
« Joël Garault, c’est la passion, la transmission,  
la générosité ; un homme pour qui l’amour du métier 
n’a jamais fait défaut et qu’il a toujours partagé avec 
enthousiasme ; un homme toujours disponible quand  
on fait appel à lui. 
Je suis heureux que les Gourmand’Eze rendent hommage 
à ce grand Monsieur pour sa carrière exemplaire. »

Jean-Marc Delacourt
Meilleur Ouvrier de France

Hommage à 
Joël Garault

EDITION 2019





Le mot du maire

Q uelle joie de présenter 
cette troisième édition des 
Gourmand’Eze !

Je n’imaginais pas, lors des soirées 
gastronomiques organisées par le 
Comité des fêtes, que cette manifestation 
prendrait l’ampleur internationale qu’elle 
a aujourd’hui…

La commune insiste toujours dans sa 
communication sur les talents artistiques 
et gastronomiques qu’elle accueille.  
Elle a beau jeu de le faire quand elle 
propose des tables d’exception comme 
celles de la Chèvre d’Or, du Cap Estel, du 
Château Eza et, désormais, des Terrasses 
d’Eze.

Cette année, nous avons décidé de confier 
l’organisation de la manifestation à une 
association dédiée, tout en continuant à 
lui apporter un soutien technique et  
financier. Je tiens à remercier très 
sincèrement Elizabeth Moraglio qui en 
a accepté la présidence et a su, avec le 
comité d’organisation, relever ce défi avec 
brio.

Le thème 2019 des Gourmand’Eze 
s’intitule « la transmission ». Quel 
plus beau témoignage de ce qu’est une 
civilisation ? La culture du goût a 
toujours été portée à son paroxysme dans 
l’Histoire. 

Que l’on songe à l’exemple de la Chine ou 
du Japon, qui ont développé des savoir-
faire pluricentenaires ou bien, plus près 
de nous, aux traditions romaines du 
banquet, magnifiquement relevées par la 
cuisine française qui s’est imposée depuis 
le XVIIIe siècle comme l’exemple même 
du bon goût, dans tous les sens du terme. 
Noblesse oblige : Eze se doit d’être à la 
hauteur !

Bienvenue à tous les chefs invités !  
Bienvenue à tous ceux qui vont découvrir 
ou redécouvrir notre village enchanté,  
et bonnes dégustations gourmandes  
à tous !

Stéphane CHERKI
Maire d’Eze





Le mot de la présidente

I l y a un an, l’association des 
Gourmand’Eze prenait le relais du 
Comité des fêtes, cheville ouvrière 

des deux premières éditions après avoir 
initié les Journées de la Gastronomie, 
pour l’organisation de ce merveilleux 
festival. 

Je voudrais donc en premier lieu remer-
cier Maryse Gallo, sa présidente, et son 
équipe pour leur si bel héritage. 
Je voudrais, en deuxième lieu, remercier, 
Stéphane Cherki, le maire de la commune, 
pour sa confiance et l’aide apportée par 
la ville et ses différents services dans 
l’organisation.

Je voudrais également remercier tous les 
membres de l’association, ma « Dream 
Team », d’œuvrer à mes côtés pour la 
réussite de cet événement. Les Gour-
mand’Eze, c’est avant tout une équipe de 
copains qui a choisi de s’investir pour le 
rayonnement de son village. Les sportifs 
le savent bien, « on ne change pas une 
équipe qui gagne », alors que chacun 
sache qu’il peut compter sur nous pour 
garder au festival ce qui fait sa force : 
convivialité, partage, audace, chaleur 
humaine...

Cette année encore de nombreux chefs 
ont accepté de laisser leurs établissements 
le temps d’un week-end pour être avec 
nous, avec vous, à Eze, qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. Merci aux 
partenaires, anciens et nouveaux, au 
Département des Alpes-Maritimes, qui 
nous suivent.

Cette année le thème du festival est la 
transmission. Comme le dit si bien  
Patrick Bertron, notre parrain,  
« la transmission est la base de tout, dans 
nos métiers comme dans la vie ».  
Alors, vous pouvez compter sur nous 
pour vous transmettre notre amour de 
notre village, notre envie de partage et de 
bonheur.

Bon festival à tous !

Elizabeth MORAGLIO 
Présidente des Gourmand’Eze



Revivez en photos les bons moments 
des deux premières éditions !

Avec Fabricio Delgaudio Avec Francesco Apreda

Avec Akhara Chay 

Avec Jacques Rolancy 



Revivez en photos les bons moments 
des deux premières éditions !

Avec Francesco Apreda

Avec Akhara Chay 

Art et gastronomie, l’accord parfait !



Les ateliers gastronomiques et artistiques pour enfants



Les personnalités du show-bizz mettent l’ambiance
Michel Roth, le parrain de la deuxième édition 

avec Christian Le Squer, Christophe Hay 

Inauguration du festival 2018

Christian Le Squer, parrain de la 
première édition, entouré de Joël 

Garault, Benoît Nicolas,  
Jean-Marc Delacourt,  

Nicolas Boussin et  
Stéphane Bertignac





Patrick Bertron 
la transmission en héritage

Il est l’homme d’une institution, la Maison 
Bernard Loiseau, depuis 27 ans. L’homme 
de l’ombre est passé en pleine lumière 
avec toujours le même credo : faire plaisir 

aux clients.

RELAIS BERNARD LOISEAU

Saulieu



« Je suis la parfaite 
illustration de 
l’image d’Epinal 
du métier » s’amuse Patrick Bertron
lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi ce 
métier : sa mère en cuisine pendant que la fa-
mille va chercher les produits dans le jardin fa-
milial de sa Bretagne natale (d’ailleurs Bertron 
n’est-il pas un peu l’anagramme de Breton ?). 
Il n’en faut pas plus pour trouver sa voie,  
« lorsqu’il a fallu choisir un métier, vu que 
j’étais manuel et gourmand, j’ai idéalisé ce que 
faisait ma mère dans ma vie, dans mon mé-
tier ». Ce sera donc cuisinier !

Après l’école hôtelière de Saint-Nazaire, il 
enchaîne les saisons estivales et découvre le 
restaurant du Palais, à Rennes, avec le chef 
Marc Tizon, une Etoile au Guide Michelin,  
« je ne connaissais pas ce monde-là, c’est une 
révélation pour moi, je découvre des produits 
d’autres régions, une autre façon de travail-
ler ». Patrick Bertron a compris qu’elle serait 
sa voie désormais. 

L’ARRIVÉE À SAULIEU

Pendant son service militaire dans la Marine, 
il écrit une annonce ans un journal profes-
sionnel. Bernard Loiseau répond, « ma mère 
qui s’est un peu renseignée me dit qu’on dit que 
c’est un grand chef de demain ». A l’aube des 
années 1980, Bernard Loiseau se fait remar-
quer par son style de cuisine épuré, avec ses 
déglaçages à l’eau, devenus une référence. 

En 1981, il obtient une deuxième 
étoile. Patrick Berton rejoint la 
brigade le 15 mars 1982.  

« C’est un autre univers, une nou-
velle cuisine, de nouveaux goûts ». 

D’abord au garde-manger et en pâtisserie, no-
tamment aux côtés d’un certain Philippe Lab-
bé qui fera les belles heures de la Chèvre d’Or 
quelques années plus tard, le jeune commis 
passe rapidement à la viande et au poisson. 
Deux ans après, il passe second du jour au len-
demain, « je n’avais pas confiance en moi, le 
chef a su me rassurer. C’était ça Monsieur Loi-
seau, la fidélité, le contact humain ». 

Va alors suivre l’aventure d’une vie pour le chef, 
la quête de la Troisième Etoile, le Graal absolu, 
« on cherchait à être les meilleurs de partout ». 
Entre-temps, Bernard Loiseau est devenu pro-
priétaire de son restaurant et entreprend de 
grands travaux. En 1991, c’est la consécration ! 
« J’étais devenu son bras droit et, même si on le 
voyait partout, il était très présent à Saulieu.  
Il me transmettait ce qu’il voulait, on faisait les 
tests et on mettait à la carte ». 

UN NOUVEAU LIVRE À ÉCRIRE

Le 24 février 2003, Bernard Loiseau décède 
brutalement, « quand il  disparaît, il n’y a plus 
d’images, celles où il apparaissait, toujours à 
200 à l’heure, il y a un manque terrible, confie 
Patrick Bertron, toujours très ému. Je dis tou-
jours Monsieur Loiseau, pour moi, c’est tou-
jours mon patron, il reste un côté affect très 
fort ». 



Dans les cuisines, la vie doit malgré tout conti-
nuer à Saulieu, sous l’impulsion de Dominique 
Loiseau. Pour Patrick Bertron aussi, « je n’étais 
pas prêt à prendre les commandes. Dans un 
premier temps, on a géré les services comme 
d’habitude puis il a fallu mettre de nouveaux 
plats à la carte. Jamais, je ne me demande ce que 
Monsieur Loiseau aurait voulu. On peut créer 
avec la validation de quelqu’un, on ne peut pas 
créer à la place des autres ». La brigade aussi 
évolue. En 2004, arrivent deux jeunes seconds 
auprès de Patrick Bertron, Christophe Quéant, 
aujourd’hui au Carmin, à Beaune, et un certain 
Arnaud Faye, aujourd’hui deux étoiles Michelin 
à la Chèvre d’Or et Meilleur Ouvrier de France, 
« on a ouvert un nouveau livre à Saulieu, on 
a cassé les codes, il fallait renouveler. Les deux 
sont restés quatre ans, je leur serai éternelle-
ment reconnaissant ». 

Au fil des ans, Patrick Bertron impose son style 
très créatif, puisant largement son inspiration 

dans les trésors du terroir bourguignon et mor-
vandiau. En 2016, le guide Michelin retire une 
étoile à la maison, « on s’y attendait, garder la 
troisième étoile pendant tant d’années avait 
été une grande surprise ». « Ma cuisine est une 
cuisine de terroir, avec des goûts marqués, des 
plats qui me ressemblent, à fort caractère. J’ai 
adopté les produits bourguignons que j’associe 
volontiers dans ma carte aux produits marins 
de mon enfance passée en Bretagne.  Dans 
chaque assiette, je veux souligner le produit 
phare, mais toujours de façon naturelle et bien 
dosée. Une cuisine gourmande, franche, avec 
des attentions, des subtilités, des surprises… 
Une cuisine que je suis heureux de pouvoir par-
tager avec vous ».

Avec une passion et un engagement qui n’ont 
d’égal que son humilité et sa gentillesse, Patrick 
Bertron court à présent après un nouveau rêve : 
reconquérir la 3e étoile au Guide Michelin...  
son étoile !



La Table de Patrick Raingeard
CHEF ÉTOILÉ MICHELIN
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L’hommage à... 

Joël Garault
S’il existait un guide de l’humilité, 
de la gentillesse, de la convivia-
lité et du savoir transmettre, 
Joël Garault aurait eu trois 
Etoiles depuis bien long-
temps.



S ’il avait été l’aîné de la famille, le jeune 
Joël aurait repris, comme le voulait 
la tradition dans le pays poitevin, la 

ferme de ses parents. Le rôle échut à son frère 
et Joël Garault dut trouver une voie profession-
nelle : ce sera la cuisine ! « La préoccupation 
principale de mes parents était que leurs en-
fants puissent manger correctement ». 

De cette campagne familiale, le chef garde-
ra tout au long de sa carrière professionnelle,  
« le respect de la terre nourricière, le respect 
des saisonnalités, du travail et surtout un anti- 
gaspillage ancré au plus profond de moi ». 
Deux ans en apprentissage au lycée hôtelier de 
Tours, le BEP en poche, il entre en compagnon-
nage. 

LA RENCONTRE AVEC WILLER

A 27 ans, c’est le tournant, il commence à tra-
vailler sous les ordres de Christian Willer 
à l’Hermitage, à la Baule (dans la brigade du 
chef, se trouve un certain Jacques Maximin). « 
J’avais trouvé l’établissement extraordinaire. 
J’ai écrit au chef, j’ai été pris du jour au lende-
main ». Son destin sera longtemps lié à celui de 
Christian Willer. 

Après avoir travaillé à Courchevel, Joël Garault 
prend sa première place de chef dans un petit 
village du Loiret, à Boismorand, au Château 
des Bézards, un hôtel 4 étoiles luxe. De l’autre 
côté de la route, l’Auberge des Templiers, un 
restaurant deux étoiles Michelin où officie…  
Christian Willer, on l’aura deviné ! 

« Le 1er novembre 1984, le chef m’appelle et me 
demande de le suivre à Cannes comme sous-
chef au Martinez. Il veut une réponse immé-
diatement ». Le 1er janvier 1985 débute l’aven-
ture du Martinez, « l’établissement était dans 
un état ! On arrivait pour remonter la pente 
mais ce n’était pas une pente, c’était deux cols 
hors catégorie ». Dans la brigade, que de noms 
qui, plus tard, écriront à leur tour, de belles 
pages de la gastronomie contemporaine : Phi-
lippe Labbé, Jean-Yves Leuranguer, Jean-Marie 
Gautier, Christian Sinicropi, Arnaud Poëtte, 
Mario d’Orio…

Un an après, la première Etoile Michelin se 
pose au Martinez. La seconde arrivera en 1991 
mais Joël Garault est parti depuis longtemps 
à la Réserve de Beaulieu où il arrive en 1988. 
Fin 1990, le chef se rend dans les bureaux du 
guide Michelin pour les informer de son départ 
au Mirabeau, « ils veulent donner l’Etoile à la 
Réserve mais j’avais déjà signé pour le restau-
rant de la Coupole ». Finalement, la Réserve n’a 
pas son étoile mais le chef Garault la conserve 
à Monaco. 

L’AVENTURE MONÉGASQUE

Joël Garault reste sept ans à la Coupole, sept 
années étoilées. Le 15 novembre 1997, on lui 
propose un autre challenge, créer un restau-
rant gastronomique à l’Hôtel Hermitage avec 
l’objectif d’aller chercher l’Etoile Michelin. Le 
1er mai 1999, le Vistamar ouvre ses portes ;  
le 1er mars 2000, l’Etoile Michelin arrive. 



2008 : c’est la consternation ! A la surprise générale, le guide Michelin 
retire son étoile. « Ça a été un coup de massue, je ne m’y attendais pas 
du tout. La maison était en plein travaux, on avait délocalisé le res-
taurant, les clients avaient perdu leurs repères ». S’ensuit une longue 
remise en question et l’envie d’aller de nouveau en découdre. 

En 2011, l’Etoile revient ! « C’est comme une renaissance, un  
moment très fort, c’était extraordinaire, j’ai reçu énormément de  
messages alors que lorsque je l’avais perdu, peu de monde m’avait appelé.  
Le fait de l’avoir reprise a un peu pansé la plaie mais cela ne l’a pas 
refermée ». 

Au printemps 2016, « l’heure est venue de ranger ces outils » comme 
disent les Compagnons de France. « C’était le bon moment, je n’arri-
vais plus à comprendre la complexité et la manière de diriger l’établis-
sement. Ma cuisine, un jour, aurait baissé sans m’en rendre compte ». 

JOËL GARAULT, UN HOMME TOUJOURS DISPONIBLE

Retiré des fourneaux, Joël Garault ? Même pas en rêve. « Aujourd’hui, 
en Retraite Super Active » sourit-il. Et en effet, entre ses anciens 
jeunes à aller voir, à suivre, entre la présidence de Monaco Goûts et 
Saveurs, Joël Garault n’ a pas le temps de s’ennuyer. 

Le chef avoue avoir pensé un jour à la deuxième Etoile, « pour deux 
étoiles, il faut être perfectionniste. Moi, je préfère la cuisine de l’ins-
tinct, il m’a manqué cette rigueur absolue ». De nombreux chefs ont 
été à l’école Joël Garault, « Je suis très fier du parcours de chacun 
d’eux. Beaucoup ont compris le message que je leur ai fait passer et ils 
le mettent en application ». 

Transmission, vous avez dit transmission ? 





Acchiardo 
Nice

Virginie Acchiardo
En premier lieu,  

je remercie mes parents car le 
Restaurant Acchiardo, c’est avant 

tout une affaire et une histoire de famille 
depuis cinq générations ; merci aussi au 
personnel, même si nous n’avons pas de 

lien de sang, ils sont aussi ma famille. 
Merci enfin à nos fidèles clients !

Le Bistrot du port 
Golfe-Juan

Mathieu Allinei
 Mes premiers pas en 

restauration étaient en salle et je 
me suis retrouvé petit à petit et par la 

force des choses derrière le piano. Merci 
à mes parents grâce à qui j’ai eu la chance 

d’acquérir un certain palais qui s’est développé 
autour des saveurs marines. C’est pour cela que 

les écailles, les anémones de mer, les holothu-
ries, et bien d’autre encore, sont devenus une 

passion et font désormais parties de mon 
terrain de jeux. 

Pour Patrick Bertron, le 
parrain des Gourmand’Eze 
2019, la transmission est 
« la base de tout, dans 
notre métier de cuisinier 
comme dans la vie, c’est le 
partage des connaissances 
que l’on a et que l’on se doit 
de transmettre. Notre savoir 
ne nous appartient pas, 
il appartient à la cuisine ». 

Tous les chefs participant 
cette année au festival ont 
eu le bonheur de croiser 
un jour quelqu’un qui 
leur a donné.
Aujourd’hui, ils disent 
merci, simplement merci…

Meilleur Ouvrier de France
Le Chantecler**, le Negresco, Nice

Virginie Basselot

 Virginie tombe dans la 
marmite dès l’enfance, son père 

étant restaurateur à Pont-l’Evêque.  
Elle commence sa formation par le biais de 

l’apprentissage, dans sa Normandie natale. 
S’ensuivront l’Hôtel Crillon, l’Epicure avec  

Eric Fréchon, Le Saint-James à Paris,  
la Réserve à Genève et enfin le  

Negresco à Nice... 



Quintessence* 
Roubion

Christophe Billau

Merci à mon père pour 
l’éducation qu’il m’a donnée. 

Merci au chef Franck Ferigutti qui m’a 
formé. Merci à Pauline qui m’accom-
pagne et me soutient au quotidien  

depuis presque 20 ans.

L’Auberge Basque*,  
Saint-Pée sur Nivelle

Cédric Béchade

 C’est en Lozère au-
près de ses grands-parents que 

Cédric Béchade développe son palais 
et son goût des bonnes choses. Après ses 
études et des stages au sein de maisons 

étoilées, il démarre sa carrière à l’hôtel du 
Palais, à Biarritz, puis le Plaza Athénée, 
auprès d’Alain Ducasse et Jean-François 

Piège, avant de s’installer définitive-
ment au Pays Basque, sa région 

de cœur.

Clovis*
Tourrettes-sur-Loup

Julien Bousseau

Remerciements à mes 
parents pour l’apprentissage 

de la vie, aux grands Chefs pour la 
transmission du métier mais surtout la 

passion. À Monsieur T. pour sa confiance 
et son soutien et surtout à ma femme 

Léah sans qui rien n’aurait  
été possible !

Akhara Chay
L’InaTTEndu, 

Lyon

Marc Boissieux

Ancien infirmier de 
profession, ce passionné a décidé 

de se reconvertir professionnellement. 
Master Chef, un livre, une expérience de chef 

à domicile, des stages auprès des plus grands 
chefs lyonnais, une formation de 6 mois chez 

Lenôtre. Autant d’expériences qui lui ont 
permis d’apprendre les bases … 

La Flibuste
Villeneuve-Loubet

Eugénie Béziat

Des personnes sur 
votre chemin de vie à remer-

cier il y en a toujours beaucoup... 
Trois chefs me viennent immédiate-

ment en tête : Stéphane Garcia, chef de 
cuisine brasserie du Stade Toulousain, 

Michel Sarran et Yann Le Scavarec. Un long 
voyage à leurs côtés et une source d’ins-

piration. Merci à Virginie Basselot de 
l’honneur qu’elle me fait d’être à ses 

côtés pendant le festival !

L’Univers, 
Villefranche de Rouergue

Quentin Bourdy

Je remercie Jean-Luc 
Danjou, Compagnon des  

devoirs Unis et MOF de m’avoir 
brûlé de son feu sacré, mon profes-

seur de cuisine Sébastien Hecquet, et 
mes anciens chefs : Jérémy Morin et 
Christian Cancel qui m’ont mis sur 

les rails.
 

Stéphane Buron



Christophe Billau

Clovis*
Tourrettes-sur-Loup

Julien Bousseau

Remerciements à mes 
parents pour l’apprentissage 

de la vie, aux grands Chefs pour la 
transmission du métier mais surtout la 

passion. À Monsieur T. pour sa confiance 
et son soutien et surtout à ma femme 

Léah sans qui rien n’aurait  
été possible !

La Vague 
Saint Paul

Akhara Chay

 Merci à Ghislaine Ara-
bian qui m’a permis d’évoluer très 

vite au sein de la gastronomie française ; 
merci à mon mentor, Eric Provost, qui m’a 
pris sous son aile pendant 10 ans ; merci à 

Serge Gouloumes au « Mas Candille »  
à Mougins. Ces chefs m’ont beaucoup  

soutenu et ont cru en moi.

Le Mas Candille* 
Mougins

Xavier Burelle

 Je souhaite rendre 
hommage à Michel del Burgo et 

à Frédéric Simonin pour ce qu’ils 
m’ont apporté humainement et 

professionnellement. 

Meilleur Ouvrier de France
Le Chabichou**, Courchevel

Stéphane Buron

Merci à Noël Paradisi, mon 
premier mon maître d’apprentissage 

qui m’a appris les bases et surtout l’amour de 
notre métier.  Merci à Michel Rochedy, qui m’a 

appris tellement de choses ! 32 ans de bonheur ! 
32 de magie alors oui, merci de m’avoir fait 
confiance à moi.  Merci aussi à une grande  

maîtresse de maison, Madame Rochedy.

Maison Chabran*, 
Pont de l’Isère

Michel Chabran

Michel 
Chabran a appris la 

cuisine avec sa mère et sa 
grand-mère, entre vigne et rivière. 
Au fil des années, il a transformé le 
petit café familial en un restaurant 

étoilé Michelin prestigieux.

Cicada*, Hameau des Baux 
de Provence, Paradou

Christophe Chiavola

 Natif de Perpignan, 
où il a fait l’école hôtelière et 

ses premières expériences culi-
naires aussi formatrices qu’ingrates, 
Christophe Chiavola est paradoxale-
ment presque un autodidacte, n’étant 

jamais passé par la cuisine d’un 
grand chef.

Le 44, Antibes
Jérôme Clavel

 Je remercie particu-
lièrement deux chefs qui m’ont 

marqué : Philippe Chevrier qui m’a 
appris la rigueur et les petits détails et 

Francis Chauveau qui m’a appris l’excel-
lence dans la simplicité, la mise en avant 

du produit.



Christophe Dufau

Grégory Cohen



Les Bacchanales*, 
Vence

Christophe Dufau

 J’ai beaucoup de 
gratitude pour un restau-

rateur danois Jan Hurtigkarl 
chez qui j’ai officié en tant que chef 

de cuisine pendant six ans avant de 
revenir m’installer en France. Ce grand 
Monsieur hyper passionné a su m’ouvrir 
les yeux et me faire voyager a travers le 
monde pour me faire comprendre qu’il n’y 
a pas de vérité en cuisine, que l’instinct 
et la sensibilité dépassent toutes les 

techniques.

L’Oasis*,  
Mandelieu-la-Napoule

Nicolas Davouze

 Merci à Paul Bocuse,  une 
personne qui a marqué ma carrière de 

manière significative. J’ai eu la chance de me 
perfectionner aux côtés d’un homme passion-

nant, humble et généreux. Il m’a transmis sa 
philosophie, celle de la quête de l’excellence, du 

sens de l’accueil, la générosité et l’amour de 
la cuisine française. 

Mom’art, Paris
Grégory Cohen

 Gregory Cohen a 
côtoyé les fourneaux dès son 

plus jeune âge en faisant ses 
classes dans les cuisines du restau-
rant familial doublement étoilé, «Le 

Galant Vert». Après une carrière 
dans l’audiovsuel, il revient 

aux fourneaux. 

Chef pâtissier,  
La Table de Patrick Raingeard*,  

le Cap Estel, Eze

Vincent Delhomme

Je tiens 
à remercier tout d’abord 

mes parents pour leur implication 
tout au long de ma carrière, ma femme 

qui me soutient tous les jours, et ensuite, 
bien sûr le chef Patrick Raingeard qui m’a 

fait évoluer tout au long de ces huit 
dernières années.

Chef pâtissier
La Chèvre d’Or**, Eze

Julien Dugourd

Je souhaite 
remercier Chris-

tophe Michalak et 
Pierre Fouché. Leur 

professionnalisme ainsi 
que leur implication dans 
notre merveilleux métier 

ont toujours été une 
motivation pour 

moi.

 Merci à ma 
nourrice Jacqueline de 

m’avoir transmis son amour 
de la cuisine familiale ; merci à 

Jean-Pierre Corbeau, professeur 
de sociologie de l’alimentation ; 
merci à mon mari et mentor de 
m’avoir ouvert les portes de sa 

cuisine et permis de faire de 
ma passion mon métier 

à ses côtés.

 Merci la vie et le 
temps qu’elle nous offre, 

merci à mes parents, merci 
à mon premier Chef, Didier 

Guyot, qui a été plus que patient 
avec moi et avec qui j’ai enfin eu 
ce déclic qui change tout, merci à 
toutes les personnes rencontrées 
tout le long de ce parcours ; 

merci à ma Noëlle d’Amour 
pour ce nouveau regard 

sur ma profession

Sensôriel, Nice

Noëlle et David Faure



Meilleur Ouvrier de France
Chef pâtissier

Franck Fresson

 Je tiens tout particuliè-
rement à remercier un géant pour 

son amitié renouvelée et sans faille, à la 
générosité sans égal ! La quintessence même 

de la folie, du partage, de l’amitié et de l’amour 
des bonnes choses, tout ceci dans un même 

contenant, Monsieur  
Davide Dalmasso.

Meilleur Ouvrier de France,
La Chèvre d’Or**, Eze

Arnaud Faye

La personne qui m’a 
le plus marqué dans ma vie 

professionnelle c’est ma grand-mère 
Suzanne. C’est elle qui m’a transmis 

son amour pour la cuisine ainsi que sa 
philosophie du partage.

Château Eza, Eze
Matthieu Gasnier

Je voudrais remercier ma 
Femme Audrey, qui n’est pas du 

métier et qui, depuis le début, m’épaule 
et m’encourage dans ma carrière.

Chef pâtissier
Les Terrasses d’Eze, Eze

Gianluca Giorgeschi

 Je ne peux que  
remercier ma famille de m’avoir 

soutenu dans tous mes choix profes-
sionnels et de m’avoir donné la force de 

faire face aux obstacles rencontrés jusqu’à 
présent.

La Maison d’à-côté**, 
Montlivaut

Christophe Hay

Natif de Vendôme, 
Christophe Hay a œuvré 

pour deux grands noms de la 
cuisine française, Éric Reithler 
à Blois et Paul Bocuse en Floride 
avant de revenir dans sa région 

natale. 

Jan*, Nice

A ma grand-mère 
bien-aimée, Maria, qui m’a 

transmis la passion de la cuisine 
alors que j’étais un petit garçon en 

Afrique du Sud ; à Pascal Szafranski qui 
a écouté mes projets, les a pris au sérieux 
et m’a permis de les concrétiser ; à mon 
père décédé récemment, à sa belle voix 
qui me pousse à progresser chaque jour 
et me rappelle qu’être entouré de belles 

personnes vous permet de devenir une 
belle personne également. 

Jan Hendrik van der W
esthuizen

Noémie Honiat 

Bruno Laffargue



Matthieu Gasnier
Epoca/Ida, Paris

Denny Imbroisi

Denny Imbroisi s’ini-
tie aux recettes traditionnelles 

italiennes dans les cuisines de son 
père à Mantoue. Il se perfectionne dans 

le premier restaurant italien à obtenir 2 
étoiles Michelin, le San Domenico à Imola 
avant de partir à la découverte de la France : 
le Mirazur à Menton, chez Mauro Colagreco, 

Ze Kitchen à Paris avec William Ledeuil, 
le Jules Verne avec Alain Ducasse. 

L’Univers, 
Villefranche de Rouergue

Noémie Honiat 

Je remercie ma famille et 
mes amis pour m’avoir donné  

l’ envie et la force d’atteindre mes objec-
tifs ; à mes professeurs Philippe Blin et  

Gérard Gerodi, mes maîtres d’apprentissages 
Luc Debove et Jean-Christophe Bonnello, de 
vrais « papas professionnels » ; à mon mari  
Quentin Bourdy pour ses encouragements, 

ses précieux conseils et tout son 
Amour au quotidien.

Les Terrasses 
d’Eze, Eze

Guillaume Keller

 Tout d’abord merci à 
mes parents, acteurs majeurs 

et importants de mon début de car-
rière en tant que cuisinier, qui m’ont 

toujours soutenu. Ensuite, merci à deux 
chefs qui ont beaucoup compté pour moi : 
David Carré et Edouard Loubet pour son 

exigence et son apprentissage pen-
dant cinq très belles années.

Chef pâtissier
Mic-Mac Macaron

Bruno Laffargue

Je remercie mes maîtres 
d’apprentissage à la Mascotte de 

Vence, MM. Ghignone et Rousson qui  
m’ont appris toutes les bases de la pâtisserie.

Merci à ma famille, mes associés qui me  
« boostent » tous les jours, mon exception-

nelle équipe, un bloc solide sur qui je 
peux compter. 

Château Saint-Martin*, 
Vence

Jean-Luc Lefrançois

 Merci à mon grand-père 
boulanger qui m’a transmis le goût du 

bon, de la gentillesse, de la passion ; à mon 
maître d’apprentissage homme d’exception qui 

m’a donné ma première chance ; à mes différents 
chefs pour leur excellence et leur rigueur ; à la 

confiance de la Collection Oetker qui me 
permet d’être le plus heureux  

des chefs .

George V***, 
Paris

Christian Le Squer

Jean-Marc Delacourt 
est un grand chef, un grand 

homme qui aime partager 
l’amour de son métier.



Lionel Levy

Hugo Marques



Alain Llorca*, 
La Colle sur Loup

Alain Llorca

Au lycée hôtelier de Nice, 
son enthousiasme et sa rigueur le 

propulsent rapidement Chef du restau-
rant les Peintres de Cagnes-sur-Mer. Puis 
son talent s’aiguisera et sera récompensé de 

deux étoiles au Michelin en 1996, aux com-
mandes de la brigade du Negresco. 

Alcyone*,  
Marseille

Lionel Levy
Lionel Levy a fait ses 

classes auprès de chefs à la répu-
tation mondiale comme Éric Fréchon 

ou Alain Ducasse. En cuisine, son  
mentor est Gérard Garrigues, aujourd’hui 

aux commandes du Moulin à Caylus. 

Meilleur Ouvrier de France 
L’Oasis*,  

Mandelieu-la-Napoule

Alain Montigny

Je remercie très sincè-
rement l’école hôtelière Gustave 
Eiffel à Reims, l’Hôtel Crillon à 

Paris et Christian Constant.

Chef pâtissier
Le Cap*, Saint-Jean-Cap-Ferrat

Florent Margaillan

Je tiens à remercier 
mon épouse Alizée, pour son 

soutien infaillible ; Alain-Patrick Fau-
connet et Régis Ferey  toujours présents; 

les chefs Franck Ferigutti et Yannick Alléno ; 
François-Régis Simon, Directeur Général du 
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat et Yoric Tièche, 

Chef des cuisines, pour sa liberté,  
sa confiance et son soutien.

Comme chez soi, 
Vence

Hugo Marques

Si je devais remercier 
une personne, ce serait Cyril  

« L’Alsacien » avec qui j’ai travaillé à 
Oxford et qui m’a appris les cuissons et 

l’assaisonnement. Ce dernier détail est à 
mes yeux, le point final qui permet à toute 
notre création d’être en harmonie. Je garde 

un lointain souvenir de sa voix, il  
m’appelait « Mon Poulet ».

Le Millésime, 
Nice

Aurélien Nour y

Je remercie mon 
premier chef Monsieur  

Evano 1 * Michelin, restaurant 
l’Orchis à Hennebont en Bretagne  
qui m’a appris les bases et donné 

l’envie de continuer. Je remercie aussi 
ma femme qui depuis huit ans est à mes 

côtés et me pousse chaque jour à me 
surpasser. Elle est ma force et mon 

inspiration.



La Table de Patrick Raingeard*,  
le Cap Estel, Eze

Patrick Raingeard

 Je remercie ma 
femme et mes enfants de 

m’avoir soutenu pendant toutes 
ces années même dans les moments 

de doute et aussi de réussite : un 
soutien sans compter, d’avoir cru 

en moi. 

Chef pâtissier
Société des Bains de Mer, 

Monte-Carlo

Pascal Picasse

Merci à tous les chefs et 
toutes les maisons qui ont émaillé 

mon parcours et m’ont permis à chaque 
fois de grandir professionnellement : la Côte 

Saint-Jacques, Patrick Henriroux, Anne-So-
phie Pic, le Cigalon, Le Jarrier et le Grand 
Hôtel avec Sébastien Broda … ; merci aussi 

à Philippe Joannès et Cédric Campanella 
pour leur confiance aujourd’hui.

Meilleur Ouvrier de France
Rolancy’s, Nice

Jacques Rolancy

Merci à mes parents, 
tous deux Meilleur Ouvrier de 

France charcuterie. J’étais toujours 
dans leurs pattes et ils m’ont appris les 

textures, les parfums, les saveurs et  
surtout transmis leur passion.  
Et me voilà cuisinier, honorant  

leur mémoire.

Meilleur Ouvrier de France
Restaurant des Rois*, 

La Réserve, Beaulieu-sur-Mer

Julien Roucheteau

 Merci à ma famille pour 
son soutien, mes grands-parents, mes 

parents, et particulier Laure ma femme, ma 
complice depuis 20 ans et mes enfants Eléa et 
Mathis car ils m’encouragent, me poussent.  

Derrière un homme qui s’éclate dans son 
domaine professionnel, il y a toujours 

une grande Femme et une grande 
famille. 

Chef pâtissier
Royal Riviera,  

Saint-Jean-Cap Ferrat

Lucas Simoncini

 Je voudrais remercier 
Aurélien Monge, le Perroquet 

à St André de la Roche pour sa 
totale confiance en moi à mes débuts ; 

Marcel Ravin et ses équipes pour m’avoir 
tant appris ; ma famille sans qui tout cela 
n’aurait jamais été possible ; la direction et 

les équipes du Royal Riviera pour leur 
confiance en moi et 

leur soutien

Frédéric Simonin*,  
Paris 

Frédéric Simonin

Merci la vie de m’avoir 
donné cette force intérieure et 

extérieure, d’avoir affronté depuis 30 
ans avec persévérance le quotidien et les 

humeurs des gens qui m’ont entouré. Merci 
ensuite à tous les chefs sans exception avec 
qui j’ai travaillé ; merci à mes équipes la Team 
Simonin : Eric Robert, Francois Benot chef  
pâtissier, parrain de mon fils et Patrick ; 

merci à ma bonne étoile et enfin aux 
Meilleurs Ouvriers de France qui 

ont cru en moi.

Laura Smith

Yoric Tièche



L’Enoteca al Parlamento*, 
Rome (Italie)

Massimo Viglietti

J’ai eu la chance d’être 
un enfant de l’art qui prolonge 

l’expérience et l’histoire familiale ; 
aujourd’hui, je cherche à raconter ma 
passion à travers le feu, le métier devient 

la vie et chercher à réaliser ses rêves 
est le plus beau métier du 

monde !

Jacques Rolancy

Frédéric Simonin

Merci la vie de m’avoir 
donné cette force intérieure et 

extérieure, d’avoir affronté depuis 30 
ans avec persévérance le quotidien et les 

humeurs des gens qui m’ont entouré. Merci 
ensuite à tous les chefs sans exception avec 
qui j’ai travaillé ; merci à mes équipes la Team 
Simonin : Eric Robert, Francois Benot chef  
pâtissier, parrain de mon fils et Patrick ; 

merci à ma bonne étoile et enfin aux 
Meilleurs Ouvriers de France qui 

ont cru en moi.

L’Epuisette*, 
Marseille

 Guillaume Sour ieu

Guillaume Sourrieu a fait ses 
premières armes à la Côte-d’Or chez 

Bernard Loiseau à Saulieu. Suivront le Petit 
Nice à Marseille, les Toisgros à Roanne, l’Auberge 
du Père Bise à Talloires, la Réserve de Beaulieu et 
enfin le Bas Bréau à Barbizon. Aprés 15 années à 
faire le tour de France, il retourne à ses racines 

sur Marseille et prend la direction des cui-
sines du Restaurant L’Epuisette.

Chef pâtissier
Château Eza, Eze

Laura Smith

Je souhaite remercier 
mon mari, Bruce Smith, de m’en-

courager et de me soutenir. Merci des 
sacrifices qu’il fait pour moi et qui me 

permettent de continuer mon métier et 
de m’investir dans ma passion.

Meilleur Ouvrier de France boulangerie
Société des Bains de Mer,  

Monte-Carlo

Thomas Subrin

 Merci à ma famille, 
mes parents qui me sou-

tiennent et m’encouragent, mes 
frères, ma femme et mon fils qui  

sont présents au quotidien.

 Le Cap*, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat

Yoric Tièche

 J’ai une très grande recon-
naissance pour mon épouse Sandra qui 

est la pierre angulaire de mon équilibre ; mes 
quatre chefs formateurs, Jean Marc Banzo, Alain  

Llorca, Alain Soliveres et Yannick Alleno. J’ai pour 
chacun d’entre eux beaucoup de respect, d’admiration 
et de sympathie ; Marianne Chauvin et François-Ré-
gis Simon, Directeur Général du Grand-Hôtel du 

Cap-Ferrat ; mes parents qui m’ont encouragé 
et dit les mots justes dans des moments 

importants

Restaurant Serge Viera**, 
Chaudes-Aigues

Serge Vieira

De son enfance en 
Auvergne dans une famille 

portugaise à son passage dans 
les maisons les plus prestigieuses, 

triplement étoilées, auxquels s’ajoutent 
d’innombrables voyages à travers le 

monde, c’est tout ce parcours qui vient 
se refléter, dans les plats qu’il propose 

et ses spécialités.



Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ?   La soupe aux 
truffes noires VGE de Paul 
Bocuse

UN PLAT ?   Le lièvre à la Royale

UN DESSERT ?   Le fraisier

UN INGRÉDIENT ?   L’oxalis

UN INSTRUMENT DE CUISINE ? 
Le fusil à aiguiser

UN FILM ?   « Le Parfum,  
histoire d’un meurtrier »  
de Tom Tykwer

UNE MUSIQUE OU UNE  
CHANSON ?   « Where is my 
mind » des Pixies 

UN HÉROS FICTIF ?   Deadpool

UN INVITÉ À VOTRE TABLE ?  
Monsieur Paul Bocuse

UN LIVRE ?   « Signature »  
de Christophe Hay

Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ? 

Coquilles saint-jacques  
à la bretonne

UN PLAT ?  Poitrine de veau  
cuite 48 heures

UN DESSERT ?  
Une crème caramel

UN INGRÉDIENT ?  
Une huître

UN INSTRUMENT DE  
CUISINE ?   Un minuteur

UN FILM ?   « Le parrain »  
de Francis Ford Coppola

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ?  
« Stairway to heaven »  
de Led Zeppelin

UN HÉROS FICTIF ? Hulk

UN INVITÉ À VOTRE  
TABLE ? Ma femme

 
 

Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ?  Foie gras  
des Landes

UN PLAT ?  Andouillette 
pomme purée

UN DESSERT ?   
Une crème caramel

UN INGRÉDIENT ?   
La vanille

UN INSTRUMENT DE  
CUISINE ?  Un fouet

UN FILM ?  « Les petits  
mouchoirs » de Guillaume 
Canet

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ?  « Hotel  
California » des Eagles

UN HÉROS FICTIF ?  
Batman

UN INVITÉ À VOTRE  
TABLE ?  Ma femme

Les Terrasses d’Eze

Guillaume Keller

Meilleur Ouvrier de France 
La Chèvre d’Or**

A travers un portrait 
chinois forcément 
gourmand, les chefs 
ézasques se dévoilent 
un peu plus …

Chef pâtissier
Cap Estel*

Vincent Delhomme

 
Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ? Le Foie gras

UN PLAT ?  Le gigot d’agneau

UN DESSERT ?  Le Paris-Brest

UN INGRÉDIENT ? La vanille

UN INSTRUMENT DE CUISINE ? 
Le fouet

UN FILM ?   « Yves Saint-
Laurent » de Jalil Lespert

UNE MUSIQUE OU UNE  
CHANSON ?   « Sweet and  
Bitter » d’Ezio Bosso

UN HÉROS FICTIF ?  
Captain America

UN INVITÉ À VOTRE TABLE ?  
Pierre Hermé

UN LIVRE ? « Ph10 – pâtisserie » 
de Pierre Hermé

Chef pâtissier 
Les Terrasses d’Eze

Gianluca Giorgeschi

Cap Estel*

Patrick Raingeard

Chef pâtissier
La Chèvre d’Or**



Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ?  Une salade  
de tomates

UN PLAT ?  Un poulet rôti et 
pomme purée

UN DESSERT ? La crème cara-
mel de Laurence mon épouse

UN INGRÉDIENT ? 
La truffe

UN INSTRUMENT DE CUISINE 
? Une cocotte

UN FILM ? « Usual Suspect » 
de Bryan Singer

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ?  
« Bloody Sunday de U2 

UN HÉROS FICTIF ?  
D’Artagnan

UN INVITÉ À VOTRE TABLE ?  
Bono

UN LIVRE ? « La compagnie » 
de Robert Littell

Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ? 
Un tartare de saumon

UN PLAT ? 
Les nouilles chinoises  
du dimanche midi

UN DESSERT ? 
Un sorbet mascarpone

UN INGRÉDIENT ? 
La pomme Granny Smith

UN INSTRUMENT DE CUI-
SINE ?
Une poire à souffler le sucre

UN FILM ? 
« Steve Jobs » de Danny Boyle

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ? Du rock

UN HÉROS FICTIF ?  
Spiderman

UN INVITÉ À VOTRE TABLE ?  
Nelson Mandela

UN LIVRE ?  
« Bleu chocolat » de  
Stéphane Leroux

UN DESSERT ?  
Une crème caramel

UN INGRÉDIENT ?  
Une huître

UN INSTRUMENT DE  
CUISINE ?   Un minuteur

UN FILM ?   « Le parrain »  
de Francis Ford Coppola

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ?  
« Stairway to heaven »  
de Led Zeppelin

UN HÉROS FICTIF ? Hulk

UN INVITÉ À VOTRE  
TABLE ? Ma femme

UN INGRÉDIENT ?   
La vanille

UN INSTRUMENT DE  
CUISINE ?  Un fouet

UN FILM ?  « Les petits  
mouchoirs » de Guillaume 
Canet

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ?  « Hotel  
California » des Eagles

UN HÉROS FICTIF ?  
Batman

UN INVITÉ À VOTRE  
TABLE ?  Ma femme

Meilleur Ouvrier de France 
La Chèvre d’Or**

Arnaud Faye

Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ? 
Un ceviche de poisson  
de Méditerranée frais et iodé

UN PLAT ?   Une blanquette 
de veau comme la faisait ma 
grand-mère 

UN DESSERT ? 
Une salade d’agrumes  
vif et rafraîchissant

UN INGRÉDIENT ? 
La fleur de sel

UN INSTRUMENT DE  
CUISINE ?   Un couteau

UN FILM ? 
« Hurricane carter » de 
Norwan Jemison

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ?  
Une œuvre de Prokofiev 

UN HÉROS FICTIF ?  
James Bond

UN INVITÉ À VOTRE  
TABLE ?   Un inconnu

UN LIVRE ? 
L’ Escoffier

Si vous étiez ...
UNE ENTRÉE ?  Un plateau  
de fruits de mer

UN PLAT ?  Boucane baba 
figue

UN DESSERT ?  Choux chan-
tilly à la vanille bleue

UN INGRÉDIENT ? 
Piment oiseau

UN INSTRUMENT DE  
CUISINE ? Un fouet

UN FILM ? « Ma sorcière  
bien aimée » de Nora Ephron

UNE MUSIQUE OU UNE 
CHANSON ?  
« Run the world » de Beyoncé

UN HÉROS FICTIF ?  
Marie Poppins

UN INVITÉ À VOTRE  
TABLE ?   Mon père

UN LIVRE ?  « Et si c’était 
vrai » de Marc Lévy

Chef pâtissier
La Chèvre d’Or**

Julien Dugourd

Chef pâtissier 
Château Eza

Laura Smith

Château Eza

Matthieu Gasnier



CHATEAU EZA
Rue de la Pise
Tél. +33(0)4 93 41 12 24
www.chateaueza.com

LA CHEVRE D’OR
2* au Guide Michelin
Rue du Barri 
Tél. +33(0)4 92 10 66 61
www.chevredor.com

LA TAVERNE D’ANTAN
6, rue Plane
Tél. +33(0)4 92 10 79 61
www.lataverne-eze.fr

LE NID D’AIGLE
1, rue du château
Tél. +33(0)4 93 41 19 08
www.leniddaigle-eze.com

LE PINOCCHIO
1, avenue du jardin exotique
Tél. +33(0)4 93 41 16 42
www.lepinocchioezevillage.com

METS VINS CHICS
7, place de la Colette
Tél. +33(0)4 93 41 03 17

www.metsvinschics.com

LA CAMPAGNE
467, chemin Barnessa Inférieur
Tél. +33(0)4 93 96 23 40
www.restaurant-la-campagne.fr

GASGOGNE CAFE
151, avenue de Verdun
Tél. +33(0)4 93 41 18 50

CHEZ HEHE
197, avenue de Verdun
Tél. +33(0)6 58 47 13 51

LE MAS PROVENÇAL
243, avenue de Verdun
Tél. +33(0)4 93 41 19 53
www.restaurant-mas-provencal.fr

EZE HERMITAGE
1951, avenue des Diables Bleus
Tél. +33(0)4 93 41 00 68
www.ezehermitage.com

LES TERRASSES D’EZE
1138, route de La Turbie
Tél. +33(0)4 93 29 80 68
www.hotel-terrasses-deze.com



CAP ESTEL
1* au Guide Michelin et 3 toques 
Gault et Millau
1312, avenue Raymond Poincaré
Tél. +33(0)4 93 76 29 29
www.capestel.com

LA VIEILLE MAISON
18, avenue de la Liberté
Tél. +33(0)4 93 01 58 30

ANJUNA PLAGE
28, avenue de la Liberté
Tél. +33(0)4 93 01 58 21
www.anjunabay.com

PAPAYA BEACH
28, avenue de la Liberté
Tél. +33(0)4 93 01 50 33
www.papayabeach.fr

LA VIEILLE MAISON
TRAITEUR
18, avenue de la Liberté
Tél. +33(0)4 93 01 58 30

SAVEURS ET PRESTIGE
3, avenue du Jardin Exotique
Tél. +33(0)4 93 76 21 04
www.saveursprestige.com

ARC EN CIEL
4, avenue du Jardin Exotique 
Tél. +33(0)4 93 41 02 66
www.arcencieleze.fr

CHEZ JEAN-MARC
8, rue Plane
Tél. +33(0)4 93 41 22 72

CREPERIE LE CACTUS
La placette, entrée du vieux 
village
Tél. +33(0)9 51 49 44 38

DELI’ – SALAD BAR & OLIVE 
OIL SHOP
5, rue du château
Tél. +33(0)4 93 28 82 13

LE CAFE QUI ROULE
Avenue du Jardin Exotique
Tél. +33(0)6 81 59 53 68
www.lecafequiroule.com

LE GLACIER
6, rue Plane
Tél. +33(0)4 92 10 79 61

FOOD’EZE
Moyenne corniche
Tél. +33(0)6 20 87 04 66

LA CASA
Avenue de la Liberté
Tél. +33(0)6 67 22 02 02

LE SAINT-LAURENT
RM 6098, quartier St-Laurent 
d’Eze
Tél. +33(0)6 63 58 98 38



Designer industriel et designer de 
lunettes de soleil pour des marques de 
luxe. Aujourd'hui il s'intéresse plus au 
"faire" et au "processus de fabrication" 
voyant le graffiti comme la matérialisa-
tion d'une chorégraphie du corps.

Commence le Street Art et l’utilisation de 
la bombe en 2001 et ne cesse de perfec-
tionner sa technique depuis, en réalisant 
notamment des fresques monumen-
tales. Spécialiste du trompe l’œil, 
il oriente tout naturellement son art vers 
le décor ; un style pour lequel il devient 
très vite sollicité. 

Débute le graffiti en 2005 ; autodidacte, 
il développe son style au travers de voyages, 
de rencontres et d'échanges. Son travail en 
atelier se concentre autour de l' obsolescence 
programmée. Il donne une autre vie aux maté-
riaux et objets de consommation du passé tout 
en illustrant les maux de notre société. Il puise 
son inspiration dans l'environnement média-
tique, politique et culturel.

Artiste peintre autodidacte, Dave Baranes se 
spécialise sur des fresques murales en trompe 
l’œil. Les fonds de ses créations sont travaillés 
avec cette technique. Les animaux réalistes en 
premier plan illustrent, dans ce décor ultra  
urbanisé, le chaos de ce monde et nous inter-
rogent sur notre propre humanité.

Ce jeune artiste marseillais de 30 ans 
a beaucoup de choses à raconter. 
Rencontres improbables, aventures 
rocambolesques, voyages à l’autre 
bout du monde, imprègnent ses toiles 
colorées et géométriques. L’artiste 
se dévoile alors au travers d’œuvres 
inspirées par son vécu, remplies de 
sincérité, d’amour et d’espoir. 

ASHPE

DAVE  BARANES

KO T EK

MR. ONE T EAS

JUL IEN RAYNAUD

Les



Pratique le dessin, la peinture 
sur tous les supports. Son 
travail artistique reflète prin-
cipalement son attrait pour 
les grandes villes, l'architec-
ture. A travers le détourne-
ment d'objets et la récupéra-
tion de matériaux, il pratique 
aussi les arts plastiques. 

Très intéressé par le travail de la 
lettre, il continue aujourd’hui à déve-
lopper ce côté abstrait et mécanique 
sur la toile.  De par sa profession 
d’horloger, la précision, la géométrie 
et le dessin technique s’inscrivent 
dans son travail nourri à la fois par le 
cubisme des années 20, le dyna-
misme, le temps et la science-fiction.

Débute le graffiti dans les années 90 sur 
de grands murs dans toute l’Italie et en 
Europe. Son style personnel et sa maturité 
artistique lui permettent trouver une ad-
hésion auprès des galeries d’Art. Les tigres 
sont ses sujets  
de prédilection.

DAR IO VEL LA

Il a une approche harmonieuse des lettres et des 
couleurs, associant avec justesse le vintage et 
le moderne. Jeune peintre positif, ses toiles sont 
l’expression d’un univers où l’œuvre se mélange 
au langage du quotidien.

JÉRÉMY BESSE T

PHENO

XAVIER MAGALDI
Les graffeurs

Fait ses classes dans le graffiti à 
l'âge de 13 ans en débutant par des 
lettrages. Mais il trouve vite sa voie en 
s'intéressant à la reproduction photo-
graphique ainsi qu'au réalisme. 

RISE





Les artistes, artisans et 
galeries d’Eze village 
• ALKIMIA
• ATELIER DU PLANET
• ATELIER GALERIE BARBARA BLANCHE
• ATELIER GALERIE FLORIANE MAELS
• ATELIER GALERIE JEAN-ERIC GARNIER
• ATELIER GALERIE LUC VILLARD
• ATELIER GALERIE MARC FERRERO
• ATELIER MARQUIZ
• GALERIE DIMITRI ART OPTIQUE
• JMB BOUTIQUE
• L’ATELIER DE VALERIE  « L’ART DU VERRE »
• L’HERMINETTE EZASQUE
• LAGALERY FINE ARTS
• PLANET’S CUIRS
• WELCOME BOUTIQUE

Les boutiques d’Eze village
• ANICROCHE
• ATELIER TORRACA
• CREATIONS DE PROVENCE
• CRISTALLERIE D’EZE
• CUIRS ET COMPAGNIE
• EZIS
• GALERIE DU ROCHER
• GALERIE LA VOUTE
• GALERIE MURANEZE
• GEM’EZE
• GOOD KARMA
• KLODY CREATIONS
• L’ECHOPPE PROVENÇALE
• LA BOUTIQUE JEAN-PAUL GALLI
• LA GROTTE AUX MINERAUX
• LA LAVAND’EZE
• LA MANDARINE D’EZE
• LA SALAMANDRE
• LE PETIT CHAPERON ROUGE
• LILI ROSE EZE
• MAISON FRAGONARD 
• OU LA LA
• PYRODECOR
• TERRES D’EZE
• VICTOIRE
• VICTOIRE II

UN GRAND merci AUX ARTISTES, GALERISTES, 
ARTISANS ET COMMERÇANTS DU VILLAGE !



INGRÉDIENTS 

Carré de Porc

• 1 carré de porc 6 côtes 

• 12 feuilles d’eucalyptus 

• PM sel fin 

Marinade

• 75 cl de saké 

• 1 oignon 

• 3 carottes 

• 5 feuilles d’eucalyptus 

• 3 g de baies roses 

• PM sel fin 

Garniture

• 4 côtes de blettes 

• 8 pommes de terre  
grenaille 

• 1 bâton de rhubarbe 

• Quelques feuilles de shizo 

• PM sel fin  

Condiment de rhubarbe

• 250 g de rhubarbe 

• 75 g de farine de seigle 

• 1 G cuil. à soupe de miel 

• 65 g de vinaigre blanc 

• PM sel fin

L E  C A R R É  D E  P O R C  F E R M I E R , 
M A R I N É  A U  S A K É  E N  I N F U S I O N  
D ’ E U C A LY P T U S

{ Guillaume Keller  Les Terrasses d’Eze  Eze  
Carré de porc :
Débarrasser le carré de porc sur un linge et 
le laisser sécher quelques minutes.
Réaliser un quadrillage sur le gras du carré 
et le colorer dans son gras après l’avoir 
assaisonné.
Enfourner à 200°C à four chaud
et cuire 15 min puis laisser le carré reposer 
15 min.

Jus de porc à l’eucalyptus :
Réaliser un fond de porc. Saisissez les pa-
rures de porc avec un oignon et une carotte 
coupée en dés. Laisser bien colorer et dégla-
cer au vin blanc. Mouiller avec la marinade 
et 2l d’eau. Laisser frémir pendant 2h,  
puis passer au chinois fin.
Mettre 2 cuillères à soupe de sucre et 
quelques feuilles d’eucalyptus à  
caraméliser dans la poêle.  
Ajouter une cuillère à soupe de  
bouillon de volaille.
Déglacer la poêle avec le fond et  
lier à la fécule de pomme de terre.
Passer au chinois fin et mettre  
3 feuilles d’eucalyptus à infuser.

PROGRESSION
Marinade :
Éplucher les carottes et l’oignon et les 
couper en cubes. Les faire revenir à 
l’aide d’un peu d’huile d’olive.  
Déglacer la casserole à l’aide du saké 
dès légère coloration de la garniture.
Y incorporer les feuilles d’eucalyptus  
et les baies roses.  
Laisser infuser jusqu’à refroidissement 
de la marinade. Verser sur le carré de 
porc pendant 12 h.

Garniture :
Tailler les blettes en bâtonnets puis 
les blanchir pendant 3-5 min dans de 
l’eau salée Cuire les pommes de terre 
une dizaine de minutes.
Pour la rhubarbe, l’éplucher puis la 
laisser dégorger sur une plaque trouée 
avec du sucre et un peu de sel pendant 
8 h. Confectionner un sirop avec 500 
ml d’eau, 150 g de sucre et la  
peau des rhubarbes pour le colorer. 
Filtrer. Y ajouter les bâtonnets de 
rhubarbe et laisser cuire pendant 6 à 
8 min. Laisser refroidir la rhubarbe 
après cuisson.

Condiment rhubarbe :
Mixer les bâtonnets de rhubarbe taillés 
en cubes, le miel, le vinaigre blanc et la 
farine de seigle. Débarrasser au frigo.
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Parer le porc et enlever les bords secs.
Tailler les pommes de terre en deux puis 
les colorer avec un peu d’huile d’olive.
Tailler des bâtonnets de blettes et les  
glacer avec un peu d’eau et de beurre.
Alterner dans l’assiette pommes de terre 
et bâtonnets de blettes puis déposer le 
carré de porc.
A l’aide d’une pipette, déposer tout  
autour de l’assiette le condiment de
rhubarbe surmonté de quelques feuilles 
de shizo.
Napper généreusement le carré de son jus 
à l’eucalyptus.



L E  C A R R É  D E  P O R C  F E R M I E R , 
M A R I N É  A U  S A K É  E N  I N F U S I O N  
D ’ E U C A LY P T U S

{ Guillaume Keller  Les Terrasses d’Eze  Eze  

INGRÉDIENTS  

Risotto de céleri

•  2 pièces de céleri  

• 0.4 l de jus de truffe 

• 70 g de truffe hachée 

• 60 g de beurre   

• 35 g de parmesan

• 20 g de mascarpone 

• 1 pied de céleri branche

Riz soufflé à la livèche

• 50 g de riz soufflé

• 20 g de glucose

• 20 g de feuilles de livèche

• Sel

Mousseux risotto

• 150 g de riz à risotto  

• 2 l de crème  

• 1 l de lait   

• 100 g de jus de truffe  

• 15 g d’huile de truffe  
   

Finition

• 1 botte de livèche

• 50 g de truffe fraîche

• 60 g d’huile de livèche

R I S O T T O  D E  C É L E R I  À  L A  T R U F F E

{ Arnaud Faye  La chèvre d’Or  Eze 
PROGRESSION

Éplucher les céleris.  
Tailler un céleri en gros cube de 7-8 
mm de côté.  
Cuire ces cubes doucement à l’étuvée 
au  jus de truffe.

Au moment, les cuire comme un 
risotto (suer la truffe hachée au beurre, 
ajouter les cubes de céleri, déglacer 
légèrement avec le bouillon de cuisson 
au jus de truffe). 
Ensuite, ajouter le mascarpone,  
les feuilles du cœur de céleri branche 
concassées et un peu de parmesan râpé, 
pour avoir une texture crémeuse.

Réaliser un bouillon avec les peaux 
des céleris et le faire réduire de trois-
quart.

Pour le mousseux, suer l’oignon avec 
les parures du céleri, ajouter le riz et 
le nacrer. Mouiller avec le lait et la 
crème, et cuire 20 minutes à frémisse-
ment. Mixer la préparation et la passer 
au chinois pour obtenir une prépara-
tion très lisse. 

L
es R

ecettes du festival

Ensuite, ajouter le jus et  l’huile de 
truffe et 150 g de bouillon de céleri. 

Assaisonner puis débarrasser le mé-
lange dans un siphon. 

Ajouter 2 cartouches de gaz et garder 
au chaud.

Pour le riz soufflé à la livèche :  
mélanger le riz soufflé, le sel, le glucose 
tiède et la livèche ciselée dans un 
saladier. 

Cuire au four à 140°C sans ventilation 
20 minutes, sur papier cuisson. 

Remuer, et remettre à cuire  
20 minutes à 140°C.

DRESSAGE

Mettre une belle cuillère à soupe dans 
le fond du bol de risotto de céleri. 

Recouvrir de siphon au céleri. 

Parsemer le tout de riz soufflé à la 
livèche, de livèche ciselée au moment 
et d’un trait d’huile de livèche.

Râper la truffe au dernier moment  
sur la préparation



INGRÉDIENTS

Fumet de poisson

• 40 g de beurre

• 50 g d’échalote émincée

• 100 g de champignons  
de Paris émincés

• 1 branche de thym

• 1 feuille de laurier

• 4 dl de champagne

• 1 l d’eau

Barigoule d’artichauts

• 50 g de poitrine fumée

• 300 g de céleri

• 300 g de carottes

• 50 g d’ail

• 2 l de vin blanc

• 1 l de fumet de poisson

• 150 g de jus d’orange

• 2 zestes d’orange

• 5 feuilles de laurier

• Sel

L E  S A I N T- P I E R R E  D E  P E T I T S  B AT E A U X , 
B O U I L L O N  I N F U S É  A U X  A G R U M E S  
D U  PAY S ,  A R T I C H A U T S  

{ Matthieu Gasnier  Château Eza  Eze

Saint-Pierre :
Faire cuire le filet de saint-pierre sur une plaque filmée avec 
huile d’olive et zestes de citron et orange, sel poivre.
3 / 4 minutes au four vapeur à 72°C.
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Préparation du fumet de poisson :

Faire suer dans le beurre les échalotes et les cham-
pignons puis ajouter les arêtes du poisson, mouiller. 
Ajouter le thym et le laurier et laisser cuire  
20 minutes.

Barigoule d’artichauts :
Faire suer la poitrine fumée, le céleri, les carottes 
taillées en mirepoix (coupé en dés). Ajouter l’ail en 
dernier pour éviter que celui-ci ne noircisse.
Faire bouillir 2 litres de vin blanc, il doit réduire 
de moitié.
Verser sur la préparation (poitrine, céleri, carottes, 
ail) le vin blanc, le fumet de poisson, les zestes 
d’orange, le laurier, le sel. 
Laisser cuire 30 minutes.
Passer le tout au chinois.
Faire cuire les artichauts dans votre préparation 
en ajoutant le jus d’orange.



L E  S A I N T- P I E R R E  D E  P E T I T S  B AT E A U X , 
B O U I L L O N  I N F U S É  A U X  A G R U M E S  
D U  PAY S ,  A R T I C H A U T S  

{ Matthieu Gasnier  Château Eza  Eze

INGRÉDIENTS  |  4 PERS

• 8 pièces d’huîtres de Monte-Carlo

• 20 g huile d’olive

• 1 branche de cébettes

• 100 g d’avocats

• 100 g de mangue

• 20 g de soja sauce

• 50 g de daïkon 

• 20 g de xérès

• 100 g de crème

• 100 g de pain d’épices

• 5 g de mirin

H U Î T R E S  D E  M O N T E - C A R L O 

E N  M A R I N A D E  D E  M A N G U E  E T  AV O C AT, 

E S P U M A  D ’ H U Î T R E

{ Patrick Raingeard  Cap Estel  Eze 

PROGRESSION

Faire sécher les chips de pain d’épices 

Prenez deux huîtres et les mixer avec la crème pour préparer   
l’espuma et le laisser bien au froid.

Ouvrir les huîtres et récupérer le jus.

Le filtrer et ajouter les dés de mangues et d’avocats, 

de daïkon et de cébette.

Ajouter l’huile d’olive et le xérès 

avec une pointe de mirin. 

Laisser mariner une demi-heure,  
puis remettez tout dans  
les coquilles d’huîtres. 

Dresser harmonieusement

L
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INGRÉDIENTS  |  4 PERS

• 200 g d’épeautre biologique  
de Sallagriffon

• 1 l de bouillon de volaille

• 50 g de poitrine séchée  
au poivre

• 50 g d’oignon blanc

• 5 cl d’huile d’olive

• 10 cl de vin blanc

• 80 g de parmesan

• 20 g de beurre

• 50 g de crème épaisse

• Sel et poivre

• 200 g de morilles fraîches

• 50 g d’échalotes

• 5 cl d’Amaretto  

• 20 g d’amande de Valence 
torréfiées

R I S O T T O  D ’ É P E A U T R E  B I O L O G I Q U E 
D E  S A L L A G R I F F O N  A U X  M O R I L L E S 

{ Christophe Billau  Le Quintessence  Roubion

Servir dans un bol ou assiette creuse.

Cuire les morilles au beurre avec les échalotes à couvert 30 
minutes à petite ébullition.

Déglacer à l’Amaretto, rectifier l’assaisonnement réduire le 
tout puis dresser harmonieusement.
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Faire suer l’oignon à l’huile d’olive avec la poitrine 
en fine brunoise.

Rincez l’épeautre à grande d’eau, l’égoutter,
puis le nacrer légèrement.

Déglacez au vin blanc. 
Mouillez à hauteur avec le bouillon, réduire à sec.

Cuire une heure et demie à petite ébullition.

Rajoutez le bouillon tout au cours de la cuisson 
jusqu’à évaporation quasi-totale.

Saler, poivrer légèrement, incorporer le beurre,  
la crème, les chanterelles et lier au parmesan  
rectifiez l’assaisonnement.



R I S O T T O  D ’ É P E A U T R E  B I O L O G I Q U E 
D E  S A L L A G R I F F O N  A U X  M O R I L L E S 

{ Christophe Billau  Le Quintessence  Roubion

INGRÉDIENTS  |  4 PERS

Crème de parmesan
• 1 l de crème liquide
• 35 g de matière grasse 
• 300 g de parmesan râpé
• 150 g de truffes

Œuf poché
• 10 g de vinaigre de cidre
• 4 œufs

• Chorizo

Œ U F  D E  P O U L E  D E  L A  F E R M E  P O C H É , 

C R É M E U X  PA R M E S A N  E T  T R U F F E S , 

C R I S P Y  D E  C H O R I Z O

{ Aurélien Nourry  Le Millésime  Nice

DRESSAGE

Disposer les œufs pochés  
dans quatre petits bols. 

Verser la crème de parmesan  
à la truffe à mi-hauteur. 
Saupoudrer avec les crispy  
de chorizo et décorer avec  
quelques herbes comme 
de la bourrache ou du cerfeuil.
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PROGRESSION

Crème de parmesan :
Faire bouillir la crème liquide, la matière grasse, 
le parmesan râpé et incorporer les truffes. Mixer.
Faire bouillir jusqu’à ce que la crème épaississe.

Œuf poché :
Faire bouillir 1 litre d’eau avec le vinaigre de 
cidre, mettre le feu au minimum et faire un  
tourbillon au fouet. Plonger les œufs les uns 
après les autres, cuire environ 2 minutes  
et les sortir.

Crispy de chorizo :
Couper le chorizo en brunoise. 
Faire caraméliser les morceaux 10 minutes 
à la poêle et les égoutter.



COMMUNE D’EZE CAP ESTEL LA CHÈVRE D’OR CHÂTEAU EZA

  

LES TERRASSES 
D’EZE

FRAGONARD

LE CAFE QUI 
ROULE

COMITÉ DES 
FÊTES D’EZE

LA CAMBUSE MALONGO FLORIAN BLUE COAST

NICE MATIN FRANCE BLEU SGMKG CHAMPAGNE 
DEUTZ

SAVEURS ET  
PRESTIGE

NIHAO KITCHEN

ENODIS KITCHENAID CUISINE 
MODE D'EMPLOI(S)

AU PAYS DU 
CITRON

MICROPLANE VERTICALE

C.H.R.

MONT-LEUZE VOLVO  
GROUPE CAVALLARI

ALBERTI ARTS DEPARTEMENT DES 
ALPES-MARITIMES

Merci à tous nos partenaires !
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