classiques ou sur une émotion que j’essaie 
de retranscrire en y ajoutant mon identité à moi, un petit côté personnel avec peut-être un peu d’hydromel puisque je suis dans le nord. Ce que j’aime 
avec la pâtisserie, c’est qu’il faut être pointilleux, qu’il faut respecter les dosages, mais que c’est aussi très fin et qu’elle me permet de progresser dans 
ma cuisine.»

Le 90ème 
chef...
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Jacques maximiN

Meulin-La-Fôret jeudi 11 mars 2021

La CourGette FLeur aux truFFeS. avec ce plat, j’ai anobli un légume basique emblématique de la région niçoise avec la truffe. Ce plat signature 
a été une véritable révolution au moment de sa création en 1978. Il a fait le tour du monde et il est déjà dans la mémoire des gens. Il a été plus ou moins 
imité, plus ou moins galvaudé, mais c’est la rançon de la gloire.
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alexandre  mazzia

anGuILLe FuMée-CHoCoLat. J’aime le mot simplexité. au premier abord, la présentation de «  l’anguille fumée – chocolat » paraît simple, tout 
comme son intitulé, alors que ce plat est en réalité très complexe. Pour moi c’est une pièce d’orfèvrerie, dirais-je en toute modestie, qui possède une 
énergie incroyable. Il y a le brûlé, le fumé, le piment, le produit marin, il y a aussi les épices et l’amertume du chocolat. on est presque dans le côté ferreux, 
voire métallique. Je parlerai d’une vraie transversalité minérale qui fait ressortir la salinité, mais la belle salinité, celle de la mer. Ici, tout est synthétisé en 
une bouchée. Ce plat ne raconte pas une histoire, mais des histoires. La mienne ? La vôtre ? Pour toutes ces raisons, j’ai envie de laisser comme trace 
cette anguille fumée- chocolat.
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Maxime meilleur

MYrtILLeS en SouFFLé, MarMeLaDe, CrèMe GLaCée aux BourGeonS De SaPIn. J’ai fait de la compétition, biathlon, ski de fond et 
tir, jusqu’à l’âge de 21 ans. un jour de 1997 je suis rentré aider mon père à préparer une crème anglaise et… je ne suis jamais reparti. travailler en famille, 
avec mes parents est une chance extraordinaire. Je ne les remercierai jamais assez. C’est pourquoi j’aimerais mettre à l’honneur ce généreux soufflé aux 
myrtilles et sa crème glacée au sapin, bio et 100% local. nous sommes au mois d’août juste à côté de la maison. Les myrtilles poussent sous les sapins. 
elles offrent ce côté gourmand, sauvage, un peu montagne. elles donnent du bonheur, même si on a les dents bleues…
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rené meilleur

FoIe GraS De CanarD en eSCaLoPe, GaLette De MaIS FraIS, MIeL De St MarCeL, réDuIt De vIeux vInaIGre. Ce plat emblématique 
de la Bouitte a été créé il y a plus de trente ans, en 1984. a mes débuts dans la gastronomie, j’ai imaginé cette recette qui me correspondait. elle a certes 
évolué, elle a quelque peu changé, mais elle m’a toujours accompagné. J’adorais le foie gras et je trouvais que l’association avec le maïs, l’aliment des 
canards, était parfaite. Les clients aiment particulièrement ce plat et je serai fier qu’il reste dans les mémoires.
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victor mercier

MILLe-FeuILLe De PoMMe, noISetteS, MéLISSe, CrèMe anGLaISe à La FLouve oDorante, HuILe FuMée.  Je choisi un dessert. 
un dessert de cuisinier qui représente bien la philosophie de la maison et ce depuis son ouverture. un soir, deux clients se sont installés et je leur ai dit 
que j’allais leur concocter quelque chose de spécial, un millefeuille de pommes à la flouve odorante, une plante bien de chez nous, au goût de vanille. 
Je voulais rester local. Pour que ce dessert soit gourmand, j’ai pris des pommes de qualité, de saison et bien sucrées. Pour ajouter un peu de malice, 
je les accompagne d’une crème anglaise à la flouve odorante. Et voilà !
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Marc meuriN

SaInt-JaCQueS, PoMMe De terre BLeu, vInaIGrette. Dans la région du Pas-de-Calais, on ne peut pas passer à côté de la Saint-Jacques 
boulonnaise. Pardon pour nos amis bretons, mais la meilleure, elle se trouve ici. Moi je la farcis avec une petite crème de poireaux finement ciselés, je la 
cuis légèrement au four pour la caraméliser. Je l’accompagne ensuite d’un jus réalisé avec les bardes de Saint-Jacques que je parfume avec une fleur de 
bière blanche. Je joue avec les textures, avec les saveurs, entre le sucré et l’acidité. Ce plat, typique de la région du nord, me ressemble.
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Philippe mille

LeS BetteraveS De CHaMPaGne DanS touS LeurS étatS. Mon enfance à la campagne a été bercée par 
les produits du verger, du potager, de la ferme. Quand nous préparions la soupe en famille, je me tenais debout sur un 
petit strapontin et ma mère, ma grand-mère, ma tante me tendaient les betteraves pour que je les jette dans la casserole. 
Cette soupe embaumait toute la maison. J’ai gardé cette image, ces parfums. Quels beaux souvenirs. aujourd’hui j’ai envie 
de montrer que la betterave ne se limite pas aux cubes fades des cantines, mais que c’est un légume-racine magnifique. 
J’aime la décliner, mettre en avant ses nombreuses variétés, jouer avec le cru, le cuit, le croquant. J’ai envie de la sublimer 
pour rappeler un peu la soupe de mon enfance. 
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Frédéric moliNa

CrouStILLant De CoCHon aux FruItS rouGeS. J’ai été  bercé toute mon enfance à la campagne avec les produits du verger et du potager. 
J’ai le souvenir de toutes ces betteraves que l’on cuisinait avec ma mère, ma grand-mère, ma tante, tandis que moi, j’avais un petit strapontin, ma main 
tenait la casserole et tout le monde me jetait une betterave pour faire cette soupe. 

62

CONFIDENTIEL...



olivier Nasti

L’anGuILLe au vert. avant d’être chasseur, je suis pêcheur. C’est ma passion. J’ai parcouru une grande partie de la planète pour pêcher à la 
mouche. vous allez me dire que l’on ne pêche pas l’anguille à la mouche. vous avez raison. Quand je suis arrivé en alsace, il y a trente ans, j’attrapais 
les anguilles dans le rhin, en dessous des lampadaires. Selon les traditions du nord, de l’alsace à la Suisse, elles se cuisent dans une soupe d’herbes, 
d’où l’appellation « au vert. » moi je la travaille en purée. au cours des quinze dernières années, il y a des clients qui viennent toutes les semaines pour 
la déguster et à chaque fois ils la trouvent merveilleuse. très rare sont ceux qui ne l’apprécie pas.
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Bruno oger

L’HuItre GILLarDeau n°2 et CavIar PetroSSIan. L’iode est le fil conducteur de ma cuisine. natif de la Bretagne, il me rappelle les bons 
moments passés autour d’un plateau de fruits de mer avec la famille et la belle-famille. Dans mes plats j’essaye toujours d’avoir les parfums de 
la Méditerranée, de mettre en avant les fabuleux produits du sud des producteurs bio. L’iode, c’est vraiment quelque chose de prononcé, de long en 
bouche. Cela me correspond car, dans mon petit restaurant de 24 couverts, je propose une cuisine de caractère. Dans ce lieu magique, et grâce à ce 
genre de plat, j’offre une vraie aventure culinaire.
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Mathieu pacauD

Le HoMarD, CavIar. Faux texte, Faux texte. Faux texte. Lorsque je suis arrivé en alsace il y a 30 ans, j’ai com-
mencé à pêcher l’anguille sur le rhin, en dessous des lampadaires. Je me suis renseigné pour savoir comment ils 
la travaillaient dans le nord de l’europe, puis je me suis inspiré de la soupe d’herbes, que j’ai transformée en purée, 
dans laquelle ils cuisent ce poisson.Je fais cette recette depuis une quinzaine d’années maintenant et mes clients 
trouvent que cette anguille est merveilleuse. Certains viennent même chaque semaine.
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Christophe pelé

LeS LanGouStIneS. Ma madeleine de Proust c’est la langoustine à l’armoricaine. C’est un plat qui se pose au milieu de la table et que tout le monde 
partage. J’aime cette idée. ensuite il faut la manger avec les doigts. on salit notre serviette beaucoup, la nappe certainement. Il y a cette transgression 
d’en mettre un peu partout, ce côté sans gêne qui me plaît. on a le droit. Il faut y aller pleinement, ne pas réfléchir, se faire plaisir. Prendre les têtes, 
suçoter, en extraire avec la bouche toutes les substances. Manger avec les doigts, c’est très sensuel. Je ne vais donc pas parler de justesse entre terme 
de cuisson, ni de précision pour les textures. Mon but est d’extraire, d’optimiser le goût de la langoustine parfois avec une surcuisson. Je vais à l’essentiel, 
au plus brut, voilà pourquoi j’ai choisi ce mets.
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Laurent  petit

La tarte CHoux et Féra. bête comme chou ? Pas vraiment. Cette recette illustre parfaitement ma cuisine, en apparence simple, mais complexe 
dans le travail fourni en amont qui ne se voit pas, mais donne la lisibilité au plat. C’est ce qu’on appelle la simplexité. Le chou et la féra sont deux produits 
ordinaires. et pourtant, la tarte devient évanescente, légère, comme un mille-feuille de chou avec une belle persistance aromatique apportée par la féra 
fumée. Pour lier le tout et donner du relief, il y a une petite subtilité. entre le chou et la pâte feuilletée, j’incère un tarama maison réalisée avec les œufs 
de féra. Je suis attentif à utiliser des produits de saison et de proximité. J’aimerais que cette recette reste en mémoire, même si c’est un peu prétentieux, 
mais elle m’a beaucoup marqué.
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Laura portelli

La CourGe. Faux texte, Faux texte, Faux texte, j’ai commencé à pêcher l’anguille sur le rhin, en dessous des lampadaires. Je me suis renseigné pour 
savoir comment ils la travaillaient dans le nord de l’europe, puis je me suis inspiré de la soupe d’herbes, que j’ai transformée en purée, dans laquelle ils 
cuisent ce poisson.Je fais cette recette depuis une quinzaine d’années maintenant et mes clients trouvent que cette anguille est merveilleuse. Certains 
viennent même chaque semaine et je peux la leur servir à chaque fois. C’est aussi la raison pour laquelle j’aimerais que ce plat reste dans la mémoire 
de ce que j’ai fait dans ma carrière professionnelle.
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Franck putelat

BouILLaBaISSe LéGère De FoIS GraS. C’est l’histoire entre une terrine de foie gras et une bouillabaisse. un beau jour, des amis sont venus 
manger à la maison. Je leur avais préparé en apéritif une terrine de foie gras avec du champagne, pour suivre une bouillabaisse avec un toqué et un 
plat dont je n’ai plus aucun souvenir. nous avions passé une journée formidable et, le soir venu, il était question de terminer les restes, quelques 
toasts de foie gras et la soupe de poisson. De là est née l’idée de les mélanger, moi qui adore les associations terre-mer. aujourd’hui je ne sers plus 
une soupe de poissons, mais un consommé de cranquettes préparées avec des crabes verts de Méditerranée. et par-dessus, je pose une escalope 
de foie gras juste poêlée. Marier du foie gras avec du crabe, c’est quand même assez osé, c’est un genre de choc, presque contre-nature, mais ça 
fonctionne super bien !
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Gérard raBaey

Le FeuILLetaGe. Lors de mon apprentissage, mon patron m’a fait voir comment on pratiquait le tourage de la pâte feuilletée. Comme je n’avais pas 
très bien compris la technique, je suis allé acheter de la pâte à modeler pour m’entraîner. C’est là que j’ai réalisé à quel point c’était magique. Par des 
feuillets successifs, sans ajout de levure ou de quoi que ce soit, on parvient à créer une texture assez croustillante. La pâte feuilletée touche aussi à ma 
sensibilité. en effet à mes débuts, à l’auberge de veytaux, je n’avais pas de chambre froide, mais il me fallait du frais pour travailler, alors je réalisais le 
feuilletage après le service, tard le soir, sous un couvert. Les clients devaient se demander ce que je fabriquais. Il y a ainsi eu quelques rumeurs. Il s’est 
dit que je me cachais, qu’il s’agissait de garder la recette secrète… alors que c’était simplement pour avoir un peu de fraîcheur.
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Jean-Luc raBaNel

L’arnaCHerIz, La tarte au FruItS. anarcheriz ou l’anarchie autour du riz. Joli titre non ? Ce plat reflète tout ce que j’aime. Quoi de meilleur, de 
plus goûteux et de plus régressif que les tartes aux fruits ou aux légumes de notre enfance. Mais de nos jours comment réaliser une pâte sans matière 
grasse, en conservant le croustillant, le moelleux, le goût, la saveur, la texture, la longueur en bouche des fruits ? J’ai trouvé. J’ai tout simplement imaginé 
du riz soufflé, noir, sauvage de Camargue sur lequel je pose, comme une partition pâtissière, fruits et légumes confits. L’anarcheriz était né.
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David rathgeBer

Le CaSSouLet. Faux texte, Faux texte, Faux texte. Le plat que j’ai choisi est un plat de fragilité, d’élégance et de 
rusticité. C’est une plume d’amande à l’image des oiseaux qui envahissent la Grenouillère tout les matins avant de 
reprendre leur envol ; ce moment est éphémère, comme ma plume d’amande, qui n’a qu’une durée de vie de trois 
semaines puisque l’amande fraîche ne dure que trois semaines par an.Ce plat montre toute la fragilité, l’élégance 
et l’incroyable sensation que j’ai de cuisiner au quotidien.
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emmanuel reNaut

Le CarDon De PLaInPaLaIS. Le cardon épineux argenté de Plainpalais, quel magnifique légume. Son nom vient du lieu où jadis il était cultivé 
dans le canton de Genève, en Suisse. utilisé l’hiver, emblématique de la montagne, il marque les fêtes de fin d’année. Mais il est très pénible à travailler, 
encore plus à éplucher car il est muni de nombreux piquants. C’est peut-être la raison pour laquelle il a été oublié des tables et même des ménagères. 
Ce légume ancestral représente tout ce que j’aime dans la cuisine avec un côté simple et complexe dans les goûts, dans les amers, dans les sucrés. Il est 
souvent servi en gratin avec de la béchamel. Moi je veux le simplifier, le sublimer, garder toute son amertume. Il est l’acteur principal du plat. Il le mérite.
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Hugo roelliNger

L’eStran. mon plat s’appelle l’estran. Quel nom étrange me direz-vous ?  Qu’allons-nous déguster dans l’assiette ? L’estran c’est l’expression d’un 
instant, un condensé de tout ce qui se trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel. Imaginez que vous marchiez au bord de la mer avec son va-et-vient 
des vagues, de l’eau qui se retire et dévoile ses secrets. C’est cette sensation que j’ai voulu retranscrire. Mon plat se compose d’une huître plate sauvage 
de plongée, d’un ormeau déniché derrière un caillou et de toutes les algues de mon coin de pays. L’estran, c’est une expression. J’aime le servir en 
premier plat de mon grand menu intitulé « au gré du vent et de la lune ». Il ouvre les festivités, interroge le palais. nous sommes dans des saveurs 
pastel, subtiles, presque des parfums de l’infini. bons ou mauvais ? Peu importe, c’est la sensation primitive, organique. L’impression de froid qui vous 
submerge, comme quand on met la tête sous l’eau. Et ce silence. Le goût du silence. abyssal ! 

74

L
e

 g
o

û
t 

d
u

 s
ile

n
ce

/ 
  7

4

CONFIDENTIEL...



olivier roelliNger

Saint-Méloir-des-Ondes mardi 14 mai 2019

Le homard au cacao, 3 piments et xeres. Le plat que je retiens est un homard au cacao, aux trois piments et au xérès. Je l’ai réalisé il y a près de 
trente ans, en hommage à sieur de la touche de la ravardière, un cancalais qui, au début du xvIIème siècle, fonda la France équinoxiale en amérique 
du Sud, ainsi que la ville de San Luis, au Brésil. Dans ses voyages on lui avait fait goûter du cacao qu’il avait jugé très amer. au homard j’ajoute du xérès 
car dans toutes les malouinières, ces maisons d’armateurs dans l’une desquels je suis né et où j’avais mon premier restaurant et bien on buvait du 
xérès. Je termine avec les trois grands piments du Mexique, le Guajillo, le Chipotlé Meco et l’ancho rojo. J’offre ainsi une cuisine au parfum d’aventure, 
au parfum d’épices, au parfum d’ailleurs.
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Michel roth

DoS De Bar au JuS De CoQuILLaGe ParFuMé à La CorIanDre. Ce plat est inscrit à ma carte depuis 
six ans au Bayview de Genève et même avant au ritz, à Paris. Le bar est un poisson que j’adore, le jus de coquillage 
également. Les lier avec le parfum de la coriandre, ce n’est que du bonheur. Plaisir partagé avec mes clients fidèles 
qui, dès le début, l’ont aimé, au point d’amener leur famille ou leurs amis pour le déguster. Ils le trouvent « à tomber », 
disent que c’est « une tuerie ». moi, je le fais avec amour. Le coulis de coquillage donne le côté iodé, la coriandre 
une touche de fraîcheur. J’accompagne ce bar cuisiné en filet avec des agrumes par des petits agnolottis de tomme 
vaudoise. C’est l’un de mes plats phares. Il est net, précis, il offre beaucoup de saveurs et marque les esprits.
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Christophe roure

oMBLe CuIte DanS La CIre. Faux texte, Faux texte, Faux texte. Le dos de bar au jus de coquillages parfumé à la coriandre est un plat que je fais 
depuis de nombreuses années. Ce plat a très vite été adoré par mes fidèles clients qui ont amené leurs proches pour le goûter. J’ai un succès énorme 
avec lui, il est devenu un de mes plats phare.»C’est un plat qui est net, précis, qui marque les esprits et qui donne des émotions. Il n’y a pas 36 mille 
saveurs, mais, comme disent mes clients, c’est à tomber, c’est une tuerie, c’est beau, c’est bon, donc on le fait avec amour.
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thibaut ruggeri

De La SouPe et Du PaIn SeC. a Fontevraud au restaurant, on démarre toujours le repas par de la soupe et du pain sec. C’est un rituel. et ce depuis 
neuf siècles, date à laquelle a été construite l’abbaye de Fontevraud. Je cherchais à maintenir les traditions, à trouver un fil conducteur entre jadis et 
maintenant. Que pouvait-on manger à l’époque monacale, puis carcérale qui ont marqué ce lieu ? De la soupe. Elle était agrémentée de pain tranché 
plusieurs heures à l’avance. J’en ai conclu que ce pain devait bien être sec. Ma recette est forcément plus luxueuse, plus travaillée. Le pain est toujours 
sec, mais il est gourmand, plus rond. Ce plat me tient vraiment à cœur.
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Christophe saiNtagNe

L’aSPerGe Crue à L’oSeILLe. Des asperges crues. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas l’habitude de les manger de cette manière. a chaque 
fois que je vais chez mon producteur, roland rigaud, je goûte des petits pois, des fraises. un jour j’ai croqué dans une asperge et… je l’ai trouvée 
délicieuse. alors pourquoi la cuire au lieu de garder sa pureté originelle ? mon plat est simple, très bon, végétal. Il fait du bien au corps et à l’esprit. 
Ma proposition est claire, elle tourne autour de produits agricoles locaux avec cette envie de mettre à l’honneur ceux qui les cultivent, les travaillent et 
les mangent. Ce qui m’intéresse dans la gastronomie se rapporte à l’histoire, à la culture, l’agriculture, à tout ce qui nous relie et nous attache aux gens.
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Michel sarraN

Le FoIS GraS De La FerMe De La Cave en SouPe tIéDe à L’Huître De BeLon. Ce plat raconte un peu mon histoire et elle sera 
toujours d’actualité. D’abord je pense à ma mère Pierette qui a beaucoup compté dans ma vie. Si je fais ce métier c’est grâce à elle. 
Je me rappelle encore de son sublime foie grillé qui a bercé mon enfance. ensuite, il s’agit de ma rencontre avec alain Ducasse en 
Méditerranée. Il m’a fait avancer, progresser, il m’a montré une autre cuisine, plus exubérante. J’ai donc accordé le foie gras à l’huître, 
marié la rondeur à l’iode. Finalement, ce plat est peut-être juste une histoire de dosage et d’harmonie.
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Guy savoy

SouPe D’artICHaut à La truFFe noIre. Me limiter à un plat… quel gageure. Surtout moi qui défends la diversité. après réflexion, j’ai retenu 
la soupe d’artichauts à la truffe noire. J’ai pensé d’abord à ma maman qui m’a avoué il y a quelques années que la seule purée que je pouvais manger 
lorsque j’étais enfant c’était celle d’artichauts. Puis, j’ai réfléchi à un fidèle de la maison qui un jour m’a expliqué que l’artichaut c’était mes origines 
modestes, la truffe ma quête d’excellence et la brioche mon âme d’enfant. Cette définition me va… alors pour une seule fois dans ma vie je vais limiter 
mon choix de plat à celui-ci, mais je le rappelle, je défends la diversité.
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thibaut somBarDier

PétaLeS De CHaMPIGnonS à CruS, FIneS tranCHeS De MuLet et LaIt FuMé au CavIar. J’ai choisi un mélange de poisson cru et 
de champignons, car ce sont deux produits que j’adore travailler en entrée froide.Le champignon cru de Paris, très puissant, apporte de vraies odeurs 
d’humus. Le poisson, sur lequel on superpose des lamelles de champignons, est choisi selon les pêches, puis on ajoute des petits dés de haddock fumé 
et ensuite on dépose un lait fumé au caviar, qui apportera toute la salinité au plat. Le lait fumé est en fait une infusion de lait et de peau de haddock, 
parce qu’on est dans une cuisine où l’on produit zéro déchets ; tout est réutilisé, même les peaux, les parures, soit à travers des jus, des infusions.
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Kazuyuki taNaka

truIte FuMée. Faux texte, Faux texte. Faux texte. Lorsque je suis arrivé en alsace il y a 30 ans, j’ai commencé 
à pêcher l’anguille sur le rhin, en dessous des lampadaires. Je me suis renseigné pour savoir comment ils la 
travaillaient dans le nord de l’europe, puis je me suis inspiré de la soupe d’herbes, que j’ai transformée en purée, 
dans laquelle ils cuisent ce poisson.Je fais cette recette depuis une quinzaine d’années maintenant et mes clients 
trouvent que cette anguille est merveilleuse. Certains viennent même chaque semaine .
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Jean-Luc tartariN

Lh... maQUEREaU FUmé « mInUtE » aU CaFé « YRgaChEFFE ». émULSIon D’agRIa ,toUChE D’amERtUmE, RaPPéE DE tRUFFE D’été. 
J’ai choisi ce plat parce que c’est un peu l’histoire du Havre, communément appelé LH. nous sommes dans une ville portuaire, où il y a eu, où il y a même 
aujourd’hui encore, une grosse importation, un commerce de café et où nous avons aussi une très belle pêche locale, dont l’un des poissons phare est 
le maquereau.J’ai aussi construit ce plat par rapport à ma ville du Havre qui est connue pour avoir des côtés très rectilignes, très bétons avec dans angles 
vifs. J’ai ainsi essayé de reconstituer cet effet visuel dans l’assiette et c’est pour cela que j’aimerais qu’il reste dans mon histoire à moi.
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Gilles tourNaDre

Le PIGeon à La  rouennaISe. Je me suis inspiré d’une recette ancienne, qui vient de Duclair, juste à côté de rouen, et qui a été créé par des fer-
mières qui traversaient la Seine avec le bac pour vendre leurs canards dans cette ville. Certains mouraient étouffés durant le transport et une fermière a 
eu l’idée de les apporter dans un restaurant, qui se trouvait juste à la sortie du bateau. La cuisinière a alors rôti ces canards qui venaient juste de mourir, 
a profité du sang qui n’était pas encore coagulé, a lié sa sauce, un genre de sauce bordelaise, avec ce sang et c’est pour cela qu’on l’appelle le canard 
au sang. Depuis, le canard à la rouennaise est devenu la spécialité de ma ville et chez moi, c’est le pigeon à la rouennaise. 
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David toutiN

SaLSIFIS-PanaIS-CHoCoLat BLanC. Ce plat est voué aux voyages, aux rencontres et on l’a mis en valeur en le travaillant également avec une 
crème de panais aromatisée aux topinambours ou au chocolat, ou encore avec des graines de lin. Ce salsifis est  toujours préparé dans l’esprit de rester 
très naturel et d’avoir ce côté gourmand dans l’assiette.
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Mathieu viaNNay

La voLaILLe De BreSSe. Faux texte, Faux texte. Faux texte. Lorsque je suis arrivé en alsace il y a 30 ans, j’ai 
commencé à pêcher l’anguille sur le rhin, en dessous des lampadaires. Je me suis renseigné pour savoir comment 
ils la travaillaient dans le nord de l’europe, puis je me suis inspiré de la soupe d’herbes, que j’ai transformée en 
purée, dans laquelle ils cuisent ce poisson.Je fais cette recette depuis une quinzaine d’années maintenant et mes 
clients trouvent que cette anguille est merveilleuse. Certains viennent même chaque semaine.
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Glenn viel

Le FoIe GraS CuIt en InertIe. Il y a quelques années, nous avons fait des tests sur la température, et sur sa durabilité à travers un produit, et 
nous nous sommes aperçus que l’inertie de la chaleur est beaucoup plus longue que nous le pensions. nous avons voulu expliquer cette expérience 
à travers un plat et nous avons choisi un céleri boule parce que c’est un légume assez gros qui peut dès lors capter pas mal de chaleur. nous l’avons 
légèrement creusé, puis nous avons posé à l’intérieur un foie gras cru, qui cuit, sous une cloche, par la chaleur qui lui est transmise par le céleri. C’est de 
la gourmandise et c’est ce qui, pour moi, qualifie le mieux notre métier.
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Joseph viola

Pâté Croute au FoIe-GraS et rIS De veau. Faux texte, Faux texte. Faux texte. Lorsque je suis arrivé en alsace il y a 30 ans, j’ai commencé 
à pêcher l’anguille sur le rhin, en dessous des lampadaires. Je me suis renseigné pour savoir comment ils la travaillaient dans le nord de l’europe, puis 
je me suis inspiré de la soupe d’herbes, que j’ai transformée en purée, dans laquelle ils cuisent ce poisson.Je fais cette recette depuis une quinzaine 
d’années maintenant et mes clients trouvent que cette anguille est merveilleuse. Certains viennent même chaque semaine .
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Simone zaNoNi

La tarte tatIn à La toMate. Faux texte, Faux texte. Faux texte Ce plat est voué aux voyages, aux rencontres et on l’a mis en valeur en le tra-
vaillant également avec une crème de panais aromatisée aux topinambours ou au chocolat, ou encore avec des graines de lin. Ce salsifis est  toujours 
préparé dans l’esprit de rester très naturel et d’avoir ce côté gourmand dans l’assiette.
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Christophe ariBert
Maison aribert
280 allée du jeune Bayard
38410 uriage-Les-Bains

Ghislaine araBiaN
Les petites sorcières

12 rue Liancourt
75014 Paris

1 2

Christophe Bacquié
Hôtel du Castellet
3001 route des Hauts du Camp
83330 Le Castellet

Bernard Bach
Le Puits Saint Jacques

1999 - 2019

3
4

antonin BoNNet
Quinsou
33 rue de l’abbé Grégoire
75006 Paris

Georges BlaNc
Restaurant Georges Blanc

Place du Marché
01540 vonnas

5 6

Hervé BourDoN
Le Petit Hôtel du Grand Large
11 Quai Saint-Ivy
56510 Saint-Pierre-Quiberon

alexandre BourDas
Saquana

22 Place Hamelin
14600 Honfleur

7 8

Sébastien Bras
Le Suquet
route de Laguiole
12210 Laguiole

Michel Bras
Le Suquet

route de Laguiole
12210 Laguiole

9 10

Jean-Michel carette
aux Terasses
18 avenue du 23 Janvier
71700 tournus

andreas camiNaDa
Château Schauenstein Restaurant Hôtel

Schlossgasse 77
7414 Fürstenau/Suisse

11 12

amandine chaigNot
Pouliche
11 rue d’enghien
75010 Paris

Stéphane carraDe
Hôtel Ha(a)ïtza

1 avenue Louis Gaume
33115 Pyla-sur-Mer

13 14

alexandre couilloN
Marine & Végétale
3 rue Marie Lemonnier
85330 noirmoutier-en-L’île

Yoann coNte
Hôtel Restaurant Yoann Conte
13 vielle route des Pensières

74290 veyrier-du-Lac

15 16

arnaud DoNckele
Cheval Blanc St-Tropez
Plage de la Bouillabaisse
83990 Saint-tropez

éric Delerue
Le Cerisier en ville

14 avenue du Peuple Belge
59000 Lille

17 18

alain DutourNier
Le Carré des Feuillants
14 rue de Castiglione
75001 Paris

Julien Dumas
Saint James

5 Place du Chancelier adenauer
75016 Paris

19 20



William frachot
Chapeau Rouge
5 rue Michelet
21000 Dijon

Jacques Decoret
Maison Decoret

14 rue du Parc
03200 vichy

21 22

Pierre gagNaire
Restaurant Pierre Gagnaire
6 rue Balzac
75008 Paris

éric frechoN
épicure Le Bristol

112 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

23 24

alan geaam
Restaurant alan Geaam
19 rue Lauriston
75016 Paris 

alexandre gauthier
La Grenouillère

19 rue de la Grenouillère
62170 La  Madeleine-osus- Montreuil

25 26

Frédy girarDet
Restaurant de l’Hôtel de Ville
1965 - 1996
1023 Crissier/Suisse

Franck giovaNNiNi
Restaurant de l’Hôtel de Ville

rue d’Yverdon 1
1023 Crissier/Suisse 

27 28

Guillaume gomez
Palais de l’élisée
2013 - 2021

Philippe girarDoN
Domaine de Clairefontaine

105 Chemin des Fontanettes
38121 Chonas-L’amballan

29
30

Gilles goujoN
auberge du vieux puit
5 avenue Saint-victor
11360 Fontjoncouse

Peter goosseNs
Hof Van Cleve

riemegemstraat 1
9770 Kruisem/Belgique

31 32

Denis groisoN
Le Mazenay
46 rue de Montmorency
75003 Paris

adeline grattarD
Yam Tcha

121 rue Saint-Honoré
75001 Paris

33 34

eric guériN
La mare aux Oiseaux
223 rue du Chef de l’île
44720 Saint-Joachim

Michel guérarD
Les Prés d’Eugénie

40320 eugénie-les-Bains

35
36

Christophe hay
Fleur de Loire
Quai villebois Mareuil
41000 Blois

Marc haeBerliN
auberge de L’ILL

2 rue de Collonges au Mont d’or
68970 Illhaeusern

37 38

omar koreitem
Mokonuts
5 rue Saint-Bernard
75011 Paris

Moko hirayama
Mokonuts

5 rue Saint-Bernard
75011 Paris

39 40



Kei koBayashi
Restaurant Kei
5 rue Cocq Héron
75001 Paris

41

nordine laBiaDh
à Mi-Chemin
31 rue Boulard
75014 Paris

Peter kNogl
Cheval Blanc by Peter Knogl

Hôtel Les trois rois
Blumenrain 8

4001 Bâle/Suisse

43
44

Guy lassausaie
Restaurant Guy Lassausaie
1 rue de Belle-Sise
69380 Chasselay

arnaud lallemeNt
L’assiette Champenoise

40 avenue Paul vaillant-Couturier
51430 tinqueux

45 46

Séphanie le quellec
La Scène
32 avenue Matignon
75008 Paris

arnaud laverDiN
La Bijouterie

16 rue Hippolyte Flandrin
69001 Lyon

47 48

David le quellec
Moulin Rouge

82 Boulevard de Clichy
75018 Paris

49 50

Jacques marcoN
Les Maisons Marcon
8 Chemin de Brard
43290 Saint-Bonnet-le-Froid

Grégory marchaND
Frenchie Restaurant

5 Rue du Nil
75002 Paris

51 52

Jacques maximiN
Maximin

1996 - 2007
06140 vence

régis marcoN
Les Maisons Marcon

8 Chemin de Brard
43290 Saint-Bonnet-le-Froid

53

56

rené meilleur
La Bouitte
Hameau de St Marcel
73440 Saint-Martin de Belleville

alexandre mazzia
aM par alexandre Mazzia
9 rue François roca
13008 Marseille

55

58

Marc meuriN
Le Meurin
1098 rue de Lillers
62350 Busnes

Maxime meilleur
La Bouitte

Hameau de St Marcel
73440 Saint-Martin de Belleville

57

60

victor mercier
Fief

44 rue de la Folie Méricourt
75011 Paris

59

eugène hoBraiche
Haut bonheur de la table

18 Grand’ Place
59670 Cassel

42

François martiN
..........
............
................

54

edouard louBet
Restaurant Les Joux
1385 rte du Col de la Croix Fry
74220 La Clusaz



Philippe mille
Les Crayères

64 Boulevard Henry vasnier
51100 reims

61

Frédéric moliNa
Moulin de Léré
270 Chemin de la Côté au Moulin de Léré
74470 vailly

63

Bruno oger
La Bastide Bruno Oger
rue de l’ouest
06110 Le Cannet

65

Christophe pelé 
Le Clarence
31 avenue Franklin D.roosevelt
75008 Paris

67

Laura portelli
MaRIETTa
14 rue Bertin Poirée
75001 Paris

69

olivier Nasti
La table d’Olivier Nasti

9-13 rue du Général de Gaulle
68240 Kaysersberg

64

Mathieu pacauD
apicius

20 rue d’artois
75008 Paris

66

Laurent petit
Clos des Sens

13 rue Jean Mermoz
74940 annecy-le-vieux

68

Franck putelat
La table de Franck Putelat

80 Chemin des anglais
11000Carcassonne

70

Gérard raBaey
Le Pont de brent
1980 - 2010
1817 Brent/Suisse

Jean-Luc raBaNel
Les Maisons Rabanel

7 rue des Carmes
13200 arles

David rathgeBer
L’assiette
181 rue du Chateau
75014 Paris

73

Hugo roelliNger
Le Coquillage
Le Buot
35350 Saint-Méloir-des-ondes

75

Michel  roth
Bayview
Quai Wilson 47
1201 Genève/Suisse

77

thibaut ruggeri
Fontevraud Le Restaurant
38 rue Saint-Jean de l’Habit
49590 Fontevraud L’abbaye

79

71

Michel sarraN
Restaurant Michel Sarran
21 Boulevard armand Duportal
31000 toulouse

72

emmanuel reNaut
Le Flocon de sel

1775 route du Leutaz
74120 Meugève

74

olivier roelliNger
Maison de Bricourt

1982 - 2008
35260 Cancale

76

Christophe roure
Le Neuvième art

173 rue Cuvier
69006 Lyon

78

Christophe saiNtagNe
Papillon

8 rue Meissonnier
75017 Paris

62

80



Guy savoy
Restaurant Guy Savoy

Monnaie de Paris 
11 Quai de Conti

75006 Paris

81

thibault somBarDier
Mensae
23 rue Melinge
75019 Paris

Jean-Luc tartariN
Restaurant Jean-Luc Tartarin
73 avenue Foch
76600 Le Havre

84

David toutiN
Restaurant David Toutin
29 rue Surcouf
75007 Paris

86

Glenn viel
Mas de Baumanière
13520 Les Baux-de-Provence

88

Kazuyuki taNaka
Racine

6 Place Godinot
51100 reims

Gilles tourNaDre
Gill

8-9 Quai de la Bourse
76000 rouen

85

Mathieu viaNNay
La Mère Brazier

12 rue royale
69001 Lyon

87

Joseph viola
Daniel et Denise

156 rue de Créqui
69003 Lyon

89

Simone zaNoNi
Le George
31 avenue Georges v
75008 Paris
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