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« Bienvenue. » C’est ce mot d’accueil
qui résonne dans chacune de nos maisons à votre arrivée,
partout dans le monde. Ce mot si important qui donne le ton
de notre écoute, de notre envie de vous recevoir, de notre désir
de vous faire plaisir. L’accueil et le service sont depuis toujours
au cœur de nos préoccupations tant ils définissent et valorisent
nos métiers. Bienvenue aussi aux nouveaux membres qui nous
rejoignent chaque année plus nombreux. En 2020 encore, nous
sommes très heureux d’accueillir treize maisons d’excellence
venant des quatre coins du monde. Signe indéfectible de la
vitalité de notre association, c’est aussi la preuve du dynamisme
de la gastronomie.
L’époque va vite, la société change, et
nous devons, en tant que restaurateurs, en tant qu’association,
nous adapter. Notre devoir est grand. La lumière est tournée
vers chacun d’entre nous, et c’est à nous que revient aujourd'hui
de définir ce que notre métier sera demain.
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"Welcome." A word you’ll hear upon
arrival in each of our venues, all around the world. An important
word that sets the tone for our attentiveness, our desire to host
and eagerness to please you. Hospitality and service have always
been our core focus, as they define and add value to our profession.
We also welcome our newest members who join us every year in
greater numbers. In 2020 we are once more delighted to welcome
13 exceptional restaurants from all over the world: an unwavering
sign of our association’s vitality that also underscores the mere
dynamism of gastronomy.
The times are fast changing, society is
evolving, and we need to adapt both as restaurant owners and as
an association. Our duty is great. The spotlight is on each and
every one of us: we have the opportunity to define what our
profession will be tomorrow.
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The international waters
of Fine Gastronomy,
S.Pellegrino and Acqua Panna
are proud partners of
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Depuis soixante-six ans, l'association
Les Grandes Tables du Monde rassemble les meilleurs
restaurants du monde. Ceux qui accueillent, ceux qui
réjouissent, ceux qui donnent à vivre des expériences
mémorables.

Jean Cocteau
LES GRANDES TABLES DU MONDE

Le restaurant, c’est la générosité
chevillée au corps et au cœur, du bonheur à foison et des
souvenirs en pagaille. La formule paraîtra simple. Comme si
la recette était à portée de main. Et d’ailleurs, le monde entier
nous l’a empruntée, lui qui est devenu, aux quatre coins, fou de
restaurants, de chefs, de produits, de vins, de recettes. Pourtant,
cette même passion nous anime depuis notre création en 1954.
Nos maisons vivent autour de ce principe d’émotions : créer vos
moments de bonheur.
Aujourd’hui, Les Grandes Tables du
Monde réunit 188 restaurants dans 25 pays autour de valeurs
communes et de critères d’admission rigoureux, gages de notre
exclusivité : vous offrir l’excellence en cuisine ; vous convier
à expérimenter la générosité de nos membres et leur sens de
l’accueil hors norme ; vous proposer des lieux uniques, souvent
des lieux de légende au passé prestigieux.
Année après année, avec exigence,
attention et sentiments, nous avons constitué une sélection
précise et exclusive des meilleurs restaurants de la planète.
Da ns un monde en voie de
numérisation avancée, nous sommes plus que jamais attachés
à continuer de défendre au quotidien un art de vivre qui réserve
encore et toujours une place essentielle à l’humain.
Car dans tous nos métiers, rien ne
pourra jamais remplacer la place primordiale dévolue à nos
collaborateurs. Car la trace laissée par les grands restaurants
est essentielle à nos vies vécues en accéléré.
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« Il faut faire
aujourd'hui
ce que tout le monde
fera demain. »

Jean Cocteau
LES GRANDES TABLES DU MONDE

For 66 years, Les Grandes Tables du
Monde has represented and promoted the world’s best
restaurants. Those that provide the best welcome, those that
delight their diners, and those that deliver unforgettable
experiences.
The restaurant is synonymous with
absolute generosity in body and soul, unlimited happiness and
memories galore. The formula may seem simple. As if the recipe
were within hand’s reach. And it seems that with its apparently
insatiable appetite for restaurants, chefs, produce, wines and
recipes, the entire world has borrowed that passion from us. But
we have been driven by that passion ever since the association
was formed in 1954. Our members live and breathe for this
shared and emotional principle of creating your happiness.
Les Grandes Tables du Monde now
unites 188 restaurants in 25 countries around a core set of
shared values and stringent admission criteria that reflect our
exclusivity: to offer you uncompromising excellence in terms of
cuisine; to invite you to experience the generosity of our
members and their exceptional sense of hospitality; to offer you
unique dining environments, many of which are in iconic
destinations with a prestigious past.
Over the years, we have carefully,
attentively and commandingly built a highly rated and exclusive
selection of the world’s very best restaurants.
In a world now at an advanced stage of
digitisation, we are more committed than ever to working on a
daily basis to defend and promote a lifestyle that still, and
always will, retain an essential place in human existence.
Because across the full spectrum of
our specialist skills, nothing can ever replace the essential role
fulfilled by our employees. And because the legacy of the
experience provided by the world’s greatest restaurants is
essential to our increasingly accelerated lives.
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"Do today
what everyone else
will do
tomorrow."

LES GRANDES TABLES DU MONDE

1974
Jean-Pierre Haeberlin,
propriétaire avec son frère Paul
de l’Auberge de l’Ill, est élu pour
le premier de ses cinq mandats
de président.

1956
Raymond Thuillier de l’Oustau
de Baumanière devient le
premier membre en région.
La même année, un premier
guide regroupe les informations
pratiques des 19 maisons
associées.

1996
Jean-Claude Vrinat du Taillevent
est élu président. Comme
chaque année depuis les débuts
de l’association, on peut lire
la profession de foi sur le menu
du congrès annuel : « Préserver
et promouvoir, en France et
dans le monde, notre conception
d’un nouvel art de vivre. »

1959
Au Grand Véfour, sur la nappe
de sa table, Jean Cocteau
dessine le coq bleu, blanc et
rouge qui devient l'emblême de
l’association.
1960
Une deuxième édition de
l’annuaire Traditions
et Qualité paraît.
Il faut attendre 1974
pour lire le suivant.
Signe de reconnaissance des
maisons de qualité, chaque
membre en affichant ce coq
fait sien les propos de Cocteau :
« La tradition est un mouvement
perpétuel. Elle avance, elle
change, elle vit. La tradition
vivante se rencontre partout.
Efforcez-vous de la maintenir
à la manière de votre époque. »
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1990
L’association est rebaptisée
« Les Grandes Tables
du Monde ».

2001
C’est au tour de Marc Haeberlin,
fils de Paul, de l’Auberge de l’Ill,
de devenir président des
Grandes Tables du Monde.
2014
Pour les 60 ans de l’association,
le congrès annuel se déroule
au Bristol. C’est l’occasion de
rendre hommage à Jean-Pierre
Haeberlin, décédé cette année.
David Sinapian de la Maison Pic
est élu au poste de président
pour son premier mandat.
2019
L'association fête ses 65 ans à
Saint-Jean-Cap-Ferrat et réélit
David Sinapian au poste de
président.

1954
The association "Traditions
et Qualité" was founded by the
restaurateurs of six Parisian
institutions:
Jean Barnagaud (Prunier),
André Vrinat (Taillevent),
René Lasserre (Lasserre),
Claude Terrail (La Tour d’Argent),
Raymond Oliver (Le Grand Véfour)
and Louis Vaudable (Maxim’s).
1956
Raymond Thuillier from
l’Oustau de Baumanière became
the first regional member.
In the same year, a first guide
intended for the general public
grouped together practical
information about the 19
associated firms (nine in Paris
and its surrounding area,
ten in the provinces).
1959
At Le Grand Véfour, on his table’s
tablecloth, Jean Cocteau drew the
blue white and red cockerel that
became the association’s logo.
1960
A second edition of the
Traditions et Qualité directory
was published. It wasn’t until
1974 that the next one appeared.
The display of this cockerel as a
sign of recognition of the quality
restaurants, each member made
Cocteau’s words their own:
"Tradition is a perpetual motion.
It advances, it changes, it lives.
You can come across living
tradition everywhere. Try to
maintain it in the style of your
time."
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1974
Jean-Pierre Haeberlin, owner
of the Auberge de l’Ill with his
brother Paul was elected for
the first of his five terms as
president.
1990
The association was renamed
"Les Grandes Tables du Monde"
(literally luxury restaurants of
the world).
1996
Jean-Claude Vrinat du Taillevent
was elected president. Like
every year since the association
began, you can read the credo
on the annual congress’s menu:
"Protect and promote, in France
and around the World, our notion
of a new art of living."
2001
It was the turn of Marc Haeberlin,
son of Paul, from the Auberge de
l’Ill, to become president of Les
Grandes Tables du Monde.
2014
For the association’s 60th
anniversary, the annual congress
took place in Bristol. It was the
chance to pay tribute to JeanPierre Haeberlin, who died this
year. David Sinapian from the
Maison Pic was elected president
for his first term.
2019
The association turns 65 in
Saint-Jean-Cap-Ferrat and
re-elects David Sinapian as
president.
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1954
L’association « Traditions
et Qualité » est fondée par les
restaurateurs de six institutions
parisiennes :
Jean Barnagaud (Prunier),
André Vrinat (Taillevent),
René Lasserre (Lasserre),
Claude Terrail (La Tour d’Argent),
Raymond Oliver (Le Grand Véfour)
et Louis Vaudable (Maxim’s).
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Au cong rès riv iera, le 15 octobre
2019, l’association Les Grandes Tables du Monde dévoilait
le palmarès 2019 de ses prix d’excellence. Cette année,
quat re lau réat s se sont v u s récompensés lors d ’u ne
cérémonie qui s’est tenue dans les somptueux jardins de
la Villa Ephrussi de Rothschild.

A t r i v i e r a c on g r e s s , O c t o b e r
15th 2019, the association Les Grandes Tables du Monde
unveiled its 2019 list of awards for excellence. This
year, 4 winners were rewarded at a ceremony held in
the sumptuous gardens of Villa Ephrussi de Rothschild.
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Birgit Reitbauer est une femme de cœur.
Le cœur de Stadtpark, le cœur d’Heinz Reitbauer, le cœur du restaurant
Steirereck. Ce lieu fort est emmené par un couple soudé qui œuvre
depuis de nombreuses années à atteindre l’excellence. C’est un défi qu’ils
renouvellent à deux chaque jour. La cuisine est l’affaire de Heinz, qui a
pris la succession familiale de ce restaurant créé dans les années 70.
Birgit, elle, dirige et donne le rythme à la partition en salle. Pour elle,
la relation aux clients a toujours été essentielle. Elle aime ce lien si
personnel qui s’établit pendant les repas au Steirereck. Elle habite
cette fonction de passage entre la salle et la cuisine, entre la douceur
des tables et le bruit de la cuisine. Depuis toujours, elle tempère,
arrondit, rythme et met en musique ce restaurant d’élite qui occupe
une position privilégiée dans le paysage culinaire viennois.
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BIRGIT REITBAUER

STEIRERECK IM STADTPARK, AUTRICHE

BEST RESTAURATEUR
OF LES GRANDES TABLES DU MONDE PRIZE
BIRGIT REITBAUER

GUIDE 2018

STEIRERECK IM STADTPARK, AUTRICHE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Birgit Reitbauer is a woman of heart. The
heart of Stadtpark, the heart of Heinz Reitbauer, the heart of the
Steirereck restaurant. This strong place is led by a close-knit couple
who have been working for many years to achieve excellence. It is a
challenge that they renew in pairs every day. The kitchen is Heinz's
business, who took over the family succession of this restaurant
created in the 70s. Birgit directs and beats the rhythm in the room.
For her, customer relations have always been essential. She loves
the personal connection that comes with the dining experience at
Steirereck. It inhabits this function of passage between the room
and the kitchen, between the softness of the tables and the noise of
the kitchen. She has always tempered, rounded, rhythmed and set to
music this elite restaurant, which occupies a privileged position in the
Viennese culinary landscape.
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FRANÇOIS PERRET

LA TABLE DE L'ESPADON AU RITZ PARIS, FRANCE

RÉGALER LES UNS

Creation :

Photo crédit : Pierre Ollier

SANS QUE LES

François Perret s’est confectionné, en
quelques années, une place de premier ordre dans la pâtisserie française.
Intransigeant dans sa quête pâtissière, en recherche constante du
parfait équilibre, il est devenu maître dans l’art de rejouer les grands
classiques en version contemporaine. Ce virtuose de la gourmandise,
obsédé tant par le goût que par la forme, affranchit aujourd’hui la
pâtisserie des anciens codes. Ses créations jouent la carte du « juste
sucre », pour se concentrer sur l’essentiel : le goût, la générosité, ainsi
qu’une certaine audace, qui font aujourd’hui sa renommée aux côtés du
chef Nicolas Sale, dans les cuisines du Ritz Paris.

AUTRES

NE DÉGUSTENT
100 % de nos cacaos sont tracés depuis nos 10 262 producteurs.
Grâce à ces liens étroits nous pouvons veiller à l’amélioration de
leurs conditions de vie et de travail, et garantir la qualité des fèves.
Ensemble, faisons du bien avec du bon.
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PRIX VALRHONA
DU MEILLEUR PÂTISSIER DE RESTAURANT
LES GRANDES TABLES DU MONDE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

CHRISTINE CHARLES
PARTENAIRE VALRHONA DEPUIS 33 ANS - MADAGASCAR

CRISTIANA ROMITO
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LA TABLE DE L'ESPADON AU RITZ PARIS, FRANCE

RISTORANTE REALE, ITALIE

In just a few years, François Perret has
established himself as a leading figure in French pastry. Intransient
in his pastry quest, in constant search for the perfect balance, he has
become a master in the art of revisiting the great french classics in a
contemporary version. This virtuoso of sweet delicacies, obsessed as
much by taste as by form, is bringing new codes to the haute patisserie.
His creations play the "low sugar" card to concentrate on the essential:
taste, generosity, as well as a certain boldness that contribute to
it world-renowned reputation alongside chef Nicolas Sale, in the
kitchens of the Ritz Paris.

Cristiana Romito a contribué dès le début
au destin de l'un des plus beaux restaurants d'Italie, le restaurant
Reale situé dans les Abruzzes dans un ancien monastère. Un chef,
aussi talentueux soit-il, ne peut dialoguer avec ses invités sans
son homologue dans la salle, et Cristiana en est un des plus beaux
exemples. Véritable interprète des créations de son frère le chef Niko
Romito, elle a développé une conception personnelle de l'hospitalité,
un ensemble de gestes qui se déploient dans une élégance informelle
et d'une attention constante. Elle véhicule, avec harmonie et exigence,
la vision pionnière du chef. Tour à tour Room Manager et Executive
Manager du restaurant Reale, Cristiana voit tout, supervise tout et
donne à la philosophie du chef une réalité physique et humaine d'une
grande force.
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FOR BEST RESTAURANT PASTRY CHEF
OF LES GRANDES TABLES DU MONDE

MAUVIEL 1830 PRIZE
FOR BEST DINING ROOM MANAGER
OF LES GRANDES TABLES DU MONDE
CRISTIANA ROMITO
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Since the beginning, Cristiana Romito has
been a major component in the destiny of one of the most beautiful
fine dining spot in Italy, restaurant Reale which is located in Abruzzo
inside an former monastery of the 16th century called Casadonna. A
chef, as talented as he may be, cannot dialogue with his guests without
his counterpart in the dining room. Cristiana is one of the most
beautiful examples of that. She’s a true interpreter of her brother’s
creations, chef Niko Romito. She has developed her own personal idea
of hospitality: an ensemble of gestures that unfold in an informal
elegance and constant attention. She conveys, in harmony and high
standards, the chef's pioneering vision. Both dining room manager and
executive manager of the Reale restaurant, Cristiana sees everything,
supervises everything and gives the chef's philosophy a physical and
human reality of great strength.

©Didier Delmas
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RISTORANTE REALE, ITALIE

Service
& Cuisson

Made in Normandie - www.mauviel.com
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Aldo Sohm peut s’enorgueillir d’une
carrière époustouflante et mondiale. À 19 ans, il tombe fou d’amour
pour le vin et en fait son métier. À force d’efforts, les premiers prix
tombent, et en 2004, il s’envole vers les États-Unis. Les récompenses
le suivent outre-Atlantique et le mènent au Bernardin où il commence
à travailler avec Maguy Le Coze et Éric Ripert. L’année suivante, il est
élu meilleur sommelier du monde. Toujours animé par cette passion
du client et de la conversation autour du vin, il continue d’arpenter à
chaque service la salle immense du Bernardin. À ses côtés, travaille
une jeune équipe, essentiellement féminine, élogieuse à son sujet. Car
au-delà du sommelier d’exception, Aldo Sohm est aussi un mentor,
bien décidé à ouvrir les frontières et partager son amour du vin avec
le plus grand nombre. C’est ce professionnel abouti et chef d’équipe
inspirant que l’association Les Grandes Tables du Monde et la Maison
M. CHAPOUTIER ont souhaité récompenser !

chapoutier.com

ginette. 11/18

Le vin naît du ciel
et de la terre,
de l’amour
qu’on lui porte.
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Aldo Sohm can look back on a stunning
and global career. At the age of 19, he fell madly in love with wine and
made it his profession. Through hard work, the first prices fell, and in
2004, he flew to the United States. The awards followed him across the
Atlantic and led him to Le Bernardin where he began working with
Maguy Le Coze and Eric Ripert. The following year, he was elected
the best sommelier in the world. Always animated by this passion
for the customer and the conversation around wine, he continues to
walk at each service in the Bernardin's immense room. At his side
is a young team, mainly female, that praises him. Because beyond
the exceptional sommelier, Aldo Sohm is also a mentor, determined
to open borders and share his love of wine with as many people as
possible. It is this accomplished professional and inspiring team
leader that the association Les Grandes Tables du Monde and Maison
M. CHAPOUTIER wanted to reward!
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L'association Les Grandes Tables
du Monde réunit depuis 1954 des maisons exceptionnelles
animées par des équipes qu’ils ne le sont pas moins. Ce guide
2020 rassemble 188 parcours, 188 carrières qui s’incarnent
dans des lieux spectaculaires.
Nos membres témoignent de l’audace
et de l’énergie de femmes et d’hommes qui ont pris un jour
l’art de vivre pour terrain de jeu. Liés par une envie sincère de
partager et de faire plaisir, ils sont la communauté vibrante et
passionnée que nous animons chaque jour.
Dans cette lignée, pour conserver à
notre association son dynamisme et lui garantir sa pérennité,
nous continuerons à ouvrir grandes nos portes, à nous mettre en
phase avec le monde dans lequel nous évoluons. Rapide, animé,
contrasté, parfois chaotique, notre environnement progresse
sans cesse. À nous de toujours savoir garder les rênes, d’agir, de
nous adapter pour que jamais il ne nous dépasse.
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Since 1954 the association Les Grandes
Tables du Monde has brought together exceptional restaurants
run by equally exceptional teams. This 2020 guide features
188 professional backgrounds, 188 careers that are mirrored in
spectacular venues.
Our members attest of the audacity
and energy of men and women who have made art de vivre
their playground. Bound by the sincere desire to share and
please, they make up the vibrant and passionate community we
promote every day.
To keep our association dynamic
and guarantee its sustainability, we will continue to open our
doors wide and connect with the world in which we operate.
Fast, lively, contrasting, sometimes chaotic: our environment
is constantly evolving. It is up to us to hold the reins, act, and
adapt to stay ahead of the curve.
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L'Atelier, situé à l’intérieur du prestigieux
hôtel Bayerischer Hof à Munich, offre l’ambiance intime d’un
restaurant de 25 couverts. Le lieu possède également une confortable
salle privée de 8 couverts dissimulée derrière un mur mobile conçu
par l’artiste Dirk Vander Eecken, ainsi qu’une petite terrasse nichée
entre un érable du Japon, du buis et trois imposants érables de
l’Amour. Le chef Jan Hartwig et son équipe se sont imposés sur la
scène gastronomique munichoise et ont reçu trois étoiles Michelin,
une première depuis vingt-trois ans pour un restaurant de la ville.

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Les compositions fraîches et épurées
de Sven Elverfeld proposent une interprétation stimulante et
moderne de la tradition. Textures modifiées et compositions
audacieuses sont mises en scène avec un raffinement unique et
offrent une nouvelle expérience des saveurs incomparables de
la cuisine germano-européenne.
The fresh, crystal-clear compositions
by Sven Elverfeld offer a stimulating take on a traditional base
that has been interpreted in a modern way. Modified textures
and exciting combinations of ingredients will give you a new
experience of this German-European cuisine that has been
orchestrated to come up with a distinctly tasteful and aromapacked result.

CONTACT

INFORMATIONS

The Ritz-Carlton, Wolfsburg
Parkstraße 1
38440 Wolfsburg, Allemagne
T. : +49 (0)5361 60 60 56
info@restaurant-aqua.com
www.restaurant-aqua.com
Instagram : @restaurant.aqua
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
1 semaine en janvier, 2 semaines à Pâques,
4 semaines en été, 1 semaine en octobre et
1 semaine à Noël/1 week in January, 2 weeks
around Easter, 4 weeks in summer, 1 week
in October and 1 week around Christmas
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The Atelier, located in the prestigious
Hotel Bayerischer Hof in Munich, offer an intimate atmosphere
restaurant with 25 seats. It has also a cosy private room with 8
seats tucked away behind a mobile wall designed by artist Dirk
Vander Eecken and a small terrace nestled between Japanese
maple and boxwood, and three large Amur. Chef Jan Hartwig and
his team have written a success story in Munich’s restaurant trade
that has culminated in there being a restaurant awarded with 3
Michelin stars in Munich again after 23 years. He took over the
Atelier as chef de cuisine in 2014, when it had one Michelin star.
CONTACT

Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6
80333 Munich, Allemagne
T. : +49 (0) 89 21 20 0
info@bayerischerhof.de
www.bayerischerhof.de/en
Instagram : @janhartwig_atelier

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Entre Noël et l'Épiphanie (sauf le Jour de
l'an), à Pâques et 4 semaines en août/Between
Christmas and Epiphany (except New Year's
Eve), at Easter and 4 weeks in August
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Au cœur de la Forêt-Noire, Bareiss
est un temple du bien-être avec la magie de se sentir chez soi.
La cuisine préparée par le chef Claus-Peter Lumpp est délicate
et savoureuse : une explosion de styles et de saveurs qui varient
selon la saison. Une contribution authentique au charme de
Baiersbronn où la rencontre avec la nature intacte rend le corps
et l’esprit plus légers.

C’est un voyage bénéfique dans le
plaisir des sens que le chef Klaus Erfort orchestre pour les
chanceux convives. Des symphonies de saveurs au goût
français, soignées jusque dans les moindres détails, sont
le fruit d’une passion authentique, de la créativité et du désir
ardent d’atteindre la perfection. La visite au parc centenaire et
à la charmante Teehaus complète la halte.

In addition to the untouched natural
surroundings, and a broad range of holiday opportunities,
guests can enjoy excellent service and the very finest gourmet
cuisine. Claus-Peter Lumpp is known by the critics for his
impeccable workmanship, and he has developed his own
signature: aromatic richness, right through to opulence, which
is combined with slender visual elegance and wholesomeness.

The chef Klaus Erfort orchestrates an
incredible journey benefitting the senses of his lucky guests.
A symphony of French flavours, perfect to every note - the
fruits of an authentic creative and sought-after passion. With a
trip to the centenary park and pretty little Teehaus to complete
the experience.

CONTACT

Hermine-Bareiss-Weg
72270 Baiersbronn-Mitteltal, Allemagne
T. : +49 (0)744 24 70
info@bareiss.com
www.bareiss.com
Instagram : @hotelbareiss

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 10/02 au 6/03 et du 27/07 au 28/08
(réouverture pour le dîner)/
From 10/02 to 6/03 and from 27/07
to 28/08 (open for dinner)
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CONTACT

Mainzer Straße, 95
66121 Saarbrücken, Allemagne
T. : +49 (0)681 95 82 68 2
kontakt@gaestehaus-erfort.de
www.gaestehaus-erfort.de

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en juillet ou en août
et du 24/12 à début janvier/
2 weeks in July or August,
and from 24/12 to beginning of January
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Distingué par deux étoiles Michelin
et 19 points Gault & Millau, mais aussi avec 4½ F (Feinschmecker) et le titre de meilleur chef à Hambourg 2019
(Gault & Millau), le chef Christoph Rüffer et son restaurant
gastronomique Haerlin sont largement reconnus au-delà de
la ville de Hambourg.
Recognized with two Michelin Stars
and 19 Gault Millau Points as well as with 4½ F’s (Feinschmecker) and the title best chef in Hamburg 2019 (Gault
Millau), chef Christoph Rüffer and his Gourmet Restaurant
Haerlin are by now widely recognized beyond the city of
Hamburg.

CONTACT

INFORMATIONS

Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten
Hamburg
Neuer Jungfernstieg 9-14
20354 Hamburg, Allemagne
T. : +49 (0)40 34 94 33 10
Gastronomie.HVJ@Fairmont.com
www.restaurant-haerlin.de
Instagram : @christoph_rueffer_haerlin
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 1er au 9/03, du 12/07 au 10/08
et du 11 au 19/10/
From 1st to 9/03, from 12/07 to 10/08
and from 11 to 19/10
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Situé à Sulzburg, petite ville entourée
de vignes en bordure de la Forêt-Noire, le restaurant Hirschen
est tenu depuis quarante ans par la famille Steiner. La
philosophie de l’établissement, offrir une expérience inoubliable
et un éveil des sens. La carte des vins compte quelque 500
références, adaptées à tous les goûts et à la cuisine raffinée de
l’établissement. Moderne, riche en arômes, en herbes et en
épices, celle-ci est axée sur la gastronomie traditionnelle à la
française et célèbre les légumes, le poisson et la viande, en
veillant à sélectionner les meilleurs produits.
Located in Sulzburg, a small town
surrounded by vineyards on the edge of the Black Forest, the
restaurant Hirschen has been run by the Steiner family for
forty years. The philosophy of the establishment is to offer an
unforgettable experience and an awakening of the senses. The
wine list includes some 500 references, suited to please all
tastes and complement the refined cuisine of the establishment.
Modern, rich in aromas, herbs and spices, it focuses on
traditional French cuisine and celebrates vegetables, fish and
meat by selecting the very best produces.
CONTACT

Hauptstrasse 69
79295 Sulzburg, Allemagne
T. : +40 (0)7634 8208
info@douce-steiner.de
www.douce-steiner.de

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et mardi/
Sunday, Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en février et 3 semaines en août/
3 weeks in February and 3 weeks in August
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Le restaurant Lafleur est l’un des plus
beaux restaurants étoilés d’Europe. Le chef doublement étoilé
Andreas Krolik qualifie sa cuisine de classique contemporaine
associée à des accents méditerranéens et des produits régionaux.
Ses plats se caractérisent par l’intensité des essences et offrent
un subtil et agréable équilibre entre douceur et acidité. Depuis
2014, il est l’un des rares chefs étoilés à proposer un menu
végétalien, composé de six recettes, d’une telle qualité et à ce
niveau de perfection.
The Lafleur is one of the leading starred
restaurants in Europe. 2-star chef Andreas Krolik describes his
cuisine as contemporary classic combined with Mediterranean
aspects and regional products. His dishes are marked by
intensive essences and characterised by a balanced interplay
between a light sweetness and a pleasant acidity. Since 2014 he
offers a vegan menu with six courses which makes him the one
of the few starred chefs who offers a sheer vegan menu of this
high quality and perfection.
CONTACT

INFORMATIONS

Palmengartenstraße 11
60325 Frankfurt am Main, Allemagne
T. : +49 (0) 69 900 29 100
info@restaurant-lafleur.de
www.restaurant-lafleur.de
Instagram : @restaurantlafleurfrankfurt
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et dimanche/Monday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
25 et 26/02, du 6 au 21/04, du 6/07 au 7/08,
du 3 au 12/10 et du 21/12 au 8/01/21/
25 and 26/02, from 6 to 21/04, from 6/07
to 7/08, from 3 to 12/10 and from 21/12
to 8/01/21
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CHEF HENDRIK OTTO

L’é t a bl i s s ement L or en z A d lon
Esszimmer est situé en plein cœur de Berlin et invite ses hôtes
à une expérience multisensorielle, habilement menée par le
chef Hendrik Otto. D’excellents plats font ainsi la part belle aux
produits frais, à la cuisine créative et raffinée. Ils révèlent des
influences et des saveurs du monde entier. L’atmosphère du
restaurant et la vue sur la porte de Brandebourg en font un lieu
unique.
Lorenz Adlon Esszimmer is located
in the heart of Berlin and invites its guests to a multisensorial
experience, skilfully conducted by chef Hendrik Otto.
Excellent dishes favour fresh products, creative and refined
fare that reveal influences and flavors from around the world.
The atmosphere in the restaurant and the view of the
Brandenburg Gate make this a unique place.

CONTACT

Unter den Linden, 77
10117 Berlin, Allemagne
T. : +49 (0)30 22 61 19 60
lorenz.adlon@kempinski.com
www.lorenzadlon-esszimmer.de
Instagram : @lorenzadlonesszimmer

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et dimanche/
Monday, Tuesday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 19/07 au 12/08/From 19/07 to 12/08
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Entre Salzbourg et Munich, pas loin
du lac Chiemsee, encastrée dans un paysage pittoresque de
Bavière, se trouve la Residenz Heinz Winkler avec ses cinq
étoiles. Une résidence dans le meilleur sens du terme : un refuge
pour les gourmets, une île de tranquillité et d’harmonie. Heinz
Winkler, le chef le plus célèbre d’Allemagne et fondateur de la
« cuisine vitale », offre une cuisine étoilée, associée à un
excellent service.
Between Salzburg and Munich, not far
from the Chiemsee lake, the five-star Residenz Heinz Winkler
is nestled in a Bavarian fairytale scenery. It literally is a
residency, gourmet sanctuary, an oasis of peace and harmony.
Heinz Winkler, the most successful top chef in Germany and
founder of the "cuisine vitale", offers unique star cuisine
combined with excellent service.

L’hôtel Traube Tonbach est un hôtel
cinq-étoiles au cœur de la Forêt-Noire. Conçu pour le repos
des sens, Torsten Michel y propose une cuisine d'une infinie
légèreté. À ses côtés, le pâtissier alsacien Logan Seibert enchante
par ses créations sucrées. En salle, Stéphane Gass complète ce
bonheur gustatif par des vins exceptionnels. Le dernier pilier
de ce merveilleux quatuor culinaire est le maître David Breuer
qui crée une atmosphère grâce à laquelle le moment devient une
expérience extraordinaire.
Hotel Traube Tonbach, a 5-star hotel in
the middle of the Black Forest is perfect for clients who want
to relax. To this end, Torsten Michel offers a modern frenchinspired cuisine; seconded by Alsatian pastry chef Logan
Seibert and his imaginatively creative sweets; and to cap the
tasty feast, Stéphane Gass serves exceptional wines in the
dining room. The last pillar of this marvellous culinary quartet
is David Breuer who has fashioned a refined atmosphere where
each moment is one to be savoured.
CONTACT

Tonbachstrasse 237
72270 Baiersbronn, Allemagne
T. : +49 (0)7442 49 26 65
info@traube-tonbach.de
www.traube-tonbach.de
Instagram : @traubetonbach

INFORMATIONS

CONTACT

Kirchplatz, 1
83229 Aschau, Allemagne
T. : +49 (0)8052 17 99 0
info@residenz-heinz-winkler.de
www.residenz-heinz-winkler.de
Instagram : @residenzheinzwinkler

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l'année/
Open every day, all year round

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et mercredi midi/
Monday, Tuesday and Wednesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 6 au 31/01 (réouverture pour le dîner),
du 3 au 28/08 (réouverture pour le dîner)
et le 1er/01/21/From 6 to 31/01 (open for
dinner), from 3 to 28/08 (open for dinner)
and 1st/01/21
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Des globes de lumière orange, une
moquette flamboyante et un camaïeu de rouges tantriques... Ce
décor emblématique des années 1970, œuvre de l'architecte et
professeur zurichois Justus Dahinden, est aujourd’hui devenu
culte. Simplicité, naturalité et ingrédients haut de gamme
constituent la base de la philosophie du chef Hans Haas, pour
qui l'année 2020 marque la dernière année à la tête du Tantris.
Il quittera en effet le restaurant le 31 décembre après 29 ans de
loyaux services. L’établissement entamera alors un nouveau
chapitre à sa réouverture après rénovation.
Globes of orange light, flamboyant
carpet and Tantric red colurs... the emblematic 70’s decor, the
work of Zurich architect Prof. Dahinden, today has cult status.
Head chef Haas’ philosophy borrows its taste of the essence of
simplicity, naturalness and the high profile ingredients are
cadre of the cooking. 2020 is the last year of Chef Hans Haas, he
will leave Tantris on the 31.12.20 for retire after 29 years. Then
Tantris will open a new chapter after reopening after a
renovation.

Près de Colog ne, un château à
l’impressionnante stature abrite l’un des hôtels les plus luxueux
d’Allemagne. Dans ce lieu rare où l’excellence est érigée en rite
quotidien, Joachim Wissler conquiert son public par la variété
de ses créations culinaires, parcourant l’ample gamme des
goûts : des classiques du terroir aux recettes marquées d’une
empreinte plus personnelle.
An impressive castle near to Cologne is
home to one of Germany’s most luxurious hotels. In this
exquisite setting where excellence is a matter of course,
Joachim Wissler impresses his diners with the variety of his
culinary creations. He caters for a wide range of tastes with
local classics and recipes with a more personal stamp.

CONTACT

Kadettenstraße
51429 Bergisch Gladbach, Allemagne
T. : +49 (0)220 44 21 94 0
info@schlossbensberg.com
www.schlossbensberg.com

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et mardi/
Sunday, Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 5 au 21/04 et du 30/08 au 8/09/
From 5 to 21/04 and from 30/08 to 8/09

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/
Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en février
et 3 semaines en août/
2 weeks in February and 3 weeks in August
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CONTACT

Johann-Fichte-Str., 7
80805 Munich, Allemagne
T. : +49 (0)8936 19 59 0
info@tantris.de
www.tantris.de
Instagram : @restauranttantris

INFORMATIONS
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GUIDE 2020

CHEF HANS HAAS

GUIDE 2020

VENDÔME
BERGISCH GLADBACH,
ALLEMAGNE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

ALLEMAGNE

TANTRIS
MUNICH, ALLEMAGNE

CHEF SHANNON BENNETT
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Un château sur la Moselle entouré
de vignobles, un parc au bel ordonnancement, des chambres
personnalisées, un service attentif et stylé : toutes les qualités
sont réunies pour offrir aux convives le plus doux des séjours.
Christian Bau, aux commandes de ce bel établissement,
vous propose une cuisine au style franco-japonais, légère et
moderne, érigée à son plus haut niveau.
A castle in the Moselle valley surrounded by vineyards and landscaped grounds, with personalised
bedrooms and attentive and well trained staff are the recipe for
a truly memorable stay. Christian Bau, at the helmet of this
delightful establishment, offers the very highest of a FrenchJapanese kitchen style, light and modern presented.

CONTACT

INFORMATIONS

Schloßstraße 27-29
66706 Perl-Nennig, Allemagne
T. : +49 (0)6866 79 11 8
info@victors-fine-dining.de
www.victors-fine-dining.de
Instagram : @christianbau
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi, ouvert le midi uniquement
le dimanche/Monday and Tuesday, only
Sunday open for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 11 au 28/05 et du 23/09 au 9/10/
From 11 to 28/05 and from 23/09 to 9/10
60

Situé au 55e étage des emblématiques
Rialto Towers de Melbourne, Vue de monde est l'un des
restaurants les plus réputés d'Australie. Fondé par le chef
Shannon Bennett, Vue de monde propose des ingrédients
locaux, durables et d'origine australienne. Dîner chez Vue
de monde est une expérience hors du commun. Le
professionnalisme de l’établissement se reflète dans tous les
aspects de la restauration, de la cuisine ouverte, dirigée par le
chef exécutif Hugh Allen, à l'équipe de service, en passant bien
sûr par les plats absolument exquis.
Located on level 55 of Melbourne’s
iconic Rialto Towers, Vue de monde is one of Australia’s most
prominent restaurants. Founded by chef Shannon Bennett, Vue
de monde celebrates local, sustainable and native Australian
ingredients. Dining at Vue is, for want of a better word, an
experience rather than simply a meal. Professionalism
infiltrates every aspect of dining, from the open kitchen, led by
Executive Chef Hugh Allen, to the service team and of course
the food itself.

CONTACT

Level 55, Rialto South Tower
525 Collins Street, Melbourne,
Australia, 3000
T. : (+61) 3 9691 3888
vuedemonde@vuedemonde.com.au
www.vuedemonde.com.au
Instagram : @vuedemonde

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Pour le déjeuner du lundi au mercredi/
For lunch from Thursday to Sunday
Ouvert toute l’année/Open all year round
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VICTOR’S FINE DINING
BY CHRISTIAN BAU
PERL-NENNIG, ALLEMAGNE
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SUSANNE BACHER DORFER,
LISL ET KLAUS WAGNER BACHER
CHEF THOMAS DORFER

CHRISTL ET ANDREAS DÖLLERER
CHEF ANDREAS DÖLLERER

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Aux portes de la ville festivalière de
Salzbourg, Andreas Döllerer sert à ses hôtes une savoureuse
culture gastronomique. Ce jeune chef mis à l’honneur dans tous
les guides de restaurants crée sa « cuisine alpine » à partir d’ingrédients issus des montagnes, vallées, pâturages et rivières de
la région environnante. Ses convives s’émerveillent devant le
fenouil cuit dans de la roche glaciaire polie du Großglockner
ou se délectent de la chair tendre des salvelinus et truites de la
vallée de Bluntautal. La carte des vins est unique en son genre,
grâce à deux générations de connaisseurs qui n’ont de cesse de
chercher et collectionner les meilleures bouteilles.
Just outside the gates of the festival city
of Salzburg, Andreas Döllerer offers his guests high culture on a
plate and in a glass. The young chef ranked top in all the restaurant
guides creates his "Cuisine Alpine" using ingredients from the
mountains, valleys, pastures and rivers in the surrounding
area. Here guests are amazed by fennel baked in polished glacial
rock from the Großglockner or delight in the tenderness of char
and river trout from the Bluntautal valley. The wine menu is in a
class of its own thanks to two generations of wine knowledge and
a passion for researching and collecting.
CONTACT

INFORMATIONS

Markt, 56
5440 Golling, Autriche
T. : +43 (0)6244 42 20
office@doellerer.at
www.doellerer.at
Instagram : @doellerers
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi, ouvert tous
les jours pendant le festival de Salzbourg/
Sunday and Monday, open every day
during the Salzburg Festival
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Classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco en 2000, la région de Wachau recèle des trésors
d’architecture et de gastronomie. Dans cette belle demeure
familiale, sertie dans une nature prodigue, Lisl Wagner-Bacher
et son gendre Thomas Dorfer additionnent leurs talents pour
le plus grand bonheur des gourmets. Entre influences
méditerranéennes et plats traditionnels, la cuisine du Landhaus
trace son chemin, saisonnière, précise, inspirée.
Classified a World Heritage site by
Unesco in 2000, the Wachau region is filled with architectural
and gastronomic treasures. In this beautiful family house, set
in a lavish natural setting, Lisl Wagner-Bacher and her sonin-law Thomas Dorfer combine their talents for the greatest
pleasure of gourmets. Between Mediterranean influences and
traditional dishes, the Landhaus cuisine follows its own course,
seasonal, precise and inspired.

CONTACT

Südtirolerplatz, 2
A-3512 Mautern, Autriche
T. : +43 (0)2732 82937
info@landhaus-bacher.at
www.landhaus-bacher.at
Instagram : @thomas_dorfer

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
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ANETTE ET ANDREAS MAYER
CHEF ANDREAS MAYER
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Un château enchanté au bord du lac de
Zell et les plantes séculaires qui l’entourent forment le cadre
des délices culinaires d’Andreas Mayer. Le chef au goût français
séduit les convives par une fine réélaboration de matières
premières biologiques, certaines même produites par ses soins.
Le luxe des chambres et le nouveau centre de bien-être dilatent
le plaisir de cette évasion au grand charme.
An enchanted castle on Lake Zell and
the green embrace of centuries’ old plants frame the culinary
delights of Andreas Mayer. With a distinctly Fench feel, the chef
seduces his guests with wonderful dishes made from organic
ingredients, at times home-grown. The luxurious rooms and
new wellness center merely add to the pleasure of this
enchanting getaway.

CONTACT

Schloss Prielau
Hofmannsthalstrabe, 10
5700 Zell am See, Autriche
T. : +43 (0)6452 729 110
info@schloss-prielau.at
www.mayers-restaurant.at

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/
Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Novembre/November
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CHEFS KARL ET RUDOLF OBAUER

Les frères Karl et Rudi Obauer
sont connus pour leur cuisine hautement savoureuse. Leur
restaurant a été encensé par la critique culinaire. Leur cuisine
unique se caractérise par une approche axée sur l'essentiel.
La saveur avant tout. Karl et Rudi Obauer n’utilisent que des
ingrédients de grande qualité et s'approvisionnent en majorité
auprès d'agriculteurs locaux. L'histoire du bâtiment combinée
à une architecture moderne font du Restaurant & Hotel Obauer
l’une des adresses les plus populaires d'Autriche.
The brothers Karl and Rudi Obauer are
well known for their extremely tasty cuisine. Their restaurant
has been awarded supreme honors by culinary critics. The
unmistakable style of the Obauer‘s cuisine is marked by
concentration on the essential. Flavor is a priority. Karl and
Rudi Obauer restrict themselves to ingredients of choice quality
and obtain many of them from farmers in their direct vicinity.
The structure‘s historic value in combination with modern
architecture make the Restaurant & Hotel Obauer one of the
most popular restaurants in Austria.
CONTACT

Markt 46
A-5450 Werfen, Autriche
T. : +43 (0)6468 5212
ok@obauer.com
www.obauer.com
Instagram : @ obauer_restaurant

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en juin
et 3 semaines en novembre/
3 weeks in June and 3 weeks in November
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Silvio Nickol est à la tête de son
restaurant gastronomique au Palais Coburg depuis 2011. C’est à
l’âge de 7 ans, chez lui en Allemagne, qu’il se découvre une passion
pour la cuisine. Au Palais Coburg, l’équipe détient deux étoiles
au guide Michelin et quatre toques au Gault et Millau. L’élégant
restaurant se trouve au cœur de Vienne dans l’hôtel Palais Coburg,
ancienne résidence de la famille royale de Saxe-Coburg. Le palais
abrite l’une des plus importantes collections de vins au monde,
comptant plus de 60 000 bouteilles. En 2014 et en 2017, la carte des
vins du restaurant a été élue « Meilleure carte des vins au monde ».

Retrouver la joie et l’art de vivre
franco-méditerranéens au cœur du Tyrol ! Ce défi, Simon
Taxacher, chef du restaurant gastronomique à Kirchberg
dans les Alpes de Kitzbühel, le relève à chaque service.
La passion du chef pour la cuisine est présente partout dans
l'hôtel cinq-étoiles Rosengarten : chambres élégantes décorées
de photos de ses plus beaux plats et suites qui empruntent leur
nom à de précieux ingrédients – Alba, Beluga et Safran ; alors
que le SPA propose des soins bio aux herbes alpines et à l'huile
de rose musquée.

Silvio Nickol has run the gourmet
restaurant at Palais Coburg since 2011. Discovering his passion for
cooking at home in Germany at the age of seven was the springboard
for his career. His team at Palais Coburg has two Michelin stars
and four Gault Millau toques to its name. Located in the heart of
Vienna, Palais Coburg Hotel – the former seat of the House of SaxeCoburg – is home to his elegant restaurant. Palais Coburg has one
of the world’s top wine collections, comprising a total of around
60,000 bottles, and won the World’s Best Wine List twice.

Bringing the delights and lifestyle of
the French Mediterranean... to the heart of the Tyrol! That’s
the challenge that Simon Taxacher, the chef at this fine dining
restaurant in Kirchberg in the Alps near Kitzbühel, succeeds in
with every service. Passion for cuisine is evident at 5-star Hotel
Rosengarten: suites named after precious produce – Alba,
Beluga and Saffron, while the SPA invites to indulgent 'organic
treats' of Alpine herbs and rosehip oil.
CONTACT

Restaurant Simon Taxacher
Hotel Restaurant Spa Rosengarten
Aschauerstraße 46
6365 Kirchberg in Tirol, Autriche
T. : +43 (0)5357 4201
welcome@rosengarten-taxacher.com
www.rosengarten-taxacher.com
Instagram : @simontaxacher/
@hotel_restaurant_rosengarten

INFORMATIONS

CONTACT

Palais Coburg Hotel Residence
Coburgbastei 4
1010 Vienna, Autriche
T. : +43 (0)1 51818 130
reservations@palais-coburg.com
www.palais-coburg.com
Instagram : @palaiscoburg

INFORMATIONS

Ouvert le soir uniquement/Open for dinner only
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 2 au 26/08/From 2 to 26/08

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi soirs/
Tuesday and Wednesday for dinner
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 22/03 au 11/06 et du 4/10 au 4/12/
From 22/03 to 11/06 and from 4/10 to 4/12
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HEINZ ET BIRGIT REITBAUER
CHEF HEINZ REITBAUER
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Lové dans le plus beau parc de Vienne,
le Steirereck est une maison comme on les rêve, élégante et
racée, lumineuse et chatoyante, vouée au culte du goût sous
toutes ses formes. Pour s’assurer la meilleure qualité de produits, le chef s’approvisionne dans sa propre ferme. Il a également ouvert un bar à lait design situé au sous-sol du restaurant.
Une harmonieuse modernité fondée sur des ingrédients d’une
extraordinaire fraîcheur.
Nestled in Vienna’s most beautiful
park, Steirereck is a house that dreams are made of, elegant and
sleek, bright and sparkling, devoted to taste in all its forms.
To ensure that the products are of the highest quality, the chef
takes them from his own farm. He has also opened a designer
milk bar in the lower floor of the restaurant. A harmonious
modern style built on the use of extraordinarily fresh ingredients.

CONTACT

Am Heumarkt, 2a/im Stadtpark
1030 Vienne, Autriche
T. : +43 (0)1 713 31 68
wien@steirereck.at
www.steirereck.at
Instagram : @steirereck

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/
Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Jours fériés/Bank holidays
68

CHEF BENJAMIN PARTH

En quelques années, le restaurant STÜVA
de l'hôtel YSCLA est devenu l'une des meilleures tables d’Autriche.
Pour sa cuisine, le chef Benjamin Parth, plusieurs fois primé, trouve
son inspiration dans la culture des sports d'hiver d'Ischgl. À tout
juste 30 ans, Parth a récemment été élu « Chef autrichien de l'année
2019 Gault&Millau ». Aujourd'hui, les critiques l'appellent « maître
des soupes et des sauces ». En général, il n’utilise pas plus de trois
composants aromatiques pour créer un plat. Animé par sa passion
pour les produits de haute qualité, Parth impressionne avec son
concept gastronomique moderne, puriste et cosmopolite.
Within a few years, Gourmet Restaurant
STÜVA at Hotel YSCLA has transformed to one of Austria’s leading
restaurants. Here, chef Benjamin Parth translates the philosophy
of the winter sports paradise of Ischgl into his multiple awardwinning cuisine. Most recently, Parth was awarded "Austria’s
Gault&Millau Chef of the Year 2019" at the age of 30. Today, critics
refer to him as "master of soups & sauces". Generally he brings
together not more than 3 flavor components to create a dish.
Driven by his passion for perfect products, Parth impresses with
his modern, puristic and cosmopolitan gourmet concept.
CONTACT

Gourmetrestaurant STÜVA at Hotel YSCLA
Dorfstraße 73, A-6561 Ischgl, Autriche
T. : +43 (0)5444 5275
info@yscla.at
www.yscla.at
Instagram : @benjaminparth

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
De lundi à mercredi de juillet à septembre,
lundi de fin novembre à début mai/
From Monday to Wenesday from July
to September, Mondays from the end of
November to the beginning of May
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STÉPHANIE ET CHRISTOPHE HARDIQUEST
CHEF CHRISTOPHE HARDIQUEST

CHEF JULIEN LAHIRE
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Blotti dans la vallée de la Semois,
ce moulin du xviie siècle s’est mué en auberge gastronomique
en 1947. Le jardin et ses étangs, le confort des chambres,
la piscine couverte forment un cadre idéal pour découvrir
l'Ardenne. La cuisine, enracinée dans le terroir, donne libre
cours à une créativité bien dosée. Spécialité de gibier en saison
de chasse.

Bon Bon, c’est de l’exploration pure,
du partage, de la connivence. Un lieu où le visiteur gastronome
est acteur de son expérience en totale complicité avec le chef, le
maître d’hôtel et le sommelier. Un lieu où le client participe à la
composition de la symphonie d’émotions qu’il s’apprête à vivre.
Un lieu où le luxe ultime est d’accueillir chacun des convives sur
mesure pour lui garantir un moment unique.

Nestling in the Semois Valley, this
17th century mill was converted into a gastronomic hotel in 1947.
The garden and its ponds, the comfort of the rooms, the
swimmingpool provide an ideal base from which to explore the
Ardenne. The cuisine, rooted in the local region, gives free rein
to just the right amount of creativity. The speciality is game
during the hunting season.

Bon Bon is about boundless exploration,
sharing and complicity. Bon Bon is a place where the lover of
haute cuisine plays out an experience in full complicity with the
chef, the head waiter and the wine waiter. It’s a place where
customers take part in composing the symphony of emotions
that they are getting ready to experience. It’s a place where the
ultimate luxury is about giving each of the guests a tailored
welcome to ensure that they have a unique experience.

CONTACT

INFORMATIONS

CONTACT

Avenue de Tervueren, 453
1150 Bruxelles, Belgique
T. : +32 (0)2 346 66 15
restaurant@bon-bon.be
www.bon-bon.be
Instagram : @bonbon_christophehardiquest

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mercredi toute la journée et jeudi midi/
All day Wednesday and Thursday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
De mi-décembre à mi-mars/
From mid-December to mid-March

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi, dimanche et lundi/
Saturday, Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 6 au 20/04, du 27/07 au 17/08
et du 21/12 au 4/01/21/
From 6 to 20/04, from 27/07 to 17/08
and from 21/12 to 4/01/21
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Route du Moulin-Hideux, 1
6831 Noirefontaine, Belgique
T. : +32 (0)61 46 70 15
info@moulinhideux.be
www.moulinhideux.be
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NOIREFONTAINE,
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LAURENCE ET LIONEL RIGOLET
CHEF LIONEL RIGOLET
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Le romantique Château du « Mylord »,
ancien gouverneur des Indes, est aujourd’hui le théâtre d’une
belle représentation culinaire. Le chef Jean-Baptiste Thomaes
y officie avec bonheur, aidé par ses deux brigades de salle et de
cuisine, à la fois compétentes et toujours très motivées. Ils
s’approvisionnent localement auprès des producteurs du « Parc
naturel des Collines » et sélectionnent ailleurs les meilleurs
produits d’origine. Leur inspiration puise dans le grand répertoire classique et s’éclaire de notes orientales et japonisantes.
The romantic Château du "Mylord",
named after a former governor in British India, offers a beautiful
culinary experience. Chef Jean-Baptiste Thomaes happily
officiates with the help of his talented and highly motivated
kitchen and floor brigades. They get their supplies locally from
producers of the "Parc naturel du Pays des Collines" and select
the very best original products elsewhere. They draw inspiration
from a large traditional repertoire featuring Eastern and
Japanese highlights.

CONTACT

INFORMATIONS

Dans un cadre inspiré par le maître
belge de l’Art nouveau Victor Horta, quatre générations se sont
consacrées aux plus belles fêtes des yeux et du palais. Alliant
méticulosité et générosité des saveurs, Lionel Rigolet vous fait
découvrir un univers mélangeant innovation et modernité en
symbiose avec une tradition nourrie depuis plus de quatrevingt-dix ans.
In a decor inspired by Victor Horta, the
Belgian master of "Art Nouveau", four generations dedicated
their lives to the culinary Art and the pleasure of both the eyes
and the mouth. For more than 90 years, allying meticulousness
and generosity of flavours, their cuisine has been a perfect
combination of tradition, evolution and quality.

CONTACT

Place Rouppe, 23
1000 Bruxelles, Belgique
T. : +32 (0)25 12 29 21
info@commechezsoi.be
www.commechezsoi.be
Instagram : @commechezsoibrussels

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi/
Sunday for dinner, Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
10 jours à Pâques, 2 semaines fin août
et 2 semaines à Noël/10 days for Easter,
2 weeks at the end of August
and 2 weeks for Christmas

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi, mardi midi et
mercredi midi/Sunday, Monday,
Tuesday for lunch and Wednesday
for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 19/07 au 17/08
et du 20/12 au 4/01/21/
From 19/07 to 17/08
and from 20/12 to 4/01/21
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Rue Saint-Mortier, 35
7890 Ellezelles, Belgique
T. : +32 (0)68 54 26 02
info@mylord.be
www.mylord.be
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JEAN-BAPTISTE ET LISBETH THOMAES-SADOINE
CHEF JEAN-BAPTISTE THOMAES

GUIDE 2020

GUIDE 2020

COMME CHEZ SOI
BRUXELLES, BELGIQUE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

BELGIQUE

CHÂTEAU DU MYLORD
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CHEF SANG HOON DEGEIMBRE
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C’est avec sensibilité et finesse que
Peter Goossens nous fait découvrir des combinaisons de goût
exceptionnelles entre classicisme et modernité. Il n’a pas son
pareil pour combiner subtilement et harmonieusement un
grand nombre d’ingrédients, atteignant ainsi le sommet de la
gastronomie belge et européenne. Son épouse Lieve apporte
une touche élégante à ce charmant restaurant contemporain.
Peter Goossens shows us with sensitivity and finesse his exceptional combinations of flavours that
lie somewhere between classicism and modernism. There is no
one else like him for combining so many ingredients with
subtlety and harmony, thereby attaining the peak of Belgian and
European gastronomic excellence. His wife Lieve brings a touch
of elegance to this charming contemporary restaurant.

CONTACT

INFORMATIONS

Riemegemstraat, 1
9770 Kruisem, Belgique
T. : +32 (0)9 383 58 48
info@hofvancleve.com
www.hofvancleve.com
Instagram : @hofvancleve
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et mardi midi/Sunday,
Monday and Tuesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
1 semaine avant Pâques, dernière semaine
de juillet et première quinzaine d’août,
1 semaine début novembre et 2 semaines
à Noël-Nouvel An/1 week before Easter,
last week of July and first half August,
1 week early November and 2 weeks
for Christmas-New Year
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À L’air du temps, le chef Sang Hoon
Degeimbre partage avec brio sa gastronomie créative, durable
et tournée vers son terroir. Avec son restaurant et ses chambres
installées face à son fabuleux jardin, il sublime ce que la nature nous
offre de meilleur. Les légumes tiennent le haut du panier, colorent
l’assiette, inspirent de nouvelles palettes gustatives. Sa créativité,
ses plats fins et puissants soulignent le travail et la passion qui
habitent le chef et l’équipe de L’air du temps depuis vingt-deux ans.
At L’air du temps, chef Sang Hoon
Degeimbre masterfully showcases his creative cuisine based on
sustainability and local produces. With the restaurant and
hotel rooms overlooking his fabulous garden, the chef strives to
bring out the very best nature has to offer. Vegetables headline
the show. They bring colours in every dish and inspire new
ranges of tastes. His creativity, his delicate yet powerful recipes
emphasise the skills and passion that have animated the chef
and his team at L'air du temps for twenty-two years.

CONTACT

2, rue de la Croix-Monet
5310 Liernu, Belgique
T. : +32 (0)81 81 30 48
resto@airdutemps.be/www.airdutemps.be
Instagram : @airdutemps_san

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et samedi pour le déjeuner/
Monday , Tuesday and Saturday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
1 semaine à Pâques, 1 semaine fin juillet,
1 semaine à la Toussaint et 2 semaines à
Noël/1 week for Easter, 1 week at the end of
July and 2 weeks for Christmas
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ANNE JAUQUET ET PIERRE RÉSIMONT
CHEF PIERRE RÉSIMONT

CHEF PASCAL DEVALKENEER
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Un jardin caressé par une rivière,
une verrière qui s’ouvre comme une fleur sur une nature
luxuriante, un petit moulin du xviie siècle… L’Eau Vive
porte bien son nom ! On y goûte une cuisine fraîche et vive,
celle de Pierre Résimont, un Namurois au parcours exemplaire, qui fut le plus jeune chef belge étoilé Michelin. Les
plats marient volontiers la terre et la mer. Le répertoire
classique est interprété dans la langue d’aujourd’hui pour le
plus grand bonheur des gourmets.

C’est à Bruxelles que ce chef « bio » cultive
avec bonheur son potager pour privilégier toujours plus la saveur
et la beauté des produits frais qu’offre la terre lorsqu’on la soigne.
Dans cette vaste demeure en lisière de forêt, s’épanouit une cuisine
de vérité où la simplicité n’empêche pas un subtil agencement des
textures et des saveurs. L’incontournable tartare d’huîtres au
caviar en parmentier ou l’étonnant cœur de ris de veau braisé au suc
de homard et miso illustrent parfaitement l’engagement de Pascal
Devalkeneer.

A garden stroked by a river, a small
17th century mill transformed into a haven of delicacies… L’Eau
Vive bears its name well! The fresh and original cuisine is that
of Pierre Résimont, a Namur native with an exemplary career,
who was the youngest Belgian chef with a Michelin star. Weather permitting, the menu can be enjoyed on the terrace. The
dishes happily combine land and sea. The traditional menu is
interpreted in a contemporary way to the great delight of
gourmets.

Brussels is where this organic chef
proudly cultivates his vegetable garden for its savours and the
beauty of the fresh products the Earth, when properly treated,
abundantly offers. On this immense property located at the edge
of the forest flowers a cuisine where simplicity invites a subtle
mix of textures and tastes. The unavoidable caviar on parmentier
of oysters or the surprising braised sweetbread in lobster juice
and miso perfectly illustrate Pascal Devalkeneer commitment to
his cuisine where inventiveness and precision create his
signature.

CONTACT

INFORMATIONS

37, route de Floreffe
5170 Arbre, Belgique
T. : +32 (0)81 41 11 51
resto@eau-vive.be
www.eau-vive.be
Instagram : @pierreresimont/@l_eau_vive
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi, mercredi et samedi midi/Tuesday,
Wednesday and Saturday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Première semaine de Pâques, 15 derniers
jours d'août et du 24/12 au 04/01/
First week of Easter, 15 last days of August
and from 24/12 to 04/01
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CONTACT

Drève de Lorraine, 43
1180 Bruxelles, Belgique
T. : +32 (0)2 374 54 16
info@lechaletdelaforet.be
www.lechaletdelaforet.be
Instagram : @lechaletdelaforet

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Dernière semaine de décembre et première
semaine de janvier/Last week of December
and first week of January
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CHEF YVES MATTAGNE
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Tout est question d'élégance et de convivialité. Chez Nuance, vous êtes sûrs de déguster les meilleurs
plats dans une atmosphère accueillante. Le cadre est magnifique
et le service irréprochable. Nuance, c'est un peu de Paris avec une
touche personnelle. Ma femme Sofie et moi travaillons chaque jour
pour vous offrir le meilleur, en cuisine comme en salle. Les plats,
longuement réfléchis, vous seront servis avec le sourire de Sofie
pour qui l'hospitalité est primordiale. Elle est indéniablement ma
moitié au restaurant, comme dans la vie.

Le Sea Grill, situé Rue du Fossé aux
Loups, au centre de Bruxelles a fermé ses portes le 31 décembre
dernier. Son chef charismatique Yves Mattagne, doublement
étoilé, continue de vous accueillir avec sa brigade au sein
d'un restaurant éphémère avant d'investir, dès mai 2020 et
après rénovation complète, l’actuelle Villa Lorraine, avec
un tout nouveau restaurant. Vous y retrouverez la cuisine
exceptionnelle du chef ainsi que les attentions singulières de
son équipe. Patience, le printemps arrive !

Nuance is about class and conviviality.
With us you get the best dishes and atmosphere in a beautiful
setting with flawless service. Nuance is a bit of Paris with a
personal twist. We want to continue evolving both in the kitchen
and in the service. I still put my dishes completely to my hand and
my wife Sofie always manages to serve them with a smile. She
knows how important hospitality is. She is my support and my
extension in the restaurant.

The Sea Grill, located on Rue du Fossé
aux Loups, in the centre of Brussels, closed its doors last
December on the 31st. Its charismatic chef Yves Mattagne,
recipient of two Michelin stars, and his team welcome you in a
pop-up restaurant before moving in May 2020 – after complete
renovation –and launching a brand new restaurant in what is
currently the Villa Lorraine. Discover the chef's exceptional
cuisine and his team’s unique savoir-faire. A little more
patience, spring is coming!

CONTACT

Kiliaanstraat, 6-8
2570 Duffel, Belgique
T. : +32 (0)15 63 42 65
info@resto-nuance.be
www.resto-nuance.be
Instagram : @restonuance

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi, Mercredi et samedi midi/Tuesday,
Wenesday and Saturday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 13 au 20/04, du 20/07 au 10/08,
du 2 au 9/11 et du 24/12 au 4/01/
From 13 to 20/04, from 20/07 to 10/08,
from 2 to 9/11 and from 24/12 to 4/01
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CONTACT

Avenue du Vivier d'Oie 75
1180 Bruxelles, Belgique
T. : +32 (0)2 212 08 00
info@seagrill.be
www.seagrill.be
Instagram : @yvesmattagne
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SERGIO HERMAN ET NICK BRIL
CHEF NICK BRIL
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Vert paradis niché à Limburg, le
Slagmolen abrite une maison contemporaine où s’exerce l’art
culinaire de Bert Meewis. La pureté du décor s’harmonise
avec cette cuisine respectueuse du produit. Alliant bases
classiques et techniques de pointe, le chef signe des plats
essentiels, révélateurs de goût. Les saveurs sont nettes, les jeux
de textures ménagent d’heureuses surprises, et les plats se
succèdent comme autant de tableaux.
Green paradise nestled in Limburg,
the Slagmolen accommodates a contemporary house where
Bert Meewis exercises his culinary art. The purity of the decor
is in harmony with this cuisine that is respectful of the product.
Blending traditional foundations and cutting edge techniques,
the chef creates essential dishes, revealing the aromas.

The Jane a ouvert ses portes en 2014,
proposant une combinaison unique de mets haut de gamme
accessibles à un large public – jeunes et moins jeunes, fins gourmets
et novices de la haute gastronomie. Le restaurant, entièrement
rénové après des années d’abandon, est aménagé dans l'ancienne
chapelle de l'hôpital militaire. Nick Bril et Sergio Herman se sont
associés pour cogérer le restaurant. Nick Bril, chef cuisinier, est en
charge de la gestion quotidienne du personnel et de la composition
du menu, en constante mutation.
The Jane first opened its doors in 2014,
offering a unique combination of top notch gastronomy made
accessible for a broad audience - whether young or old, foodies or
guests who experience gastronomy for the first time - ever since.
The restaurant, completely renovated after years of emptiness, is set
in the former chapel of the Military Hospital. Nick Bril and Sergio
Herman are business partners and signed up to run the restaurant.
Nick Bril is its head chef and in charge of the daily management of
the staff and composition of the always varying menu.
CONTACT

Paradeplein 1
2018 Antwerp, Belgique
T. : +32 (0)3 808 44 65
contact@thejaneantwerp.com
www.thejaneantwerp.com
Instagram : @thejaneantwerp

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi, mercredi, samedi midi et
dimanche soir/Tuesday, Wednesday,
Saturday for lunch and Sunday evening
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 4 au 18/03 et du 4 au 27/08/
From 4 to 18/03 and from 4 to 27/08

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi, déjeuner uniquement
les vendredi et samedi/Sunday and Monday,
lunch only on Friday and Saturday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 12 au 27/04, du 2 au 24/08 et du 24/12 au
4/01/21/From 12 to 27/04, from 2 to 24/08
and from 24/12 to 4/01/21
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CONTACT

Molenweg 177
3660 Opglabbeek, Belgique
T. : +32 (0)89 85 48 88
info@slagmolen.be
www.slagmolen.be
Instagram : @restaurantslagmolen

INFORMATIONS
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KARLIJN LIBBRECHT ET BERT MEEWIS
CHEF BERT MEEWIS
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CHEF NORMAND LAPRISE
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La rencontre surprenante d’un chef
cuisinier et d’un metteur en scène. Un repas d’exception, c’est
comme un bon spectacle, on y repense avec bonheur. Émouvoir,
toucher, surprendre… C’est un immense plaisir de vous
accueillir dans notre maison. Nous vous invitons à vous laisser
transporter dans notre univers. Après avoir fait la mise en
scène des spectacles de Céline Dion et du Cirque du Soleil à
Las Vegas, le metteur en scène René Richard Cyr de notoriété
internationale vous surprendra dans une immersion vous invitant au voyage à travers le Canada avec un menu dégustation
composé de douze scènes signé Jérôme Ferrer.
The surprising encounter between a chef
and a stage director. In fact, an exceptional meal is like a great show,
a moment you look back to with delight. Moving, touching,
surprising… It is with immense pleasure that we welcome you into
our home. We invite you on a journey into our universe. After
working as a stage director for Céline Dion and Cirque du Soleil in
Las Vegas, internationally renowned stage director René Richard
Cyr will immerse you in a journey across Canada with a tasting
menu made up of twelve scenes composed by Jérôme Ferrer.
CONTACT

INFORMATIONS

1065 de la Montagne
QC H3G 0B9 Montréal, Canada
T. : +1 514 398 9226
info@jeromeferrer.ca
www.jeromeferrer.ca
Instagram : @jerome_ferrer_officiel
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Le midi les samedi et dimanche/
For lunch on Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 24 au 25/12 et le 1er janvier/
From 24 to 25/12 and the 1st of January
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Normand Laprise a la passion du terroir
québécois, de la mer, des légumes et herbes indigènes de la vallée du Saint-Laurent jusqu’aux terres du Labrador. En salle,
Christine Lamarche accueille convives de tous les horizons dans
une salle chaleureuse et moderne. Toqué ! propose un repas
dégustation en sept services et un menu à la carte où l’on
retrouve, par exemple à la fin mars, les premiers pissenlits aux
côtés du crabe des neiges. La carte des vins est un impressionnant assemblage de bouteilles du Vieux et du Nouveau Monde.
Normand Laprise has a passion for
terroir, the sea, numerous vegetables and herbs indigenous to the
Saint-Lawrence river all the way to the Labrador. Christine
Lamarche welcomes guests from all horizons in a modern and
genial dining room. Toqué ! offers a seven course tasting diner
and an à la carte menu featuring, for example in late March, the
first dandelions and snow crab. The wine list is an impressive
assembly of bottles from the old and the new world.

CONTACT

900, Place Jean-Paul-Riopelle
H2Z 2B2 Montréal, Canada
T. : +1 514 499 2084
info@restaurant-toque.com
www.restaurant-toque.com
Instagram : @restaurant_toque

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi, dimanche et lundi/
Saturday for lunch, Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Pendant les fêtes/During Christmas time
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Imaginé en 1996 et ouvert en 2012
par le chef français Paul Pairet, le concept de l’établissement
Ultraviolet est avant-gardiste. Prenez place à bord d’une
expérience multisensorielle unique. Au menu, une dégustation de 20 plats, créatifs et étonnants. Lumières, son, musique,
projections, images et sensations : chaque plat donne lieu à des
ambiances différentes. Les convives sont tous assis autour de la
même table et partagent leurs émotions, perceptions et goûts.
Seulement dix couverts sont proposés du mardi au samedi soir…
Pour les curieux, rendez-vous quelque part dans Shanghai !
Conceived by French chef Paul Pairet
since 1996 and opened in 2012, the concept of Ultraviolet is
avant-garde. Be prepared for a unique multisensorial experience.
On the menu: the degustation of 20 creative and surprising
dishes. Light, sound, music, projections, scents and sensations:
each dish gives rise to a different ambiance. All guests are seated
around the same table and share their emotions, perceptions and
tastes. Only 10 seats are available from Tuesday to Saturday
evening… For the experience, let’s meet somewhere in Shanghai!
CONTACT

INFORMATIONS

Situé dans un paysage de rêve du Monte
Igeldo, avec d’impressionnantes vues panoramiques sur la mer
Cantabrique, l’Akelarre se définit par l’innovation et l’avantgarde. Avec une ligne directrice : l’excellence. En cuisine, on recherche et on défend ce qui est naturel, authentique, et souvent
les produits du terroir. Des matières premières remarquables
magnifiées dans divers menus de dégustation réalisés avec des
techniques extrêmement épurées.
Located in the dream lanscape of
Monte Igeldo, with impressive panoramic views on the
Cantabric sea, the Akelarre defines itself by innovation and
avant-garde, with one guideline: excellence. In cooking one
always seeks and defends what is natural and authentic. Local
and fresh raw ingredients and products are sought for and
glorified by various degustation-menus tested in the most
refined ways.
CONTACT

Paseo del Padre Orcolaga,
56 (barrio de Igeldo)
20008 San Sebastián, Espagne
T. : +34 943 311 209
restaurante@akelarre.net
www.akelarre.net
Instagram : @akelarrehotel

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et tous les midis/
Sunday, Monday and every day for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Nouvel An chinois et Fête nationale
chinoise/Chinese New Year period
and China National Day

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi (d'octobre
à juin), dimanche soir et lundi (de juillet
à septembre)/Sunday evening, Monday
and Tuesday (from October to June),
Sunday evening and Monday (from July to
September)
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 22/12/19 au 27/02/20/
From 22/12/19 to 27/02/20
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Somewhere in Shanghai
Ultraviolet receives booking and
enquiry only via its website
Shanghai, Chine
www.uvbypp.cc
Instagram : @uvbypp
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FRÈRES SANDOVAL
CHEF MARIO SANDOVAL
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Juan Mari Arzak, héritier de deux
générations de cuisiniers, a transmis son savoir-faire à
sa fille Elena. Au gré d’échanges stimulants, tous deux
réinventent le terroir basque à leur manière, respectueux
des goûts et épris de fantaisie ouvrant de nouveaux
horizons gustatifs. Le décor à la sobriété contemporaine et la
toute nouvelle façade au style avant-gardiste laissent le loisir
d’apprécier les saveurs à leur juste valeur.
Himself the third generation in a family
of cooks, Juan Mari Arzak has passed his skills down to his
daughter Elena. This stimulating twosome is reinventing its
own version of the Basque terroir offering a whole new
experience for the taste buds. The modern simplicity of the
decor allows diners to fully appreciate the flavours of the
culinary delights set before them. At present, the facade of the
building has been renewed with an avant-garde style in line
with its creative cuisine.

CONTACT

INFORMATIONS

Avenida Alcalde José Elosegui, 273
Alto de Miracruz, 21
20015 San Sebastián, Espagne
T. : +34 943 278 465
reservas@arzak.es
www.arzak.es
Instagram : @arzakrestaurant
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en juin et 3 semaines en novembre/
2 weeks in June and 3 weeks in November
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Créé il y a plus de soixante ans, le restaurant Coque a su préserver ses racines tout en s'évertuant à
développer un véritable sens de la créativité et un esprit d'avantgarde dans sa cuisine. Le succès des Sandoval s'appuie sur leur
héritage familial et sur une exploration permanente de la
gastronomie qui leur ont permis, en 2015, de décrocher leur
deuxième étoile au guide Michelin, une récompense venue
s'ajouter à la longue liste des distinctions décernées au Coque,
notamment les 3M du guide Guía Metropoli et les 3 soleils du
guide Repsol.
Coque, a restaurant with over 60 years
of history behind it, has stayed true to its roots yet at the same
time offers innovative and modern cuisine. Backed by the
strong family legacy, the Sandovals have evolved over time and
as a result of their continued epicurean adventures Coque was
awarded a second Michelin star in 2015, alongside other
recognitions of its quality, including a 3M in the Spanish
Metropolí Guide and 3 Repsol Suns.

CONTACT

Callé Marques del Riscal, 11
28010 Madrid, Espagne
T. : +34 916 040 202
reservas@restaurantecoque.com
www.restaurantecoque.com
Instagram : @coquemadrid

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Août/August
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ONEKA ARREGUI ET MARTIN BERASATEGUI
CHEF MARTIN BERASATEGUI

CHEF ÓSCAR VELASCO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Martín Berasategui quitte la maison
familiale de la vieille ville de Saint-Sébastien pour ouvrir son
restaurant à Lasarte-Oria en 1993. Dans sa carte, il joue avec
les merveilleux produits offerts par la mer Cantabrique et les
montagnes de son pays. Une cuisine pleine de saveurs et de
nuances présentées comme des œuvres d'art. Le restaurant
dispose d'une élégante salle à manger avec de grandes fenêtres
donnant sur la campagne basque. Tout cela parfaitement associé à un service jeune et professionnel, commandé par son
épouse Oneka Arregui et son maître José Manuel Borrella.

L’expérience Santceloni est le résultat
d'une cuisine de produits de saison, et d’un parfait équilibre
entre tradition et modernité. La cuisine du chef Óscar Velasco se
caractérise par sa quête de saveurs et son sens de l’innovation,
porté par de nouvelles techniques. Dirigé par le maître d’hôtel
Abel Valverde, le Santceloni vous offrira une expérience hors du
commun. Laissez-vous guider par le sommelier, David Robledo,
pour lequel la cave à vin de plus de mille bouteilles n’a plus aucun
secret. Et enfin, savourez les créations du chef pâtissier, Montse
Abellá, qui fait également partie de l’aventure depuis le tout début.

Martín Berasategui takes off from the
family meals house in the Old Part of San Sebastian to open his
restaurant in Lasarte-Oria in 1993. In his menu he plays with
the wonderful products offered by the Cantabrian Sea and the
mountains of his land. A kitchen full of flavors and nuances
presented as pieces of art. The restaurant has an elegant dining
room with large windows overlooking the Basque countryside.
All this perfectly paired with a young and professional service,
commanded by his wife Oneka Arregui and maître José Manuel
Borrella.

The Santceloni experience is the result of
a cuisine made of seasonal products cooked with perfect balance
between tradition and modernity. Chef Óscar Velasco’s cuisine is
characterized by the search for flavour through new techniques
and innovation. Santceloni has a brilliant front of the house led by
Abel Valverde, maître d’hôtel, and sommelier David Robledo, in
charge of the wine list with over 1,000 wines. The pastry chef,
Montse Abellá gives the sweet taste to create a unique experience
working together with this team as they have been doing since the
beginning.

CONTACT

Loidi Kalea, 4
20160 Lasarte-Oria, Espagne
T. : +34 943 366 471
info@martinberasategui.com
www.martinberasategui.com
Instagram : @martinberasategui

CONTACT

Paseo de la Castellana, 57
28046 Madrid, Espagne
T. : +34 912 108 840
santceloni@hesperia.com
www.restaurantesantceloni.com
Instagram : @santcelonirestaurante

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi/
Sunday for dinner, Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
De mi-décembre à mi-mars/
From mid-December to mid-March

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi et dimanche/Saturday for
lunch and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Pâques, août et jours fériés/Easter, August
and bank holidays
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CHEF JULIO MIRALLES
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Zalacaín, l’emblématique restaurant
de Madrid a subi quelques travaux en 2017, et il est aujourd'hui
une référence gastronomique avec quarante-six ans d'histoire.
Ce restaurant est dirigé par une équipe composée de Carmen
González (directrice du restaurant) et Julio Miralles (executive
chef ). Zalacaín préserve l'atmosphère d'un lieu légendaire,
fréquenté par les grands patrons et les personnalités politiques,
considéré comme un véritable temple de la gastronomie.
Zalacaín, the iconic restaurant in
Madrid has undergone some work in 2017 and is today a
gastronomic reference with forty-six years of history. This
restaurant is run by a team made up of Carmen González as
restaurant manager and Julio Miralles as executive chef.
Zalacaín has managed to maintain the atmosphere of a
legendary dining spot in the business and political world, as
well as being a gastronomic icon.

CONTACT

Calle de Alvarez de Baena, 4
28006 Madrid, Espagne
T. : +34 915 614 840
admon@zalacain.es
www.restaurantezalacain.com

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi et dimanche/
Saturday for lunch and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Pâques, ponts et fêtes/Easter,
long weekends and celebrate
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CHEFFE DOMINIQUE CRENN

Derrière une façade sans prétention à
deux pas de la baie de San Francisco, la cheffe Dominique Crenn
vous invite à un voyage de saveurs entre Bretagne et Californie.
Son restaurant, Atelier Crenn, vous propose un menu de douze
mets savoureux et exquis présentés sous forme de poème
rendant hommage à son père, Allain Crenn, politicien et peintre
talentueux. La synergie entre Dominique Crenn et le chef
pâtissier Juan Contreras se manifeste par des desserts qui
racontent une histoire et tissent des liens avec la nature.
Behind an unassuming facade mere
steps from the San Francisco Bay, Dominique Crenn offers a
multi-course experience in a relaxing and luxurious dining
room. Atelier Crenn is an homage to her father, Allain, with his
paintings hung upon the walls. Each guest is greeted with a
poem, each line symbolizing a presentation in the meal. The
synergy between Dominique and Juan Contreras, the chef
pâtissier, is evident through their use of food as a means to
share a story and reconnect guests with nature.

CONTACT

Atelier Crenn
3127 Fillmore Street
San Francisco, CA 94123, États-Unis
T. : +1 415 440 0460
info@ateliercrenn.com
www.ateliercrenn.com
Instagram : @atelier.crenn

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Jours fériés/Public holidays
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Dans l’Upper East Side de Manhattan,
Daniel est l’adresse gastronomique où raffinement et sophistication
riment avec dynamisme et style new-yorkais. Des textures et des
saveurs séduisantes, des présentations astucieuses de la cuisine du
marché du jour sauront ravir les yeux et le palais. L’inspiration se
fait toujours en fonction des saisons. Le chef ajoute des accents
modernes à la cuisine française classique. Le bar-salon est un
espace chaleureux et accueillant, où les clients peuvent profiter
d’une expérience plus décontractée, en dégustant de délicieux
cocktails et même un menu gourmand disponible ici à la carte.

La grande salle à manger Art déco de
l’Eleven Madison Park est la toile de fond de la cuisine innovante
et tout en équilibre du chef Daniel Humm. Ses hauts plafonds,
ses imposantes fenêtres donnant sur le parc et ses boiseries
délicates créent une atmosphère dont la majesté contraste avec
l’esprit souvent ludique des plats. Le menu jette un pont entre
techniques et saveurs classiques et modernes, avec plusieurs
plats interactifs et collectifs, une spécialité de l’établissement.
L’exécution culinaire est impeccable. Le service quant à lui
encourage la conversation et tempère la solennité de l’endroit.

On Manhattan’s Upper East Side, Daniel
is a favorite gourmet destination that blends refinement and
sophistication with New York style and energy. Seductive flavours,
textures and artful presentations attract the eye and palate with
chef Daniel Boulud’s daily market cuisine. The inspiration is always
seasonal, reflecting Boulud’s riff on classic French cuisine with
modern accents. At the bar and lounge, the warm and casual
atmosphere welcomes guests for a more relaxed experience where
they can enjoy delectable cocktails alongside the same delicious
menu available here à la carte.

Eleven Madison Park’s grand Art Deco
dining room is the stage for chef Daniel Humm’s innovative, yet
balanced cuisine. High ceilings, massive windows looking out
onto the park, and intricate woodwork create a formal
atmosphere that contrast the often playful food. The menu
bridges classic and modern techniques and flavours, with a
number of interactive and communal courses, which is a
trademark of the restaurant. The food is flawless in execution
while the service is meant to encourage conversation and soften
the formality.

CONTACT

INFORMATIONS

60 East 65th Street
New York, NY 10065, États-Unis
T. : +1 212 288 0033
info@danielnyc.com
www.danielnyc.com
Instagram : @restaurantdaniel/ @thebaratdaniel
Fermeture hebdomadaire/Weekly closure
Dimanche/Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Jour de l'An, Memorial Day, Independence
Day, Labor Day et Noël/New Year's Day,
Memorial Day, Independence Day, Labor
Day and Christmas
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CONTACT

11 Madison Avenue
NY 10010 New York, États-Unis
T. : +1 212 889 0905
info@elevenmadisonpark.com
elevenmadisonpark.com
Instagram : @elevenmadisonpark

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Du lundi au jeudi midi/
Monday through Thursday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Jours fériés/Public holidays
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CHEF GABRIEL KREUTHER
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L’Everest offre à ses hôtes une vue
saisissante de la ville du président Barack Obama : mer de
lumières minuscules venue s’échouer sur la masse sombre du
lac Michigan. Chef Joho a su faire de ce nid d’aigle un sommet de
la gastronomie américaine et peut se vanter d’avoir créé le seul
restaurant authentiquement américano-alsacien du monde.
Chacun de ces terroirs y gagne en saveur et en imagination.
L'Everest est également connu pour avoir la meilleure et la plus
grande cave au monde de vins d'Alsace.
Everest offers its guests an arresting
view of President Barack Obama’s home town: a sea of miniscule lights reflected in the sombre mass of Lake Michigan.
Chef Joho has succeeded in making this eyrie the peak of the
American gastronomic experience and can be proud of having
created the only authentic American-Alsatian restaurant in the
world. Both regions come top in flavour and imagination.
Everest is also recognized for having the best and largest list
of Alsace wines in the world.

CONTACT

INFORMATIONS

425 South Financial Place
Chicago, IL 60605, États-Unis
T. : +1 312 663 8920
everest@leye.com
www.everestrestaurant.com
Instagram : @everest_chicago
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Noël et Jour de l’an/
Christmas and New Year's Day
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Gabriel Kreuther, chef étoilé et lauréat
du prix James Beard, est à la tête du restaurant français
éponyme et du célèbre chocolatier Kreuther Handcrafted
Chocolate. Situé à proximité du Bryant Park à New York, Gabriel
Kreuther propose dans sa propriété Relais & Châteaux, deux
étoiles Michelin et A A A Five Diamond une expérience
gastronomique luxueuse et de saison animée par les racines
alsaciennes du chef. Une grande maîtrise de la gastronomie
française, une sélection de cocktails originale et un service
irréprochable et chaleureux.
Gabriel Kreuther is the Michelinstarred and James Beard-award winning chef behind the
eponymous French restaurant Gabriel Kreuther and renowned
chocolate shop, Kreuther Handcrafted Chocolate. Neighboring
New York City’s Bryant Park, Gabriel Kreuther is a 2 MichelinStarred, Relais & Châteaux, AAA 5 Diamond property offering
a luxurious, seasonal dining experience driven by Chef
Kreuther’s Alsatian roots, masterful culinary technique,
inventive cocktail program and impeccable, warm service.

CONTACT

41 W. 42nd Street,
New York, NY 10036, États-Unis
T. : + 1 212 257 5826
www.gknyc.com
office@gknyc.com
Instagram : @gabrielkreuther

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche/Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Jours fériés/Public holidays
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Jean-Georges se situe au Columbus
Circle, avec une terrasse jouissant d'une superbe vue sur
Central Park. À l’intérieur, c’est un espace contemporain, à
la fois sobre et sophistiqué, très apprécié des New-Yorkais.
En quelques années, le chef français a imposé son style :
l’excellence du produit frais, l’audace de créations virtuoses.
Recourant aux plantes sauvages et aux épices orientales,
il imagine des associations sans complexe – foie gras
brûlé, nouilles de thon cru – qui font mouche à tous les coups.
Jean-Georges is located in Columbus
Circle, with a superb view over Central Park from the terrace.
Inside, it’s a contemporary space, simple but at the same time
sophisticated, greatly valued by New Yorkers. Over the years, the
French chef has established his style: hallmarks are the excellent
fresh produce and audacious virtuoso creations. Making use of
wild plants and Oriental spices, he dreams up simple
combinations of flavour – seared foie gras, raw tuna noodles –
which hit the spot in all senses.

CONTACT

INFORMATIONS

Célèbre dans le monde entier, Le
Bernardin, restaurant quatre-étoiles dédié au poisson et aux
fruits de mer, a ouvert ses portes en 1986. Les propriétaires,
Maguy Le Coze et le chef Eric Ripert, ont pour philosophie de
mettre le poisson à l'honneur. Ce lieu prisé possède trois étoiles
au guide Michelin depuis 2005. Il figure également dans le
classement des World's 50 Best Restaurants et en 1re place du
palmarès de La Liste. Le Bernardin s'est vu décerner quatre
étoiles dans les cinq critiques réalisées par le New York Times au
cours des 30 dernières années, ce qui en fait le seul restaurant à
conserver un tel niveau d'excellence aussi longtemps.
L e B e r n a r d i n , N e w Yo r k ’s
internationally acclaimed four-star seafood restaurant, opened
in 1986. Owned by Maguy Le Coze and chef Eric Ripert, the style
of cuisine is built on the philosophy that the fish is the star. The
celebrated restaurant has held three stars from the Michelin
Guide since its 2005 New York launch and is part of the elite
World’s 50 Best Restaurants list and ranks #1 on La Liste. Le
Bernardin earned four stars from The New York Times
throughout five reviews over three decades and is the only
restaurant to maintain this rating for that length of time.
CONTACT

155 W 51st St,
New York, NY 10019, États-Unis
T. : +1 212 554 1515
reservations@le-bernardin.com
www.le-bernardin.com
Instagram : @lebernardinny

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l’année/
Open every day, all year round

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi et dimanche/
Saturday for lunch and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Jours fériés et le 31/12/ Bank holidays and 31/12

96

97

1 Central Park West
NY 10023 New York, États-Unis
T. : +1 212 299 3900
phv@Jean-Georges.com
www.jean-georgesrestaurant.com
Instagram : @jean_georgesnyc
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Au Manresa, son restaurant trois
étoiles Michelin, le chef David Kinch propose une cuisine
hautement créative inspirée de son emplacement au pied des
monts Santa Cruz et au cœur de la plus ancienne zone viticole
américaine, en Californie. Plaçant les ingrédients au centre de
son approche gastronomique, et alliant à la perfection des
techniques modernes et traditionnelles étudiées dans le monde
entier, le chef conçoit de savoureux menus de dégustation qui
évoquent le terroir et l’appartenance à la côte californienne. Sa
quête permanente de produits exceptionnels et son approche
internationale l’ont propulsé à l'avant-garde de la cuisine
californienne contemporaine.
At the Michelin three star Manresa,
Chef David Kinch presents inventive cuisine reflective of the
restaurant’s location in the foothills of the Santa Cruz
Mountains and the heart of the oldest American Viticultural
Area (AVA) in California. David’s ingredient-driven cooking,
combined with modern and classical techniques studied
around the world, results in delightful tasting menus, evoking
the terroir, or "sense of place" of the California coast. Keeping
him at the forefront of contemporary California cuisine is his
pursuit of exceptional produce and continued international
perspective.
CONTACT

320 Village Lane
Los Gatos, CA 95030, États-Unis
T. : +1 408 354 4330
www.manresarestaurant.com
Instagram : @manresarestaurant

INFORMATIONS

Ouvert pour le dîner uniquement/
Open only for dinner
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
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Une oasis de sérénité avec vue sur
Central Park au cœur de New York. Savant mélange d’espaces
ouverts et intimes, alliant la pierre et le verre, le bois et le cuivre,
Per Se est le fruit d’une heureuse rencontre entre un chef et un
designer (Adam D. Tihany) qui ont fait leurs preuves. L’extrême raffinement du lieu donne libre cours au talent de Thomas
Keller, déjà favori des New-Yorkais. Sa cuisine respecte les
saisons, dosant subtilement influences françaises et américaines, sous la bienveillance de son chef de cuisine Corey Chow.
Per Se is an oasis of serenity overlooking Central Park, in the heart of New York. An expert
mélange of open and intimate spaces, bringing together stone
and glass, wood and copper, it’s the fruit of a successful
encounter between a chef and a designer (Adam D. Tihany) who
have both proved themselves here. The extreme sophistication
of the environment gives free rein to the talents of Thomas
Keller, already one of New York’s favorites. His cuisine is
seasonal, spearheaded by chef de cuisine Corey Chow, with
subtle influences from both French and American schools.

CONTACT

Time Warner Center
10 Columbus Circle, 4th Floor
NY 10019 New York, États-Unis
T. : +1 212 823 9335
www.perseny.com
Instagram : @perseny

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours/Open every day
Fermetures annuelles/Annual closure
Pour Noël/On Christmas
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En ouvrant The French Laundry
au cœur de la Napa Valley en Californie, Thomas Keller
recherchait la perfection à la fois dans le domaine culinaire
et dans le service. Il a plus qu’atteint son objectif, a reçu de
chaleureuses félicitations et établi une nouvelle norme dans
la restauration américaine. Son savoir-faire se perpétue grâce
aux nombreux chefs qui ont œuvré sous ses ordres, notamment
Grant Achatz, Corey Lee, Timothy Hollingsworth ou Jonathan
Benno. Chaque portion est un petit bijou d’invention élaboré
sur les bases d’une cuisine française classique. N’oubliez pas
de réserver !
When Thomas Keller opened The
French Laundry in the heart of California’s Napa Valley, he
made clear his intention to pursue perfection in both food and
service. Since then he has achieved that goal and much more,
receiving tremendous accolades and setting a new standard for
American dining. His legacy continues through the many chefs
who have trained under him including Grant Achatz, Corey Lee,
Timothy Hollingsworth and Jonathan Benno, to name a few.
Each portion is a tiny jewel of invention, conceived on a
foundation of classical French cuisine. You need a reservation,
of course!

En 2018, Patrick O’Connell, propriétaire
et chef du Inn, a fêté le 40e anniversaire de son établissement.
Cette luxueuse auberge, nichée au pied des Blue Ridge Mountains, est un véritable cocon douillet au charme romantique. Son
restaurant vient de recevoir sa troisième étoile Michelin faisant
de The Inn le premier et unique restaurant trois-étoiles de
Washington D.C. et sa région. Le subtil équilibre qui règne en
ce lieu théâtral entre saveurs, fantaisie et esprit de créativité ne
cessera jamais d'émerveiller les plus fins gourmets.
In 2018, chef and proprietor Patrick
O’Connell celebrated the Inn’s 40th anniversary. This luxurious
country inn in the foothills of the Blue Ridge Mountains is a
romantic and sumptuous cocoon of comfort. The restaurant
received its third Michelin star this year making The Inn the
first and only three star restaurant in the Washington D.C. metropolitan region. The superb equilibrium of flavours, sense of
whimsy and spirit of originality that reigns in this theatrical
environment never ceases to please the most discerning
palates.

CONTACT

Middle and Main Streets
VA 22747 Washington, États-Unis
T. : +1 540 675 3800
reservations@
theinnatlittlewashington.com
www.theinnatlittlewashington.com
Instagram : @innatlittlewash

INFORMATIONS

CONTACT

6640 Washington Street
CA 94599 Yountville, États-Unis
T. : +1 707 944 2380
www.frenchlaundry.com
Instagram = @_TFL_

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours/Open every day
Fermetures annuelles/Annual closure
Pour Noël/For Christmas

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi/Tuesday
Ouvert toute l’année/
Open all year round
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Idéalement situé à Greenwich, au cœur
de la péninsule résidentielle de Belle Haven et à quelques minutes seulement de Greenwich Avenue, ce restaurant français
contemporain est tenu par les mains expertes du chef Thomas
Henkelmann depuis vingt-trois ans. Établi au sein de la légendaire Manor House de l’Homestead Inn, le décor sophistiqué et
l’impressionnante collection d’art offrent un cadre idéal pour les
créations saisonnières et les spécialités du chef, qu’une cave à vin
primée vient compléter à la perfection. À seulement quarante kilomètres de New York, l’établissement de Thomas Henkelmann
accueille des épicuriens parfois venus de loin pour apprécier sa
cuisine hautement gastronomique et le service irréprochable.
Perfectly poised in Greenwich in the
residential Belle Haven peninsula yet minutes to Greenwich
Avenue, this Contemporary French restaurant has been under
the expertise of chef Henkelmann for 23 years. Set within the
legendary Manor House of Homestead Inn, the sophisticated
décor and art collection are the perfect backdrop to his seasonal
creations and classic signature specialties complimented by an
award-winning wine list. 25 miles from New York City, Thomas
Henkelmann plays host to epicureans from near and far who
appreciate his impeccable cuisine and flawless service levels.
CONTACT

420 Field Point Road
CT 06830 Greenwich, États-Unis
T. : +1 203 869 7500
events@thomashenkelmann.com
www.thomashenkelmann.com
Instagram : @homestead_inn

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi (sauf en décembre)/
Sunday and Monday (except in December)
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en mars/2 weeks in March
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A lain Ducasse a conçu pour son
restaurant une cuisine de la Naturalité inspirée par la trilogie
poissons-légumes-céréales, avec la complicité de son chef
Romain Meder. Plus saine, plus respectueuse de la planète, elle
livre une interprétation presque instinctive de la haute cuisine.
La cheffe pâtissière Jessica Préalpato définit les contours d'une
desseralité audacieuse et toujours au plus près du produit.
Denis Courtiade, directeur du restaurant, a pour ses clients des
attentions qui les accompagnent tout au long de leur repas, dans
une salle au décor signé par Patrick Jouin et Sanjit Manku.
For his restaurant, Alain Ducasse
presents the Nat ura lness cuisine, inspired by the
fish-vegetables-cereals trilogy, with the help of his chef of
Romain Meder. Healthier, more respectful of the planet, it
delivers a nearly instinctive interpretation of Haute Cuisine.
The cheffe pâtissière Jessica Préalpato defines the contours of a
bold desserality, always closer to the product. Denis Courtiade,
the restaurant’s Manager, presents his clients marks of
attention that accompany them throughout the meal, in a
dining room designed by Patrick Jouin and Sanjit Manku.
CONTACT

25, avenue Montaigne
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 53 67 65 00
MDHadpa.HPA@dorchestercollection.com
www.alainducasse-plazaathenee.com
Instagram : @plaza_athenee/@romainmeder

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 24/07 au 1/09 et du 18/12 au 4/01/21
(ouvert le 31/12) /From 24/07 to 1/09 and
from 18/12 to 4/01/21 (open 31/12)
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Le restaurant Alexandre est installé
dans un cadre chaleureux et élégant. La terrasse s’ouvre à la
vie du parc : arbres bicentenaires, essences méditerranéennes,
tel un écrin de verdure pour des moments de bien-être. Le chef
Michel Kayser, propriétaire du restaurant avec son épouse
Monique, propose une cuisine savante et enracinée. Sublimer les
produits du terroir dans des recettes où on ne les attendait pas
sans jamais les dénaturer, tel est le fil conducteur de sa cuisine.
The Alexandre restaurant is located in
a warm and elegant setting. The terrace opens up to life in the
park: bicentennial trees, Mediterranean essences form a green
setting for moments of well-being. Chef Michel Kayser, owner
of the restaurant with his wife Monique, proposes a clever
cuisine firmly rooted. Sublimating rural products into recipes
where they are not expected, without ever altering them, such
is the leitmotif through his cuisine.

CONTACT

2, rue Xavier-Tronc
30128 Garons, France
T. : +33 (0)4 66 70 08 99
contact@michelkayser.com
www.michelkayser.com
Instagram : @michelkayserofficiel

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi
de septembre à juin, dimanche et lundi
en juillet-août/Sunday for dinner, Monday
and Tuesday from September to June,
Sunday and Monday in July and August
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 17/02 au 10/03 et du 23/08 au 9/09/
From 17/02 to 10/03 and from 23/08 to 9/09
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Dans le merveilleux Carré des ChampsÉlysées, Yannick Alléno fonde le Alléno Paris, un restaurant
gastronomique trois étoiles au guide Michelin situé au sein du
mythique Pavillon Ledoyen. Dans cette institution historique
de près de 3 000 m2 qu'il a repris en 2014, le chef triplement
étoilé déploie son énergie créative et propose une cuisine
moderne, identitaire et résolument française. À travers son
travail sur les sauces et la fermentation, il introduit l'idée d'une
certaine renaissance de la cuisine française et aborde le sujet de
la gastronomisation du terroir.
In the great Carré des Champs-Élysées,
Yannick Alléno has established the Alléno Paris, a gastronomic
restaurant three stars for the Michelin guide. Set up in this
historical institution of 3000 m², this triple-starred chef
spreads out his creativity and offer his singular, modern and
resolutely French cuisine. Through his unique work and knowhow on sauces and fermentation, he introduces a certain French
culinary renaissance and a new notion of gastronomisation
of the terroir.

CONTACT

8, avenue Dutuit
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 53 05 10 00
allenoparis@ledoyen.com
www.yannick-alleno.com
Instagram : @yannickalleno

INFORMATIONS

Ouvert tous les soirs, toute l'année/
Open every evening, all year roung
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Posé sur une dune, Anne de Bretagne
est un établissement résolument atlantique. Les chambres et le
restaurant ont vue sur l’océan, offrant un cadre épuré et apaisant. Quant à la cuisine, elle mêle avec subtilité saveurs iodées
et parfums du terroir. Mathieu Guibert, le chef-propriétaire,
est un enfant du pays. Après s’être formé auprès des meilleurs
(Alléno, Le Squer, Mille, Putelat), il est revenu sur ses terres
d’origine pour proposer une carte aussi raffinée qu’inventive.
Lying on a dune, Anne de Bretagne is
decisively Atlantic in character. The rooms and the restaurant
overlook the ocean and offer a polished and peaceful setting. As
for the cuisine, it combines subtle salty sea savours with those
of the land. Mathieu Guibert, the chef-owner, is native to the
area. After having trained with the best (Alléno, Le Squer,
Mille, Putelat,) he returned to his native soil and offers a menu
that is both sublime and inventive.
CONTACT

Port de la Gravette, 163, boulevard de la Tara
44770 La Plaine-sur-Mer, France
T. : +33 (0)2 40 21 54 72
bienvenue@annedebretagne.com
www.annedebretagne.com
Instagram : @annedebretagne.laplainesurmer

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/ Weekly closure
Lundi et mardi midi toute l'année, lundi
et mardi (de juin à septembre), dimanche
soir, lundi et mardi (d'octobre à mai)/
Monday and Tuesday for lunch all year
round, Monday and Tuesday (from June
to September), Sunday for dinner, Monday
and Tuesday (from October to May)
Fermetures annuelles/Annual closure
Jusqu'au 28/01, du 16 au 24/03 et du 2 au 17/11/
Until 28/01, from 16 to 24/03 and from 2 to 17/11
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L’Île Barbe est une île à part, mystérieuse, chargée d’histoire. La belle demeure de Jean-Christophe
Ansanay-Alex s’ouvre sur une terrasse ombragée par des arbres
séculaires et conserve un peu de ce mystère. Le soir, à la lueur
des chandeliers, les gourmands découvrent les plats méticuleusement conçus par le chef et son équipe. Le terroir s’y épanouit volontiers avec ses poissons de rivière, ses gibiers et ses
légumes. Dans cette atmosphère intimiste, la cuisine reste
simple, goûteuse et inventive sans excès. Dans la tradition des
grands chefs lyonnais.
The Ile Barbe is an island unlike any
other; it is mysterious and packed with history. The beautiful
home of Jean-Christophe Ansanay-Alex opens out a terrace in
the shade of ancient trees and retains a little of this mystery. In
the evening, in candle light, food-lovers will experience dishes
that have been meticulously designed by the chef and his team.
The land generously provides freshwater fishes, game and
vegetables. In this intimate ambiance, the cuisine remains
simple, delicious and inventive, but without going too far,
following the tradition of the great Lyon chefs.
CONTACT

Île Barbe
Place Notre-Dame
69009 Lyon, France
T. : +33 (0)4 78 83 99 49
reservation@aubergedelile.com
www.aubergedelile.com
Instagram : @aubergedelilebarbe

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi midi/Sunday
for dinner, Monday and Tuesday for lunch
Ouvert toute l’année/Open all year round
107

FRANCE

CHEF MATHIEU GUIBERT

GUIDE 2020

GUIDE 2020

AUBERGE DE L’ÎLE BARBE
LYON, FRANCE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

FRANCE

ANNE DE BRETAGNE
LA PLAINE-SUR-MER,
FRANCE

CHEF OLIVIER BELLIN

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Il est des institutions que le temps ne
démode pas. Blottie dans un jardin enchanteur où l’Ill serpente
sous la caresse des saules, l’Auberge de l’Ill fait partie du
patrimoine alsacien. La famille Haeberlin y perpétue un savoirfaire centenaire. L’assiette rend hommage au terroir tout en
réalisant une heureuse confrontation entre tradition et avantgarde. Une expérience esthétique et gourmande.
There are some places that defy the
passage of time. Nestled in a magical garden through which the
Ill meanders caressed by the willow trees, the Auberge is a
feature of Alsatian heritage, where the Haeberlin family
perpetuates century-old know-how. The dishes salute regional
fare offering a delightful harmony between traditional and
contemporary cuisine. A refined experience and a festival for
the taste buds.

CONTACT

INFORMATIONS

Cette ancienne maréchalerie s’est
métamorphosée en un fleuron gastronomique de la Bretagne. La
salle contemporaine, nimbée de lumière, contemple la baie de
Douarnenez. Olivier Bellin a la religion du bon produit et l’exigence
des perfectionnistes. Fidèle à sa région, il considère le blé noir
comme le caviar breton. En effet, l'univers de cette terre qui se
projette dans la mer nous amène dans une cuisine tripière marine
unique. L'hôtel de caractère doté d'un nouvel espace détente vous
invitera à prolonger cette expérience gastronomique.
This former blacksmith’s shop was
transformed into one of Brittany’s gastronomic gems. The
contemporary dining room, radiant with light, overlooks
Douarnenez bay. Olivier Bellin is a fan of quality product and his
demands are those of a perfectionist. Loyal to his region, he
considers buckwheat to be Brittany’s caviar. Indeed the universe
of this ground which falls in the sea brings us in a cooking unique
marine tripe butcher. The character hotel endowed with a new
relaxing space will invite you to extend this gastronomic.

CONTACT

7, rue de la Plage
29550 Plomodiern, France
T. : +33 (0)2 98 81 52 32
contact@aubergedesglazick.com
www.aubergedesglazick.com
Instagram : @oliver_bellin

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Première semaine de janvier et février/
First week of January and February

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi/Sunday
evening, Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en mars et 2 semaines en
novembre/2 weeks in March and 2 weeks
in November
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2, rue de Collonges
68970 Illhaeusern, France
T. : +33 (0)3 89 71 89 00
aubergedelill@aubergedelill.com
www.auberge-de-l-ill.com
Instagram : @aubergedelill

FRANCE

CHEF MARC HAEBERLIN
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AUBERGE DES GLAZICKS
PLOMODIERN, FRANCE

LES GRANDES TABLES DU MONDE
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AUBERGE DE L’ILL
ILLHAEUSERN, FRANCE

JEAN ET MAGALI SULPICE
CHEF JEAN SULPICE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

À une heure de Paris seulement,
l’Auberge des Templiers vous of fre un moment de
détente dans son parc arboré de chênes séculaires de six
hectares. Au restaurant à l’atmosphère de gentilhommière
solognot, Martin Simonart propose une cuisine franche
et contemporaine mettant en valeur un terroir riche et
les meilleurs producteurs. La cave confectionnée depuis
plus de soixante-dix ans recèle des plus grands crus des
vignobles de France. Un art de vivre gourmand défendu
depuis trois générations par la famille Dépée.
Only an hour from Paris, the Auberge
des Templiers is a hugely relaxing destination set in six
hectares of ancient oak woodland. In a restaurant with all the
grace of a nobleman’s dinning room, Martin Simonart offers a
frank and contemporary cuisine highlighting a rich terroir
and the best producers. The cellar, made for over 70 years, has
some of the finest vineyards in France. This fine dinning
lifestyle has been nurtured and promoted by three generations
of the Dépée family.

Située sur les rives du lac d’Annecy,
l’Auberge du Père Bise - Jean Sulpice propose des séjours dans un
cadre exceptionnel en conjuguant la gastronomie avec l’un des plus
beaux horizons de l’hexagone. Une maison familiale que Magali et
Jean ont su magnifier dans une ambiance simple et élégante,
poursuivant l’histoire de cet inoubliable lieu de villégiature et de
haute gastronomie. Au rythme des saisons, la cuisine de Jean
Sulpice est à son image, libre et sincère, ancrée dans le terroir
savoyard. Elle raconte, avec gourmandise, son amour de la nature et
des grands espaces. Une cuisine pure, audacieuse et enracinée pour
un moment suspendu au bord de l’eau, la tête vers les montagnes.
Located on the shores of Lake Annecy,
Auberge du Père Bise - Jean Sulpice offers a stay in an exceptional
setting, combining gastronomy with one of France’s most beautiful
views. Magali and Jean magnified this family home by creating a
simple yet elegant atmosphere, building upon the history of this
amazing holiday and gourmet destination. Evolving with the
seasons, Jean Sulpice’s cuisine is in his image, always free, sincere
and deeply anchored in the Savoy land: a refined tribute to nature
and endless horizons. Jean Sulpice will delight you with pure, bold
and deeply rooted cuisine for an unforgettable moment by the
water, with a stunning view of the mountains.

CONTACT

Les Bézards
45290 Boismorand, France
T. : +33 (0)2 38 31 80 01
reception@lestempliers.com
www.lestempliers.com
Instagram : @aubergedestempliers

CONTACT

303, route du Port
74290 Talloires-Lac d'Annecy, France
T. : +33 (0)4 50 60 72 01
reception@perebise.com
www.perebise.com
Instagram : @aubergeduperebise

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi midi/
Monday and Tuesday for lunch
Ouvert toute l'année/Open all year round

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi (ouvert tous les jours en
juillet et en août)/Tuesday and Wednesday
(open every day in July and August)

110

111

FRANCE

CHEF MARTIN SIMONART
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TALLOIRES, FRANCE
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AUBERGE
DES TEMPLIERS
BOISMORAND, FRANCE

JEAN-NOËL MARCELLESI
CHEF FABIO BRAGAGNOLO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Village niché dans les replis des
Corbières, Fontjoncouse abrite une auberge où les gourmets se
retrouvent pour un grand moment de partage. Laissez-vous bercer
par cette douceur bucolique et découvrez les chambres lumineuses
donnant sur la piscine chauffée. Cette maison, Gilles Goujon l’a
rénovée avec son épouse, tout en se donnant corps et âme à la
cuisine. Couronné de succès, le lieu n’a rien perdu de son charme.
On y vient découvrir le talent d’un chef qui puise son inspiration
dans une Méditerranée enjambant les frontières.
Nestled in the foothills of the Corbières
Massif, Fontjoncouse is home to an inn where gourmets gather to
share a moment of great delight. Come and enjoy the venue’s bucolic
sweetness and discover its bright rooms overlooking the heated
swimming pool. Chef Gilles Goujon renovated this old house with
his wife, while dedicating his heart and soul to his cuisine. The place
hasn’t lost any of its charm despite its crowning success. Food
lovers come here to experience the talent of a chef who draws his
inspiration from a Mediterranean Sea without borders.
CONTACT

INFORMATIONS

5, avenue Saint-Victor
11360 Fontjoncouse, France
T. : +33 (0)4 68 44 07 37
reception@aubergeduvieuxpuits.fr
www.aubergeduvieuxpuits.fr
Instagram : @gilles_goujon
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi, (sauf du 15/07
au 25/08, lundi toute la journée et mardi midi)/
Sunday evening, Monday and Tuesday,
(except from 17/07 to 25/08, Monday all day
and Tuesday for lunch)
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 1er/01 au 29/03 et du 3 au 31/12/
From 1st/01 to 29/03 and from 3 to 31/12
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Atmosphère feutrée, a lcôves
confidentielles, terrasse sous les étoiles… Casadelmar offre un
moment unique rythmé par la cuisine sensible et minutieuse du
Chef Bragagnolo. Sa carte mêle les produits du terroir corse et de
son Italie natale, parfumés d’herbes aromatiques du jardin. Inspiré
par les saisons et adepte du locavore, Fabio cherche avant tout à
« respecter les produits pour en extraire la quintessence ». Côté
pâtisserie, où il travaille en osmose avec Claudio Pezzetti, la
méditerranée reste à l’honneur : brocciu, amaretto, cédrat… sont
restitués sous la forme de desserts audacieux et aériens.
Muted atmosphere, intimate alcoves,
terrace under the stars…. Casadelmar offers a unique moment
punctuated by the sensitive and fine cuisine of Chef Bragagnolo.
His menu is a mix between Corsican products and his homeland
Italy, infused with aromatic herbs from the garden. Fabio is inspired
by the seasons and local sourcing; he seeks above all “the respect of
each ingredient to bring out the natural flavours”. He works hand in
hand with pastry chef Claudio Pezzetti where Mediterranean
ingredients such as brocciu cheese, amaretto, citron.. are at the
heart of their creation for light and elegant desserts with a twist.
CONTACT

Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio, France
T. : +33 (0)4 95 72 34 31
info@casadelmar.fr
www.casadelmar.fr/fr/reservation-restaurant
Instagram : @casadelmarhotels

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi (uniquement le dimanche
en juillet et en août)/Sunday and Monday
(only Sunday in July and August)
Fermetures annuelles/Annual closure
De fin octobre à début avril/From the end of
October to the beginning of April
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Christopher Coutanceau a jeté l’ancre
à La Rochelle. Dans cette demeure perchée face à l’océan,
la pêche durable et le respect de la ressource halieutique
inspirent le chef cuisinier pêcheur, investi dans la défense
de la faune et de la flore. Le service, mené avec élégance par
Nicolas Brossard, assure un équilibre parfait. On goûte la science
des cuissons justes, l’art des associations subtiles et audacieuses,
le bonheur d’une cuisine saine, respectueuse de la saisonnalité
et généreuse comme l’océan.

CHEF WILLIAM FRACHOT

C’est à l’Hostellerie du Chapeau Rouge,
en plein cœur du centre historique de Dijon, avec ses vingt-huit
chambres, que William Frachot, amoureux du terroir, met en
avant les produits de sa région. Dans une atmosphère feutrée,
découvrez une cuisine raffinée, des créations inventives
réalisées avec le plus grand respect des produits et des saveurs.
It is at the Hostellerie du Chapeau
Rouge, in the heart of the historical center of Dijon, with its
twenty-eight rooms, that William Frachot, lover of the terroir
of burgundy, puts in the spotlight the products of his region. In
a cosy atmosphere, discover a refined cuisine, inventive
creations made with the greatest respect for products and
flavours.

CONTACT

INFORMATIONS

5, rue Michelet
BP 52408
21024 Dijon, France
T. : +33 (0)3 80 50 88 88
contact@chapeau-rouge.fr
www.chapeau-rouge.fr
Instagram : @chapeaurougedijon
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Les 3 premières semaines de janvier
et les 2e et 3e semaines d'août/
The 3 first weeks of January and
the 2nd and 3rd weeks of August
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CHEF CHRISTOPHER COUTANCEAU
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LA ROCHELLE, FRANCE
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CHAPEAU ROUGE
DIJON, FRANCE

Christopher Coutanceau dropped
anchor in La Rochelle. In this residence set high up facing the
ocean, the sustainable fishing and the respect for the halieutic
resource inspire the chef fisherman invested in the defense of
the flora and fauna. The service, led with elegance by Nicolas
Brossard, create a perfect balance. The science of correct
cooking, the art of subtle and bold associations, the pleasure of
a cuisine that is healthy, respectful of the seasonality and
generous like the ocean.

CONTACT

Plage de la Concurrence
17000 La Rochelle, France
T. : +33 (0)5 46 41 48 19
contact@coutanceaularochelle.com
www.coutanceaularochelle.com
Instagram : @christopher_coutanceau

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 8 au 23/03 et du 18 au 26/10/
From 8 to 23/03 and from 18 to 26/10
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Fermez les yeux, pensez à Reims. Vous
voyez du champagne et puis... une demeure de tradition à la
française, sertie d’un parc immense, toujours vert, des meubles
rares, des tapisseries soyeuses, des bronzes polis, des toiles
élégantes, des chambres toutes différentes au décor choisi.
Philippe Mille propose une cuisine généreuse, traditionnelle et
sensuelle, privilégiant l’excellence française dans le choix des
produits et le raffinement de la présentation.
Close your eyes and imagine you’re in
Reims. You can see champagne, and in the background... a
traditional French manor nestled in a vast green setting, fitted
out with rare furnishings, soft tapestries, polished bronze
statues, handsome paintings, and guestrooms each with a different decor. Philippe Mille proposes a generous, traditional and
sensual cuisine, illustrating French excellence in the choice of
his products, and enhanced by its exquisite presentation.

CONTACT

INFORMATIONS

64, boulevard Henry-Vasnier
51100 Reims, France
T. : +33 (0)3 26 24 90 00
contact@lescrayeres.com
www.lescrayeres.com
Instagram : @domainelescrayeres
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
De fin décembre à mi-janvier/
From the end of December to mid-January
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CHEF ERIC FRECHON

Ouvrant sur le très élégant jardin
à la française du Bristol Paris, Epicure, restaurant triplement
étoilé au guide Michelin, est une invitation à savourer la cuisine
généreuse et inventive du chef Eric Frechon. Parmi les plats
signatures, ne manquez pas les Macaronis farcis et la Poularde
de Bresse cuite en vessie. Un plaisir rare que ne renierait pas
Épicure.
Overlooking Le Bristol Paris’ elegant
French garden, three-Michelin star Epicure invites gastronomes to enjoy the generous and inventive cuisine of chef Eric
Frechon. Signature dishes include the stuffed macaroni and the
Bresse Farm Hen poached in a bladder. Epicure is a celebrated
destination for all food lovers.

CONTACT

112, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 53 43 43 40
epicure@oetkercollection.com
www.lebristolparis.com
Instagram : @LeBristolParis

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l’année/
Open every day, all year round
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LAURENT ET THIERRY GARDINIER
CHEF PHILIPPE MILLE
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EPICURE LE BRISTOL PARIS
PARIS, FRANCE

DOMAINE
LES CRAYÈRES RESTAURANT LE PARC
REIMS, FRANCE
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KRISTINE ET EMMANUEL RENAUT
CHEF EMMANUEL RENAUT

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Flocons de sel, c’est l’esprit d’un chalet de montagne cosy, vivifié par un regard neuf. Baignée de
lumière, dans un décor de bois clair, la table d’Emmanuel
Renaut nous transporte dans un ailleurs généreux et gourmand.
Le chef conçoit la cuisine comme un voyage, un parcours initiatique à travers les meilleurs produits de sa région. Non sans
humour, il propose un menu dégustation « randonnée au Leutaz »
à réaliser en « 2 heures et 30 minutes minimum »... Entre fromages des alpages, poissons du lac et saveurs subtiles, le gourmet n’a qu’un désir : surfer longtemps sur la crête des saveurs.
Flocons de sel conjures up the feeling
of a cosy mountain chalet that has been invigorated by a new
look. Emmanuel Renaut’s restaurant is bathed in light, in a
pastel wood decor, where we will be carried away to experience
sumptuous, culinary delights. The chef sees cuisine as a
journey, a trail of discovery through the region’s best produces.
Not without humour, he offers a tasting menu entitled "a walk
to Leutaz" taking "at least two and a half hours". With cheeses
from high mountain pastures, fish caught in the lake, and
subtle flavours, epicureans will have only one thing in mind:
surfing for as long as possible on the crest of the flavours.
CONTACT

INFORMATIONS

CHEF GEORGES BLANC

Le temps s’écoule délicieusement sur
la place du Marché, au confluent des deux rivières qui baignent
la belle maison à colombages de Georges Blanc. Le village de
Vonnas est devenu, sous l’égide de ce chef talentueux, un empire
de la gastronomie. Dans la salle à manger, tapisseries et meubles
anciens chinés chez les antiquaires parlent d’authenticité. Dans
les assiettes, l’imagination sublime les classiques du terroir par
la grâce d’associations inédites.
Time passes delightfully at the market
place, at the confluence of the two rivers out of which rises
Georges Blanc’s beautiful half-timbered house. This talented
chef has put the village of Vonnas on the gourmets’ map. The
dining room houses tapestries and traditional and antique
furniture exuding authenticity. Gourmet guests are treated to
classic regional dishes sublimated by novel combinations.

CONTACT

Place du Marché
01540 Vonnas, France
T. : +33 (0)4 74 50 90 90
reservation@georgesblanc.com
www.georgesblanc.com
Instagram : @georges_blanc_officiel

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi/Tuesday and Wednesday
Fermetures annuelles/Annual closure
De mi-avril à début juin et novembre/From
mid-April to beginning June and November

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi, mercredi midi et jeudi midi/
Monday, Tuesday,
Wednesday for lunch and Thursday
for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Janvier/January
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1775, route du Leutaz
74120 Megève, France
T. : +33 (0)4 50 21 49 99
contact@floconsdesel.com
www.floconsdesel.com
Instagram : @floconsdesel
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PARC & SPA
VONNAS, FRANCE
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FLOCONS DE SEL
MEGÈVE, FRANCE
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MARIE-CHRISTINE, HÉLÈNE ET DIDIER CLÉMENT
CHEF DIDIER CLÉMENT

CHEF BRUNO CIRINO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Au cœur de la Sologne, le Grand Hôtel
du Lion d’Or est idéalement situé pour visiter les châteaux
de la Loire : Chambord, Cheverny, Valençay... La maîtrise
culinaire du chef, alliée à une grande sensibilité artistique,
produit des créations harmonieuses et stylées en parfait accord
avec le raffinement d’un décor « royal ». Ne manquez pas la subtile
angélique ou la « graine de paradis », une épice médiévale oubliée
depuis cinq siècles.

L’Hostellerie Jérôme à La Turbie est un
balcon sur la Méditerranée. La Provence et la mer des Ligures
offrent à Bruno Cirino la matière d’une cuisine inspirée, faite de
soleil et de saveurs méridionales. Calamars, rougets et agneau
de Sisteron sont sublimés par un talentueux recours aux plantes
du pays de Giono. Le tout servi par une exceptionnelle cave où
les meilleurs vins de Provence côtoient les grands crus des côtes
du Rhône, de Bourgogne, d’Alsace et du Bordelais.

In the heart of Sologne, the Grand
Hôtel du Lion d’Or is in an ideal location to visit the Loire valley
castles of Chambord, Cheverny, Valençay, to name but a few.
The chef’s culinary skill combined with masterly artistic flair
produces harmonious and sophisticated creations in perfect
unison with fine regal decor. Must-tries are the subtle angelica
or the "grains of paradise", a medieval spice unused for over five
centuries.

The Hostellerie Jérôme in La Turbie is
a balcony on the Mediterranean. Provence and the Ligurian Sea
provide Bruno Cirino with enough material for an inspired cuisine, made up of sun and southern flavours. Squid, mullet and
Sisteron lamb are enhanced with the skilful use of spices and
regional plants from Giono. All of it served with a choice of wine
from a cellar where the best wines from Provence live next to
the great wines from the Côtes du Rhône, Burgundy, Alsace and
Bordeaux.

CONTACT

INFORMATIONS

69, rue Georges-Clemenceau
41200 Romorantin-Lanthenay, France
T. : +33 (0)2 54 94 15 15
info@hotel-liondor.fr
www.hotel-liondor.fr
Instagram : @liondor1774
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi midi/Tuesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 16/02 au 27/03/
From 16/02 to 27/03
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CONTACT

20, rue Comte-de-Cessole
06320 La Turbie, France
T. : +33 (0)4 92 41 51 51
hostellerie.jerome@wanadoo.fr
www.hostelleriejerome.com

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi (sauf juillet et août) et tous
les midis/Monday and Tuesday (except for
July and August), every day for lunch
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CHEF KEI KOBAYASHI

LES GRANDES TABLES DU MONDE

En plein cœur du triangle d’or, JeanFrançois Piège installe son restaurant gastronomique. Vaisseau
amiral du chef ouvert en septembre 2015, cette adresse devient
son laboratoire de créations. Le Grand Restaurant est une table
d’auteur, une maison de cuisinier familiale et innovante à
travers laquelle le chef exprime toute sa créativité et son savoirfaire. Un restaurant de 20 couverts où le temps et la liber té sont
les maîtres-mots et dans lequel l’expérience du convive est
placée au cœur de la proposition. Découvrez les créations
gastronomiques de Jean-François Piège, avec notamment ses
Mijotés Modernes, dans un écrin de marbre et de bois...

Kei Kobayashi est un chef japonais qui
sublime la gastronomie française avec passion. Il ouvre en 2011
à Paris avec sa femme son restaurant : Kei. Attaché à la grande
qualité des produits, Kei recherche l’équilibre parfait entre
textures, saveurs, harmonie des couleurs et élégance du
dressage pour faire voyager la gastronomie française. Fidèle à
ses producteurs, Kei aime cuisiner avec des produits de saison.
Il s’inspire de ces derniers pour créer de nouvelles recettes et
essayer de nouveaux plats, toujours plus précis et maîtrisés.
Récompensé de deux étoiles, le guide Michelin confirme la
virtuosité du chef.

In the heart of the Golden Triangle,
Jean- François Piège installs his gourmet restaurant. Flagship
of chef opened the 10th of September 2015, this address becomes
his creation laboratory. Le Grand Restaurant is an author table,
a family and innovative cooker house through which the chef
expresses his creativity and expertise. A 20-seat restau rant
where time and freedom are the keywords and in which the
experience of the guest is placed in the heart of the proposal.
Let’s discover gastronomical creations of Jean- François Piège,
including its “Mijotés Modernes ” in a green of marble and
wood...

Ja p a ne s e c he f Kei Ko b ay a s h i
sublimates French gastronomy with great passion. In 2011, he
opened a restaurant with his wife: Kei. Paying great attention
to the quality of products, Kei seeks the perfect balance between
textures, flavours, colour harmony and elegant presentation to
take his guests on a journey through French gastronomy.
Always faithful to his producers, Kei tends to cook with seasonal
products, from which he draws inspiration to create new recipes
and try new dishes, always more precise and masterful. The
Michelin Guide rewarded the chef’s virtuosity with two stars.

CONTACT

5, rue Coq-Héron
75001 Paris, France
T. : +33 (0)1 42 33 14 74
reservationkei@gmail.com
www.restaurant-kei.fr
Instagram : @restaurantkei

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/Saturday and Sunday

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et le jeudi midi/Sunday,
Monday and Thursday for lunch
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CONTACT

7, rue d’Aguesseau
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 53 05 00 00
reservations@jeanfrancoispiege.com
www.jeanfrancoispiege.com
Instagram : @legrandrestaurantparis

INFORMATIONS
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ÉLODIE ET JEAN-FRANÇOIS PIÈGE
CHEF JEAN-FRANÇOIS PIÈGE
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KEI
PARIS, FRANCE

JEAN-FRANÇOIS PIÈGE/
LE GRAND RESTAURANT
PARIS, FRANCE

ALEXANDRA ET CHRISTOPHE BACQUIÉ
CHEF CHRISTOPHE BACQUIÉ

LES GRANDES TABLES DU MONDE

La famille Lallement règne sur un
ravissant château au cœur du terroir champenois. Les couleurs
ambrées du décor et les marqueteries fines distillent une
atmosphère douce et raffinée. Magie des saisons, féerie
des saveurs et des parfums... Arnaud Lallement croit à la
vérité du produit pour conquérir les gourmets. Une cave
remarquable achève de vous convaincre. Pour l’agrément
du séjour, à noter aussi une superbe piscine intérieure et une
terrasse contemporaine.

L’Hôtel & Spa du Castellet est un de ces
lieux rares où les beautés de la nature et de la table se conjuguent
avec bonheur. Aux commandes du restaurant depuis 2009,
Christophe Bacquié propose une cuisine vraie, franche et
goûteuse, riche des saveurs et des parfums qui l’entourent.
Une cuisine qui puise son inspiration dans les produits de la
mer soigneusement choisis. Le chef est un maître incontesté de
la cuisson des poissons. En hommage à la merveilleuse région
où il a jeté l’ancre...

The Lallement family presides over
a delightful castle at the heart of the Champagne region. The
amber hues and fine wood carvings exude a hushed and refined
atmosphere. The magic of the seasons and enchanting flavours
and fragrances... Arnaud Lallement believes in capturing the
authentic flavour of products to seduce his gourmets’palates.
A magnificent wine cellar crowns the experience. Make your
stay even more enjoyable with a visit to the superb indoor
swimming pool and a modern terrace.

The Hotel & Spa du Castellet is the one
of those rare places where the beauty of nature and cuisine
come together harmoniously. Christophe Bacquié has been
running the restaurant since 2009 and offers authentic,
straightforward and delicious cuisine that is rich is flavours and
aromas. He gets his culinary inspiration from sea produces,
which have been selected with the utmost care. The chef is the
uncontested master of fish cuisine. His way of paying homage to
the wonderful region where he has put down his anchor.

CONTACT

40, avenue Paul-Vaillant-Couturier
51430 Tinqueux, France
T. : +33 (0)3 26 84 64 64
infos@assiettechampenoise.com
www.assiettechampenoise.com
Instagram : @lallement_arnaud/
@assiettechampenoise

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi/
Tuesday and Wednesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 9/02 au 5/03 et du 2 au 19/08/
From 10/02 to 8/03 and from 5 to 21/08
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CONTACT

Hôtel & Spa du Castellet
3001, route des Hauts-du-Camp
83330 Le Castellet, France
T. : +33 (0)4 94 98 37 77
restaurant@hotelducastellet.com
www.hotelducastellet.net
Instagram : @christophe_bacquie

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
De décembre à mi-février/
From December to mid-February
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FAMILLE LALLEMENT
CHEF ARNAUD LALLEMENT
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L'HÔTEL DU CASTELLET RESTAURANT
CHRISTOPHE BACQUIÉ
LE CASTELLET, FRANCE
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L’ASSIETTE
CHAMPENOISE
TINQUEUX, FRANCE
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À Saint-Émilion, La Table de Plaisance
offre un décor contemporain où s’exprime le chef breton Ronan
Kervarrec récompensé de deux étoiles Michelin. Il met à l’honneur
les produits du terroir, tout en jouant avec les produits de la mer
de ses souvenirs d’enfance transmis par son papa aubergiste, il
rejoint ainsi le moine Émilion, Vannetais, pour un terre et mer
accompagné d’une carte des vins composée par Benoit Gelin qui
vous fera découvrir les arômes des cépages saint-émilionnais.
L’Hostellerie de Plaisance offre ainsi une vue imprenable sur le
prestigieux vignoble inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est dans ce petit village de pêcheurs
de La Napoule, niché dans la baie de Cannes, que les chefs vous
invitent au fil des saisons dans le flamboyant patio d’une oasis
enchanteresse, pour une carte ancrée dans le terroir
méditerranéen. Sous les doux feuillages, dans la véranda du
jardin d’hiver, on vient et revient à loisir et plaisir, à la
passionnante découverte d’une cuisine innovante et rare. C’est
un monde entièrement dédié au plaisir des papilles, sublimé par
la très fine sélection de vins et spiritueux de Pascal Paulze,
sommelier et Meilleur Ouvrier de France 2015.

La Table de Plaisance in Saint-Émilion
boasts a contemporary décor where Breton chef Kervarrec expresses his talent. He received two Michelin stars, putting an emphasis on regional products and playing with seafood products
from his childhood, as taught by his innkeeper father. Originally
from Vannes, he decided to settle in Saint-Émilion to combine
earth and sea along with a wine list composed by Benoît Gelin,
who will happily introduce you to the aromas of Saint-Émilion
grape varieties. L’Hostellerie de Plaisance, located at the heart of
the village provides a fabulous view over the prestigious vineyard
registered as a UNESCO world heritage site.

Based in the small fishing village of La
Napoule, nestled in the bay of Cannes, the Chefs welcome you
throughout the seasons in the flamboyant patio of an enchanting
oasis to discover a menu deeply rooted in the Mediterranean
terroir. Under the soft foliage of the winter garden, guests
embark on a journey of innovative and rare cuisine. This world
entirely dedicated to gustatory pleasures is enhanced by the
very fine selection of wines and spirits of sommelier Pascal
Paulze, Meilleur Ouvrier de France 2015.

CONTACT

5, place du Clocher
33330 Saint-Émilion, France
T. : +33 (0)5 57 55 07 55
contact@hostelleriedeplaisance.com
www.hostelleriedeplaisance.com
Instagram : @hostelleriedeplaisance

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
De mi-décembre à mi-février/
From mid-December to mid-February
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CONTACT

Rue Jean-Honoré-Carle
06210 La Napoule, France
T. : +33 (0)4 93 49 95 52
contact@oasis-mandelieu.fr
www.oasisetoile-mandelieu.fr
Instagram : @oasis_mandelieu

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/ Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Jusqu'au 28/02/Until 28/02
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FAMILLE PERSE
CHEF RONAN KERVARREC
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L’OASIS
LA NAPOULE, FRANCE

L'HOSTELLERIE
DE PLAISANCE
SAINT-ÉMILION, FRANCE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Son charme et son horizon vous
accueillent avec bonheur dans un bleu azur qui fait rêver.
L’hôtel cinq-étoiles, où deux styles de chambres se mêlent,
crée une ambiance de Provence soignée ou contemporaine. Le
chef Jacques Chibois vous attend pour déguster une cuisine
légère, créative, personnalisée avec des produits de saison qui
ensoleillent son terroir. Profitez de son jardin, de son paysage,
de sa convivialité dans une oasis d’oliviers millénaires. L’art de
vivre de cette Bastide s’associe au bien-être d’une maison de
famille.

C’est une belle histoire de famille qui
a pris corps à Saint-Martin-de-Belleville au cœur des TroisVallées. Le fils Maxime Meilleur a rejoint son père René sur
la voie étroite des autodidactes. En quarante ans, ils ont
transformé La Bouitte, construite de leurs propres mains, en
Graal gastronomique des sommets. Leur inventivité n’a pas
de limites et leurs créations n’ont cessé de gagner en pureté et
en élégance. L’esprit et l’âme du lieu, authentique et généreux,
séduisent. Soirées œnologiques d’exception. Hôtel & Spa au
diapason.

The charm and the panoramic view
offered by this 5-star hotel give you a warm welcome into a
dreamy azure blue. The hotel offers an array of rooms in one of
two styles classic or contemporary Provence. Chef Jacques
Chibois is there to offer you his light, creative, personalized
cuisine prepared with the seasonal products that brighten up
the terroir. Enjoy the garden, the surrounding landscape and
relaxing atmosphere in an oasis of thousand-year-old olive
trees. This country manor’s art de vivre is one of well-being at a
family home.

It's the fascinating story of a family
that has shaped its own future in Saint Martin de Belleville at
the heart of Trois Vallées. The son has joined his father René
amongst the ranks of self-taught chefs. Over a period of 40
years, they have transformed La Bouitte with their own hands
to create the gourmet grail of the high mountains. Their
inventiveness is limitless, and each creation seems purer and
more elegant than the last. The spirit and soul of this place are
authentic, generous and decidedly seductive. Exceptional wine
tasting evenings. Hotel & Spa in the diapason.

CONTACT

INFORMATIONS

CONTACT

Village de Saint-Marcel
73440 Saint-Martin-de-Belleville, France
T. : +33 (0)4 79 08 96 77
info@la-bouitte.com
www.la-bouitte.com
Instagram : @la_bouitte

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours/Open every day
Fermetures annuelles/Annual closure
2e quinzaine de novembre/
The two last weeks of November

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi midi en été/
Monday and Tuesday for lunch in summer
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 27/04 au 19/06 et du 31/08 au 11/12/
From 27/04 to 19/06 and form 31/08 to 11/12
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48, avenue Henri-Dunant
06130 Grasse, France
T. : +33 (0)4 93 70 94 94
info@jacques-chibois.com
www.jacques-chibois.com
Instagram : @bastidestantoine_chibois
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CHEFS JACQUES CHIBOIS ET LAURENT BARBEROT

MARIE-LOUISE ET RENÉ,
DELPHINE ET MAXIME MEILLEUR
CHEFS RENÉ ET MAXIME MEILLEUR
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LA BOUITTE
SAINT-MARTIN-DEBELLEVILLE, FRANCE
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LA BASTIDE
SAINT-ANTOINE
GRASSE, FRANCE

KARINE ET JEAN-MICHEL LORAIN
CHEF JEAN-MICHEL LORAIN
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La Chèvre d’Or, perchée dans le village
médiéval d’Èze, offre une vue magique sur la Méditerranée.
Depuis 1953, la table est servie par de grands noms de la
cuisine, Arnaud Faye y joue actuellement sa partition sur un
registre de saveurs justes. Un voyage gustatif sublimé par
les conseils avisés de Philippe Magne, son maître de cave, et
par les accord sucrés du pâtissier Julien Dugourd. Un concert
de plaisirs gourmets orchestré avec passion par Thierry Naidu.
La Chèv re d’Or, perched in the
medieval village of Èze, offers a magic view of the Mediterranean
sea. Since 1953, the table is served by big names in cuisine,
Arnaud Faye plays at present its partition on a register of right
flavours. A gustative journey sublimated by Philippe Magne’s
wine advice and by the Pastry cook Julien Dugourd. A concert
of gourmets pleasures supervised with passion by Thierry
Naidu.

CONTACT

INFORMATIONS

6, rue du Barri
06360 Èze, France
T. : +33 (0)4 92 10 66 66
reservation@chevredor.com
www.chevredor.com
Instagram : @lachevredor
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi en mars, les lundi, mardi
et mercredi midi en juillet-août/
Monday in March, and for lunch
on Monday, Tuesday and Wednesday
in July and August
Fermetures annuelles/Annual closure
Jusqu'au 6/03 et à partir du 2/11/
Until 6/03 and from 2/11
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Aux portes de la Bourgogne à moins
d’une heure de Paris, niché dans un cadre enchanteur et offrant
une superbe vue sur l’Yonne, cet établissement a été fondé
par Marie Lorain il y a près de soixante-dix ans. Jean-Michel
Lorain, héritier de deux générations de cuisiniers, propose une
cuisine de création et d’émotion où chaque saveur est préservée.
Les tonalités chaudes du décor distillent une atmosphère douce
et paisible et donnent libre cours aux rêveries des gourmets. Le
service est à la fois plein d’attention, raffiné et chaleureux, une
vraie maison de famille où l’on cultive la passion du goût.
Less than an hour from Paris, nestled
in an enchanting Burgundian setting, with a splendid view of
the Yvonne, this restaurant-spa was founded by Marie Lorain
almost 70 years ago. Jean-Michel Lorain, its present chef and
heir to a lineage of two generations of fine chefs, offers his guests
creative dishes that speak to our emotions with their distinct
savours. The warm tones of the decor distil a perfectly
dreamlike, gentle and peaceful atmosphere for its gourmets
guests. Service is attentive, refined and warm; truly a familyowned establishment with a passion for good taste.

CONTACT

14, faubourg de Paris
89300 Joigny, France
T. : +33 (0)3 86 62 09 70
lorain@relaischateaux.com
www.cotesaintjacques.com
Instagram : @cotestjacques

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi midi/
Monday and Tuesday for lunch
Ouvert toute l'année/Open all year round
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CHEFS ARNAUD FAYE ET JULIEN DUGOURD
PHILIPPE MAGNE ET MARC PIQUET
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LA CÔTE
SAINT-JACQUES & SPA
JOIGNY, FRANCE
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LA CHÈVRE D’OR
ÈZE, FRANCE

CHEF ALEXANDRE GAUTHIER

LES GRANDES TABLES DU MONDE

En 1921, Ettore Bugatti, souhaitant un
lieu de réception, réunit trois de ses amis : Lucien Weissenburger,
René Lalique et Charles Spindler. Leurs idées et leur complicité
permirent la naissance d’une demeure de prestige. On imagine
la touche créatrice que chacun apporta au lieu. Depuis 2000,
La Fourchette des Ducs fait revivre à cette maison ses fastes
d’antan. Nicolas Stamm et Serge Schaal y reçoivent les plus fins
palais venus du monde entier.

Maison de cuisinier, La Grenouillère
est un lieu de haute cuisine contemporaine, un lieu d’échange
et de partage, un lieu de liberté d’expression et de haute
qualité humaine (HQH) en perpétuel mouvement. Alexandre
Gauthier, chef-propriétaire, y propose une cuisine d’auteur,
sincère et singulière. Il retranscrit le goût de son territoire,
la Côte d’Opale, qu’il explore dans tous ses aspects, tant ses
ressources que ses savoir-faire.

In 1921 Ettore Bugatti had a desire for a
reception place so he united three of his friends Lucien
Weissenburger, René Lalique and Charles Spindler. Their ideas
and their complicity allowed the birth of a prestigious residence.
We can imagine the creative touch that had been brought to this
place by each of them. Since 2000, La Fourchette des Ducs
made it possible to bring back in the place the splendour of it’s
time. Nicolas Stamm and Serge Schaal receive here the finest
gourmets from all over the word.

A cuisinier’s house, La Grenouillère is a
place of contemporary haute cuisine in constant motion, a place
for sharing and exchange, of free expression and high human
quality. Alexandre Gauthier, chef-owner, offers a signature,
sincere and singular cuisine. He expresses the flavors of the
surrounding territory, France's Opal Coast, exploring every
resource and utilizing the know-how of his region.

CONTACT

Place Anne-Sophie Pic
67210 Obernai, France
T. : +33 (0)3 88 48 33 38
info@lafourchettedesducs.com
www.lafourchettedesducs.com
Instagram : @lafourchettedesducs/
@sergeschaal

CONTACT

19, rue de la Grenouillère
62170 La Madelaine-sous-Montreuil,
France
T. : +33 (0)3 21 06 07 22
contact@lagrenouillere.fr
www.lagrenouillere.fr
Instagram : @lagrenouillere_

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et tous les midis
(sauf le dimanche)/Sunday for dinner,
Monday and every day for lunch
(except the Sunday)
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 17/08 au 3/09/From 17/08 to 3/09

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi/
Tuesday and Wednesday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en janvier, en mars et
en septembre/2 weeks in January,
in March and in September
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NICOLAS STAMM ET SERGE SCHAAL
CHEF NICOLAS STAMM
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LA GRENOUILLÈRE
LA MADELAINE-SOUSMONTREUIL, FRANCE
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LA FOURCHETTE
DES DUCS
OBERNAI, FRANCE

CHEF MATHIEU VIANNAY

LES GRANDES TABLES DU MONDE

La Marine est située sur l’île de
Noirmoutier, face au port de pêche. Céline et Alexandre vous
accueillent chaleureusement, pour un moment d’évasion, au
bout de l’île. Vous y dégusterez une cuisine personnelle marine
et végétale.
La Marine is located on the island of
Noirmoutier, xith harbor view. Céline and Alexandre will
welcome you, for a tasteful moment. You will be able to taste
local food with vegetables from their garden and fresh seafood.

CONTACT

INFORMATIONS

5, rue Marie-Lemonnier
Port de L’Herbaudière
85330 Noirmoutier en l’île, France
T. : +33 (0)2 51 39 23 09
marinedalex@orange.fr
www.alexandrecouillon.com
Instagram : @alexandre_couillon
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi, mercredi et dimanche soir/
Tuesday, Wednesday and Sunday evening
Fermetures annuelles/Annual closure
Décembre et janvier/
December and January
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Mathieu Viannay a redonné tout son
lustre à cette adresse mythique où la fameuse mère Brazier
régalait déjà les gourmets de toute la région. La belle endormie s’est réveillée dans un décor où l’histoire revisitée laisse sa
marque avec ses céramiques et ses faïences Art déco qui créent
une atmosphère unique de bistrot lyonnais chic. Si la volaille de
Bresse demi-deuil n’a pas quitté la carte depuis quatre-vingts
ans, elle n’empêche pas le chef et son équipe d’exprimer leur
propre vision du terroir, avec des plats ingénieux et vivifiants.
Mathieu Viannay has restored all of
the prestige of this legendary address where the renowned mère
Brazier originally began treating all of the region’s
gourmets to her delicious fare. Sleeping Beauty has awakened
in a décor where a new take on history has left its mark, with
ceramics and Art Deco earthenware creating a unique
atmosphere of a chic Lyons bistro. While the Bresse chicken in
a white sauce with black truffles has not left the menu in
80 years, it has not prevented the chef and his team from
expressing their own vision of traditional cuisine, with
ingenious and invigorating dishes.

CONTACT

12, rue Royale
69001 Lyon, France
T. : +33 (0)4 78 23 17 20
contact@lamerebrazier.fr
www.lamerebrazier.fr
Instagram : @lamerebrazier

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Août/August
135

FRANCE

CÉLINE ET ALEXANDRE COUILLON
CHEF ALEXANDRE COUILLON
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LA MÈRE BRAZIER
LYON, FRANCE
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LA MARINE
NOIRMOUTIER, FRANCE
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CHEF NICOLAS SALE

Créer le désir, la surprise. À La Table
de L’Espadon, le chef Nicolas Sale vous entraîne dans une
savoureuse histoire faite de rebondissements et de dénouements
inattendus. Défenseur farouche du produit, ce passeur
d’émotions met imagination et créativité au service du goût, du
plaisir, du partage et de la sincérité. Sous le ciel peint en trompel’œil, un lustre en cristal illumine le ballet du service pour un
récital gastronomique inoubliable. Une histoire d’amour, de
cuisine, de saveurs où le produit est roi et le service de prince.

À l'entrée de Kaysersberg, au pied du
vignoble, avec les Vosges pour décor, découvrez la Table du
Chambard et laissez-vous charmer par cette adresse étoilée
incontournable, baptisée « La Table d'Olivier Nasti », tenue par
Olivier et son épouse depuis 2000. Dégustez la cuisine inspirée
du Chef Meilleur Ouvrier de France. Sa salle de restaurant, à
la décoration sobre, naturelle et boisée, vous enveloppe d'une
atmosphère raffinée. Patricia Nasti vous y réserve son accueil
personnalisé, tandis que l'animation des cuisines se dévoile à
travers de grandes baies vitrées.
L o c at e d r ig ht on t he e dge of
Kaysersberg, at the foot of the vineyards with the Vosges as a
backdrop, discover hotel Le Chambard and its prominent
Michelin-starred restaurant, "La Table d'Olivier Nasti". Since
2000, Olivier and his wife have run the establishment building
around the Meilleur Ouvrier de France chef’s cuisine. The cosy
dining room, with its sober, natural and wooded feel, is shrouded
in the most refined atmosphere. Patricia Nasti welcomes you
with a warm and personal service, while kitchen frenzy can be
observed through large windows.

CONTACT

9-13, rue du Général-de-Gaulle
68240 Kaysersberg, France
T. : +33 (0)3 89 47 10 17
info@lechambard.fr
www.lechambard.fr
Instagram : @lechambard_kb

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et mercredi midi/ Monday,
Tuesday and Wednesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 5/01 au 6/02/From 5/01 to 6/02
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A gastronomic experience designed to
surprise and delight. At La Table de L'Espadon, chef Nicolas
Sale recounts a delicious story filled with plot twists and
unexpected endings. An ardent champion of quality products,
Nicolas Sale dedicates his creativity and imagination to
capturing emotion and offering a culinary experience based on
pleasure, sharing and sincerity. Under the trompe-l’œil painted
ceiling, a grandchandelier illuminates the ballet of service for
an unforgettable gastronomical recital. A story of love, cuisine
and flavors in which the product is king and the service royal.

CONTACT

Ritz Paris
15, place Vendôme
75001 Paris, France
T. : +33 (0)1 43 16 33 74
restauration@ritzparis.com
www.ritzparis.com
Instagram : @ritzparis/@salenicolas

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/ Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 27/01 au 11/02 et du 20/07 au 11/08/
From 27/01 to 11/02 and from 20/07 to 11/08
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PATRICIA ET OLIVIER NASTI
CHEF OLIVIER NASTI
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PARIS, FRANCE
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LA TABLE D'OLIVIER NASTI
KAYSESBERG, FRANCE

HÉLÈNE ET BRUNO OGER
CHEF BRUNO OGER

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Au sixième étage, devant Notre-Dame
et le quai de la Tournelle, avec l’une des plus belles vues de la
capitale, cette maison familiale déroule un service à la française
de grande élégance et réinvente, grâce à Yannick Franques, son
patrimoine culinaire. Emblème gastronomique de Paris, l’on
vient du monde entier savourer le fameux Caneton Frédéric
Delair et déguster quelques-unes des illustres bouteilles
reposant dans ses caves.

À l’été 2010, une nouvelle table gastronomique a fleuri sur la Côte d’Azur : un pari audacieux pour un
chef au talent reconnu. C’est au Cannet, sur la colline où vécut
le peintre Bonnard, que Bruno Oger s’est installé, dans une
superbe bastide provençale du xviiie siècle. Dans l’atmosphère
feutrée, la cuisine de ce chef d’origine bretonne s’épanouit en un
bouquet de saveurs franches. Entre Bretagne et Méditerranée,
Bruno Oger a choisi la patrie des bons produits.

On the sixth floor, overlooking Notre
Dame and the quai de la Tournelle, with one of the most
breathtaking views of the capital, this family owned
establishment with an elegant and graceful “French style”
service reinvents, under the conduct of chef Yannick Franques,
its culinary heritage. At this gastronomic temple, patrons
come from all over the world to discover the famous Frédéric
Delair Duckling and savour a few of the illustrious bottles
resting in its cellars.

A new gastronomic restaurant opened
in the summer of 2010 on the Côte d’Azur: a daring challenge for
a chef whose talent is well known. Bruno Oger installed himself
at Le Cannet, on the hill where the painter Bonnard lived, in a
beautiful 18th century Provençal-style country house. In the
calm atmosphere, this Breton chef’s cooking blossoms into a
bouquet of open flavours.Bet ween Brittany and the
Mediterranean, Bruno Oger has chosen a palette of the finest
products.

CONTACT

INFORMATIONS

CONTACT

Rue de l’Ouest
06110 Le Cannet, France
T. : +33 (0)4 92 18 18 28
reservation@bruno-oger.com
www.bruno-oger.com
Instagram : @oger.bruno

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en août/3 weeks in August

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et le midi du mardi
au jeudi/Sunday, Monday and for lunch
on Tuesday, Wednesday and Thursday
Fermetures annuelles/Annual closure
Les 24 et 25/12, du 16/02 au 2/03/
24 and 25/12, from 16/02 to 2/03
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17, quai de la Tournelle
75005 Paris, France
T. : +33 (0)1 43 54 23 31
resa@tourdargent.com
www.tourdargent.com
Instagram : @tourdargentparis
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ANDRÉ TERRAIL
CHEF YANNICK FRANQUES
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LA TOUR D’ARGENT
PARIS, FRANCE

CHEF YANNICK ALLÉNO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Il y a près de quatre-vingts ans, René
Lasserre – en précurseur – imaginait un restaurant théâtral
unique. Depuis lors, l’ascenseur vous mène en salle, l’immense
toit mobile s’ouvre sur le ciel de Paris, les statues équestres du
Grand Palais se pavanent à travers les larges baies, les miroirs
illuminent la pièce récemment rénovée, le pianiste accompagne
le dîner. Toujours moderne, le restaurant étoilé du rond-point
des Champs-Elysées témoigne de l’élégance parisienne et
régale les amoureux de gastronomie française avec une cuisine
créative, pointue et légère.
About 80 years ago, René Lasserre – as
innovative and forward-thinking as he was – imagined a unique,
theatrical restaurant on the Champs-Elysées. Since then,
Lasserre has been greeting gastronomes with the utmost
Parisian style. Today, the Michelin starred restaurant entertains
with a creative, sharp and delectable cuisine, and as always the
lift brings you up, the immense mechanical roof opens onto the
Parisian sky, the Grand Palais’ equestrian statues strut through
the bay windows, the mirrors enlighten the refurbished place,
and the pianist accompanies you throughout your dinner.

CONTACT

17, avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 43 59 02 13
reservation@lasserre.fr
www.restaurant-lasserre.com
Instagram : @restaurantlasserre

INFORMATIONS

Ouvertures/Opening hours
Dîner : du mardi au samedi/
Dinner : from Tuesday to Saturday
Fermetures annuelles/Annual closure
Août/August
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Le 1947 doit son nom au plus prestigieux
millésime de Château Cheval Blanc. Dans ce lieu exceptionnel,
trois étoiles au guide Michelin, Yannick Alléno met en scène sa
cuisine moderne et identitaire. À travers le respect du terroir
local et de l'altitude, le chef propose une gastronomie française
à la fois forte de son patrimoine et ambitieuse de ses créations.
Écrin culinaire de l'hôtel Cheval Blanc, le restaurant accueille,
en saison et le soir uniquement, un nombre restreint de clients
(22 convives).
Le 1947 takes its name from the most
prestigious vintage of Château Cheval Blanc. In this exceptional
place, awarded with 3 Michelin stars, Yannick Alléno showcases
his modern and very own cuisine. With respect to the local
terroir and the altitude, he advocates a french gastronomy both
rich in heritage and creatively ambitious. A fabulous asset to
Hotel Cheval Blanc, the restaurant welcomes, in season and for
dinner only, a very small number of clients (22 diners).

CONTACT

Cheval Blanc Courchevel
Le Jardin Alpin
73120 Courchevel 1850, France
T. : +33 (0)4 79 00 50 50
restaurants.courchevel@chevalblanc.com
www.yannick-alleno.com
Instagram : @yannickalleno

INFORMATIONS

Ouvertures/Opening hours
Le soir, du mardi au dimanche et
de décembre à avril (de 19 h 30 à 22 h 30)/
For dinner, from Tuesday to Sunday and
December to April (from 7.30 to 10.30 pm)
141

FRANCE

CHEF JEAN-LOUIS NOMICOS

GUIDE 2020

GUIDE 2020

LE 1947
COURCHEVEL 1850,
FRANCE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

FRANCE

LASSERRE
PARIS, FRANCE

CHEF CHRISTIAN LE SQUER

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Un beau chalet blanc dans un écrin de
sommets montagneux au cœur d’un des plus beaux domaines
skiables d’Europe. Entièrement rénové pour la saison d'hiver
2019, le restaurant se réinvente entre modernité et style tout
comme la carte du Chef Stéphane Buron soigneusement
élaborée avec comme mot d'ordre « la simplicité est un art de
perfection » Et l’on découvre autrement les produits du terroir,
sublimés par la rencontre de saveurs exotiques et l’association
inattendue de mets rarement cuisinés ensemble.
A picturesque white chalet surrounded
by mountaintops in the heart of one of the most beautiful ski
regions in Europe. Entirely renovated for the 2019 winter
season, the restaurant reinvents itself through a clever mix of
modernity and style, very much like Chef Stéphane Buron's
menu carefully crafted around the motto “simplicity is the art
of perfection”. Local products are presented in a most unique
way, enhanced by exotic flavours and the unexpected association
of rarely combined dishes.

CONTACT

90, route des Chenus
73120 Saint-Bon-Tarentaise, France
T. : +33 (0)4 79 08 00 55
info@lechabichou.com
www.chabichou-courchevel.com
Instagram : @le_chabichou

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi/Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
De mai à décembre/From May to December
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Dans un havre d'exception, Christian
Le Squer, chef déterminé et serein distingué de trois étoiles
Michelin depuis dix-sept ans, imagine une cuisine dans l'air
du temps, élégante et en mouvement. Tel un couturier ou
un parfumeur, il façonne et assemble les produits pour les
sublimer et en obtenir les saveurs les plus abouties, dans une
parfaite cohérence.
Friendly, approachable and motivated,
Chef Christian Le Squer has held three Michelin stars for
seventeen consecutive years. His cuisine is modern, elegant
and constantly evolving. Much like a couturier or perfumer, he
crafts, assembles and enhances ingredients and textures to
make true flavours shine through, resulting in unique, sublime
creation.

CONTACT

Four Seasons Hotel George-V
31, avenue George-V
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 49 52 71 54
lecinq.par@fourseasons.com
www.restaurant-lecinq.com
Instagram : @lecinqparis

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Ouvert toute l'année/
Open all year round
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Le Clos des Sens, c’est la révélation
d’un territoire extraordinaire et insoupçonné. La partition
lacustre et végétale sans compromis de Laurent Petit souligne
comme une évidence les joyaux des lacs savoyards d’Annecy, du
Léman et du Bourget. Depuis l'été 2018, un merveilleux jardin
en permaculture de 1500 m2 donne encore davantage de sens à
la gastronomie. Un dialogue permanent entre les hommes et la
terre. Élan du propos culinaire, symphonie de saveurs, service
tout sourire : laissez-vous cueillir et lâchez prise. Cave magique.
L e Clos des Sens u ncovers a n
extraordinary and unsuspected domain. Laurent Petit has
been uncompromising in his choice of lush natural settings,
which overlooks nature’s beguiling jewels or the Savoyard lakes
- Annecy, it permaculture of 1500 m2 gives some more of sens to
the gastronomy. A permanent dialogue between people and
earth. Leman and Bourget. Since the summer 2018, a wonderful
garden Here, astonishingly refined cuisine offers a symphony of
savours and service with grace: Perfect for unwinding and
letting yourself be catered to. Amazing wine cellar.

CONTACT

INFORMATIONS

13, rue Jean-Mermoz
74940 Annecy-le-Vieux, France
T. : +33 (0)4 50 23 07 90
artisanculinaire@closdessens.com
www.closdessens.com
Instagram : @laurentpetit.closdessens
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche (sauf le soir en juillet-août),
lundi, mardi midi et jeudi midi/Sunday
(except dinner in July and August), Monday,
Tuesday for lunch and Thursday for lunch
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Véritable petit bijou au cœur de Paris,
le restaurant Le Gabriel est le refuge des esthètes amoureux de
la gastronomie. Le chef doublement étoilé Jérôme Banctel y
propose une cuisine française contemporaine empreinte de
créativité et de tradition : exigeant sur le produit, minutieux sur
les cuissons, il défend la saveur authentique. Formé aux plus
belles tables, il peaufine chacun de ses plats avec maîtrise et
passion. Ce restaurant gastronomique est idéalement situé
dans le nouvel hôtel (très) particulier de Michel Reybier, un
immeuble privé du xixe siècle.
A genuine little gem at the heart of
Paris, the Le Gabriel Restaurant is the refuge of gastronomyenthused aesthetes. The two-star chef Jérôme Banctel serves
co temporary French cuisine inspired by creativity and
tradition: demanding as to the products used and meticulous as
to how they are cooked he defends authentic flavor. Trained at
the greatest restaurants, each of his dishes is refined with
mastery and passion. This gourmet restaurant is ideally
situated in the Michel Reybier's new (very ) particular hotel, a
prived building of the 18th century.

CONTACT

La Réserve Paris – Hotel and Spa
42, avenue Gabriel
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 58 36 60 50
restaurant@lareserve-paris.com
www.lareserve-paris.com
Instagram : @lareserveparis

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi/ Saturday for lunch
Ouvert toute l'année/Open all year round
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Lieu historique et régal d’architecture... Le Grand Véfour, à l’ombre des arcades du Palais-Royal,
est à la fois un joyau de l’art décoratif du xviiie siècle et un haut
lieu parisien de la vie politique, artistique et littéraire depuis
deux cents ans. Dans ce décor étourdissant de dorures, de toiles
peintes et de rosaces en stuc, Guy Martin embarque ses hôtes
pour un grand voyage au pays des couleurs, des saveurs et des
émotions.
A historical location and architectural
gem... Le Grand Véfour, close to the arches of the Palais-Royal,
is a jewel of 18th century decorative art and has been a Parisian
mecca for politicians, artists and writers for two hundred years.
Against a stunning backdrop of guilt, paintings and stucco roses, Guy Ma r tin t a kes his g uests on a su mpt uous
journey through colour, flavour and emotions.

CONTACT

INFORMATIONS

Jean-Rémi Caillon inscrit ses recettes
dans une démarche réfléchie et active intégrant le travail des
artisans et producteurs locaux. Ancré dans son territoire, le
Kintessence est un ambassadeur de talents et fait apparaître
chaque année le compendium des meilleurs produits fournis
par ses partenaires. Sébastien Vauxion, chef pâtissier, concentre
en ses mains le renouveau d’une pâtisserie élégante, équilibrée,
peu sucrée et jouant sur des tonalités inclassables, en avance
sur son temps.
Jean-Rémi Caillon designs his recipes
in a thoughtful and active process that involves the work of local
artisans and producers. Deeply rooted in its terroir, Le
Kintessence is a talent ambassador that each year unveils a
remarkable collection of its partners’ best products. In his
craft, Pastry Chef Sébastien Vauxion promotes the revival of an
elegant, balanced and lightly sweet pastry by constantly
pushing the boundaries, always ahead of its time.

CONTACT

Hôtel Le K2 Palace
238, rue des Clarines
73120 Courchevel, France
T. : +33 (0)4 79 40 08 80
welcome@lek2palace.com
www.lek2palace.com/fr/
Instagram : @jeanalainbaccon/@lek2palace

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/Saturday and Sunday

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et tous les midis (dîner uniquement)/
Monday, and for lunch (dinner only)
Fermetures annuelles/Annual closure
De mi-avril à mi-décembre/
From mid-April to mid-December

146

147

17, rue de Beaujolais
75001 Paris, France
T. : +33 (0)1 42 96 56 27
resa.gvefour@orange.fr
www.grand-vefour.com
Instagram : @chefguymartin
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Dans l’écrin de ses jardins, les ChampsÉlysées recèlent un bijou architectural de style antique conçu
par l’architecte Hittorff au xixe siècle. Dès les beaux jours,
les terrasses aménagées au-dessus de la salle en rotonde
donnent au lieu un parfum de Côte d’Azur à Paris. Le chef Justin
Schmitt met en valeur, et avec beaucoup de talent, des produits
de grande qualité. Le service est prévenant à l’extrême.
Un grand classique de la restauration parisienne qui semble
défier le temps avec la bienveillance de son directeur, Christian
Sochon, qui pérennise l'esprit « Laurent ».
Set against the backdrop of the
Champs-Élysées gardens lies a classical style architectural gem
designed by Hittorff in the 19 th century. When the summer
arrives, the verandas above the circular dining room bring a
whiff of the Côte d’Azur to Paris. Chef Justin Schmitt uses his
talent to deliciously enhance top quality fare. The service is
impeccable at this classic, timeless Parisian restaurant with the
benevolence of his Director, Christian Sochon, who perpetuates
the spirit "Laurent".

CONTACT

INFORMATIONS

Installé au cœur du vignoble nantais,
Laurent Saudeau puise son inspiration dans son territoiremonde. Il se veut l’auteur d’une cuisine inventive et joyeuse.
Ses expériences et voyages de l’île de La Réunion aux Antilles l’ont
façonné à la maîtrise subtile des épices qu’il considère comme sa
palette de jeu, à l’image d’un peintre et son nuancier de couleurs.
Les accords qu’il imagine sont telles des explorations métissées,
souvent insolites et inattendues, toujours gourmandes. Le dessein
de Laurent Saudeau ? Surprendre les sens. Étonner. Enchanter.
Now working at the heart of the Nantes
vineyard, Laurent Saudeau draws on a much wider world for the
inspiration behind his inventive and joyful cuisine. Experiences
gathered on his travels from La Réunion to the French West Indies
have shaped his mastery of spices, which he now uses to create a
subtlety of colour and shade worthy of any painter. The
combinations he conceives are those of personal exploration; often
unique and unexpected, but always delicious. Laurent Saudeau has
a single goal: To surprise the senses, to amaze and to captivate.
CONTACT

33, rue de la Chapelle-Saint-Martin
44115 Haute-Goulaine, France
T. : +33 (0)2 40 06 15 91
reservation@manoir-de-la-boulaie.fr
www.manoir-de-la-boulaie.fr
Instagram : @la_boulaie_laurent_saudeau

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi, dimanche et jours fériés/
Saturday Sunday and bank holidays
Fermetures annuelles/Annual closure
Entre Noël et le Jour de l’an/
Between Christmas and New Year's Day

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi/
Sunday evening, Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 premières semaines d'août et 3 semaines
fin décembre-début janvier/
3 first weeks of August and 3 weeks at the
end of December-beginning of January
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41, avenue Gabriel
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 42 25 00 39
info@le-laurent.com
www.le-laurent.com
Instagram : @laurent.restaurant
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« Il y a, dans ces mers, des courants qui
rendent les poissons vigoureux et qui renforcent la qualité de
leur chair. » C’est en vantant le mérite et la qualité de ses chers
poissons de la Côte d’Opale que le chef Marc Meurin explique la
justesse de sa cuisine. Véritable ambassadeur des produits du
Nord-Pas-de-Calais, le chef attire les gastronomes de France,
de Belgique et de Hollande. À signaler, un superbe menu Privilège, servi en une heure, pour les plus pressés, ainsi qu’une offre
très raisonnable d’accords mets-vins adaptée à chacun des
menus de la maison.
" There are currents in this North Sea
that make the fish vigorous and enhance the quality of their
meat." It is by praising the merit and quality of his cherished
fishes from the Opal Coast that the chef explains the accuracy of
his cuisine. Marc Meurin is a true ambassador for the products
from the Nord-Pas-de-Calais and attracts gourmets from France,
Belgium and the Netherlands. To be pointed out is a superb
Privilege menu, served in one hour for person in a rush, as well as
food and wine pairings adapted to each of the restaurant’s menus.
CONTACT

INFORMATIONS

1098, rue de Lillers
62350 Busnes, France
T. : +33 (0)3 21 68 88 88
www.lechateaudebeaulieu.fr
Instagram : @marcmeurin_officiel
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et tous les midis
sauf le vendredi et le dimanche/
Sunday for dinner, Monday and for lunch,
except on Friday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
1re quinzaine de janvier et 3 semaines en août/
First half of January and 3 weeks in August
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MOF et doublement étoilé, le chef
Christophe Roure a rejoint Lyon, après onze ans dans la Loire,
pour y installer son restaurant Le Neuvième Art. Absence de
nappes, suspensions en papier calque, centres de table en pierre
de Volvic... Tout confère une ambiance zen et feutrée. Les lignes
architecturales sont simples et claires à l’image des assiettes. La
cuisine, d’inspiration classique, est moderne, artistique.
Meilleur Ouvrier de France and two
Michelin star, chef Christophe Roure arrived in Lyon to open
his Le Neuvième Art restaurant, after eleven years in the Loire
department. No tablecloths, crumpled paper pendant lights
and Volvic volcanic stone table centrepieces... The atmosphere
is understated Zen. The architecture is simple and clear, just
like the plates of food. Its classically inspired cuisine is
simultaneously contemporary, artistic.

CONTACT

173, rue Cuvier
69006 Lyon, France
T. : +33 (0)4 72 74 12 74
reservation@leneuviemeart.com
www.leneuviemeart.com
Instagram : @christophe_roure

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en février et 3 semaines en août/
2 weeks in February and 3 weeks in August
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La cuisine de Gérald Passedat offre des
saveurs marines tranchantes, des goûts vifs et subtils et vous
propose de découvrir plus de 65 poissons de Méditerranée : denti, daurade, pélamide, merlan, sarran, pagre… Surplombant la
mer, faisant face à l’horizon, Le Petit Nice, maison centenaire,
est aussi un hôtel cinq-étoiles dont les 16 chambres spacieuses
offrent au regard toutes les harmonies de la Méditerranée.
Depuis 1917, trois générations de Passedat veillent
à votre plaisir entre une conception très précise de l’hôtellerie
de luxe et une cuisine créative sans compromission.
The cuisine of Gérald Passedat offers
savours with the sharpness of the sea, vivid and subtle flavours
and bids you to discover more than 65 types of Mediterranean
fish, including: Dentex, Dorade, Atlantic Bonito, Whiting, Sea
Perch, Red Porgy, and so many more. Overlooking the ocean,
directly across from the horizon, the hundred-year old le Petit
Nice is also a 5-star hotel that offers 16 spacious rooms all
reflecting the harmony of the Mediterranean. Since 1917, three
generations of the Passedat familly have managed to balance the
exacting design of luxurious hospitality with a creative cuisine
that takes no shortcuts, all for the sake of its guests’ pleasure.
CONTACT

INFORMATIONS

Le Pré Catelan, ce pavillon Napoléon III
au charme fou situé au cœur même du bois de Boulogne dans le
XVIe arrondissement, incarne la haute cuisine française dans
sa plus belle expression. Le maître de ces lieux, Frédéric Anton,
amateur d’alliances inédites, précis et rigou reux, sublime ses
préparations avec une créativité audacieuse. On redécouvre
ainsi avec bonheur la Tomate l’Oursin ou encore l’Os à moelle.
A Napoleon III style house nestling in
the heart of the Bois de Boulogne, where the white tablecloths
and cool trees exude a summer feel... the stage is set. Cuisinewise, Frédéric Anton is demanding, meticulous and passionate
about regional produce and a lover of unexpected combinations.
His talent rapidly gained him a deserved reputation and helped
to rank this lovely restaurant in the "Ivy League". We so
rediscover with happiness the Tomato, the Sea urchin or still
the Bone in marrow.

CONTACT

Bois de Boulogne
75016 Paris, France
T. : +33 (0)1 44 14 41 14
leprecatelan-restaurant@lenotre.fr
www.leprecatelan.com
Instagram : @leprecatelan.fredericanton

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Ouvert toute l’année/Open all year round

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en février, 3 semaines en août et
1 semaine en novembre/2 weeks in February,
3 weeks in August and 1 week in November
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Corniche Kennedy
Anse de Maldormé
13007 Marseille, France
T. : +33 (0)4 91 592 592
contact@passedat.fr
www.passedat.fr
Instagram : @geraldpassedat
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C et t e s up er b e demeu r e b ou r guignonne qui allie avec brio tradition et modernité, sous
l’impulsion de Dominique Loiseau, exprime fidèlement l’esprit
et le style Bernard Loiseau. Quant à la cuisine du chef Patrick
Bertron, c'est la rencontre de deux univers : la nature marine
et indomptée des côtes bretonnes, la puissance tellurique
et secrète des forêts du Morvan. Chaque produit phare est
souligné de façon naturelle et bien dosée. Une cuisine
gourmande, franche, avec des attentions, des subtilités, des
surprises. Hôtel cinq-étoiles, superbe jardin anglais, un nouveau spa « La villa Loiseau des Sens » et son restaurant.
This splendid Burgundian residence,
which brilliantly brings together tradition and modernity under
the impetus of Dominique Loiseau, loyally conveys the spirit and
style of Bernard Loiseau. As for chef Patrick Bertron's cuisine;
here, too, we find a meeting of two worlds: the untamed marine
wilderness, typical of the Brittany coast, and the powerful, telluric
mysteries of the Morvan forests. Each flagship product is
highlighted in a natural, well-dosed manner. A gourmet cuisine
that is honest, full of savory specialties, subtleties, surprises; a fivestar hotel, a magnificent English garden, a new spa all beckon you
to the "Villa Loiseau des Sens" and his restaurant.

Entre le séduisant Pays basque et la
prestigieuse région des vins bordelais, l’hôtel-restaurant est la
propriété de la famille Coussau depuis trois générations. Situé
entre océan et forêt, il offre à ses visiteurs des attraits liés aux
odeurs et aux arômes des Landes. Le chef Jean Coussau
connaît bien l’immense potentiel de sa terre. Avec un grand
savoir-faire, il mélange les produits de la région de façon parfaitement harmonieuse, en exaltant les éléments classiques et
contemporains.
Located between the enchanting
Basque land and the prestigious Bordeaux wine area, Le Relais
de la Poste enjoys a truly authentic charm. Owned by the
Coussau family, it is gently cradled by ocean and forest,
providing guests with suggestions that recall the scents and
aromas of the Land region. The chef Jean Coussau is only too
aware of the enormous potential of his land, and with great
expertise blends the region’s products into harmonious
perfection, exalting classic and contemporary elements.

CONTACT

2, rue d’Argentine
21210 Saulieu, France
T. : +33 (0)3 80 90 53 53
contact@bernard-loiseau.com
www.bernard-loiseau.com
Instagram : @bernardloiseau

CONTACT

24, avenue de Maremme
40140 Magescq, France
T. : +33 (0)5 58 47 70 25
relaisdelaposte@coussau.com
www.relaisposte.com
Instagram : @relaisdelapostecoussau

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi/Tuesday and Wednesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 20/01 au 5/02/From 20/01 to 5/02

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 11/11 au 11/12/From 11/11 to 11/12
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À 6 k m du v illage de Lag uiole,
le domaine de la famille Bras, ouvert sur l’Aubrac et baigné
de lumière, vit en symbiose avec la nature, à l’écart du bruit
du monde. Sébastien se nourrit du terroir environnant. Il signe
une cuisine inventive et inspirée qui révèle sa lecture
personnelle de la région. Sensations oubliées, saveurs d’ici
et d’ailleurs, couleurs, parfums et textures variées vous
accompagneront pas à pas dans une passionnante découverte de
l’univers Bras.

Situé dans le quartier des ChampsÉlysées, l’ancien hôtel du duc de Morny a conservé sa touche
d’élégance aristocratique. À la lueur des rayons ambrés,
se côtoient pièces d’époque et œuvres d’artistes contemporains.
Le chef David Bizet joue une partition harmonieuse teintée
d’audace en revisitant les classiques de la cuisine française
avec modernité et élégance. Une cave d’exception, constituée
de nombreux crus français et étrangers, révèle les accords
mets/vins.

At 6 km from the village of Laguiole,
the Bras family domain, overlooking the Aubrac and basking in
light, unfolds in symbiosis with nature, away from the hustle
and bustle. Sébastien accept regional offerings to create an
inventive and inspired cuisine revealing his interpretation of
the region. Forgotten sensations, flavours from home and away,
a host of colours, fragrances and textures will take you on a
fascinating journey to the world of Bras.

Located in the district of the ChampsÉlysées, the former historic Mansion of Duc de Morny kept its
touch of aristocratic elegance. An amber glow shares the stage
with period furniture and works by contemporary artists. Chef
David Bizet plays an harmonious tune with daring over tones,
revisiting the classics of french cuisine with modernity and
elegance. An exquisite wine cellar boasting a host of French and
foreign wines emphasizes the pairing of food and wine.

CONTACT

INFORMATIONS

Route de l’Aubrac
12210 Laguiole, France
T. : +33 (0)5 65 51 18 20
reser@bras.fr
www.bras.fr
Instagram : @brasofficiel
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et mercredi midi
(uniquement lundi en juillet-août)/
Monday, Tuesday and Wednesdayfor lunch
(only Monday in July and August)
Fermetures annuelles/Annual closure
Jusqu'au 1er/04, du 29/06 au 2/07 et du 16/11 à
début avril 2021/Until 1st/04, from 29/06 to 2/07
and from 16/11 to the beginning of April 2021
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CONTACT

15, rue Lamennais
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 44 95 15 01
letaillevent@taillevent.com
www.taillevent.com
Instagram : @letaillevent

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/
Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 3 au 24/08/From 3 to 24/08
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CHEF SÉBASTIEN BRAS
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LE TAILLEVENT
PARIS, FRANCE
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LE SUQUET - BRAS
LAGUIOLE, FRANCE

GUIDE 2020

CHEFS MICHEL ET LOUIS CHABRAN

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Un petit palais à la campagne sur un
grand air de gourmandise... Dans ce lieu paradisiaque propice à
la découverte d’un art de vivre raffiné, Michel Guérard et ses
filles cultivent le bonheur. Les « Maisons » et la Ferme
Thermale® d’Eugénie, mises en scène avec une rare élégance,
vivent en symbiose avec le célèbre restaurant de Michel
Guérard, où délicatesse des saveurs rime avec magie et légèreté
des goûts.

« On est heureux, nationale 7 », chantait
Charles Trenet. On est heureux, Michel Chabran, quand
on fait escale dans cette belle maison située sur la route du
Sud. Les façades ocre, les patios et le grand jardin verdoyant
murmurent un air familier de vacances joyeuses. La Provence
est déjà là, avec ses truffes, son huile d’olive, ses fruits, ses légumes et ses agneaux de lait. La cuisine est tout entière tournée
vers le produit frais auquel on rend un savoureux hommage.

A small elegant Country Palace offers
a grand gourmet experience. Michel Guérard and his daughters
are the purveyors of pleasure in this paradise made for
savouring a refined art de vivre. Staged with exquisite elegance,
the Ferme Thermale®, the Eugénie houses and springs
share the stage with Michel Guérard’s famous restaurant,
where delicate flavours go hand in hand with the magic and
lightness of taste.

Charles Trenet used to sing " On est
heureux, nationale 7 ". Indeed, Michel Chabran makes our

CONTACT

334, rue René Vielle
40320 Eugénie-les-Bains, France
T. : +33 (0)5 58 05 06 07
guerard@relaischateaux.com
www.lespresdeugenie.com
Instagram : @maisons_guerard_and_co

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi, les midis du mercredi au
vendredi (sauf du 15/07 au 23/08) ; fermé
uniquement le lundi et le mardi midi du
15/07 au 23/08/Monday and Tuesday,
Wenesday to Friday for lunch (except from
15/07 to 23/08) ; only closed on Monday
and Tuesday for lunch from 15/07 to 23/08
Fermeture annuelle/Annual closure
Jusqu'au 12/03/Until 12/03
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day when we stop off at this picturesque house on the famous
south-bound road. Ochre facades, verandas and the greenery
of the vast garden radiate the familiar feeling of happy holidays.
Provence is on your doorstep with its truffles, olive oil, fruit
and vegetables and suckling lamb. The cuisine centres on fresh
produce which is deliciously and respectfully prepared.

CONTACT

29, avenue du 45e Parallèle
26600 Pont-de-l’Isère, France
T. : +33 (0)4 75 84 60 09
chabran@michelchabran.fr
www.maisonchabran.com
Instagram : @michelchabran

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l'année/
Open every day, all year round
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MICHEL, ADELINE ET ÉLÉONORE GUÉRARD
CHEF MICHEL GUÉRARD
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MAISON CHABRAN LA GRANDE TABLE
PONT-DE-L’ISÈRE,
FRANCE

LES PRÉS D’EUGÉNIE
EUGÉNIE-LES-BAINS,
FRANCE

ANNE-SOPHIE PIC ET DAVID SINAPIAN
CHEFFE ANNE-SOPHIE PIC

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Véritable institution de la gastronomie
française, la Maison Lameloise a vu passer trois générations
de Lameloise avant d’accueillir Éric Pras, Meilleur Ouvrier de
France 2004. Reprenant en douceur ce joyau bourguignon,
le chef y déploie une cuisine généreuse et ultra-précise qui
donne une nouvelle jeunesse à cette table presque centenaire.
L’inspiration surgit de la richesse d’un terroir où mets et vins
entretiennent depuis toujours des rapports privilégiés.

Anne-Sophie Pic et David Sinapian
vous accueillent dans la maison familiale qu’ils n’ont eu de cesse
de faire évoluer depuis plus de vingt ans. Dans le restaurant,
trois ambiances mais un même fil conducteur : une conception
feutrée et sobre du raffinement. Quant à la cuisine d’AnneSophie Pic, elle est en quête perpétuelle d’associations de
saveurs inédites, complexes. Elle aime rechercher des goûts qui
ne sont pas consensuels pour les apprivoiser.

A true institution of French gastronomy, the Maison Lameloise has seen three Lameloise generations before welcoming Éric Pras, Meilleur Ouvrier de France
2004. While smoothly recapturing this Burgundian gem, the
chef deploys a generous and ultra-precise cuisine that breathes
new life into this nearly one-hundred year old restaurant. Inspiration is drawn from the riches of the land where
dishes and wines have always had a privileged relationship.

Anne-Sophie Pic and David Sinapian
welcome you to the family home they have continuously
developed over more than 20 years. The three distinct
restaurant styles share the same central thread of understated
and sophisticated refinement. Anne-Sophie Pic is ceaseless in
her ongoing quest for completely new and complex taste
combinations. She loves researching flavours that are not
immediately consensual to tame them into becoming so.

CONTACT

285, avenue Victor-Hugo
26000 Valence, France
T. : +33 (0)4 75 44 15 32
contact@pic-valence.com
www.anne-sophie-pic.com
Instagram : @annesophiepic

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi/
Tuesday and Wenesday
Fermetures annuelles/Annual closure
De mi-décembre à mi-janvier/
From mid-December to mid-January

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi toute la journée
(ouvert le mardi soir de juin à septembre)/
Sunday for dinner, Monday and Tuesday all day
(open Tuesday for dinner from June to September)
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en janvier/3 weeks in January
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CONTACT

36, place d’Armes
71150 Chagny, France
T. : +33 (0)3 85 87 65 65
reception@lameloise.fr
www.lameloise.fr
Instagram : @ericpras_officiel

INFORMATIONS
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CHEF ÉRIC PRAS
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MAISON LAMELOISE
CHAGNY, FRANCE

CHEF MICHEL SARRAN

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Parce qu’il n’y a pas de plus belle histoire
que celle qui perdure, la Maison Rostang montre l’exemple en orchestrant une transmission de main de maître. Après avoir confié
les clés de la cuisine au chef Nicolas Beaumann depuis plus de cinq
ans, les Rostang laissent celles de la maison à Stéphane Manigold,
déjà propriétaire de Substance et Contraste, reprenant les parts de
Michel Rostang et devenant associé de Nicolas Beaumann. Tous
deux seront à la hauteur de cet héritage pour écrire la suite de l’histoire. Bien décidé à perpétuer l’esprit Maison Rostang, ce duo saura faire entrer le restaurant dans une nouvelle dimension d’excellence sans perdre son âme.
Because there is no better story than an
enduring one, the Maison Rostang is orchestrating a masterful
handover. After entrusting the kitchen to chef Nicolas Beaumann
more than 5 years ago, the Rostang family is now handing over the
establishment itself to Stéphane Manigold, the owner of Substance
and Contraste, who will take over Michel Rostang's shares and
become Beaumann's partner. Both have the qualities required to
live up to the restaurant’s legacy while making their mark on its
future. The duo is determined to carry on the spirit of Maison
Rostang and take the establishment to a new level of excellence
without losing its identity
CONTACT

INFORMATIONS

Le restaurant de Michel Sarran est
installé dans un hôtel particulier toulousain qui conserve une
ambiance intime, chère au chef. Il aime y recevoir ses clients
comme des amis. « Ici, c’est une maison plus qu’un restaurant
où les maîtres-mots sont convivialité et chaleur. » Entier,
franc, il réalise une cuisine qui lui ressemble, empreinte d’ici et
d’ailleurs, subtile et pleine de saveurs. « Je veux que ma cuisine
ait du goût, chatouille le palais et si elle peut créer des émotions,
alors mon but est atteint et le plaisir partagé. »
The Michel Sarran restaurant is located inside a private mansion in Toulouse, that has retained the
intimate atmosphere in which the chef takes particular pride.
He likes to accommodate his customers like friends. "This is
more of a house than a restaurant and we always provide a
warm and welcoming environment." Hearty and uncompromising, his creations are a reflection of himself, with local and
exotic influences, subtlety and flavour. "I want my dishes to
have taste and excite the palate, and if they can create emotions,
then my goal is achieved and the pleasure is shared."

CONTACT

21, boulevard Armand-Duportal
31000 Toulouse, France
T. : +33 (0)5 61 12 32 32
contact@michel-sarran.com
www.michel-sarran.com
Instagram : @michel_sarran

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et lundi midi, dimanche/
Saturday and Monday for lunch, Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure 1/05

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi, dimanche et mercredi midi/
Saturday, Sunday and Wednesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Août et 1 semaine à Noël/
August and 1 week for Christmas
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20, rue Rennequin
75017 Paris, France
T. : +33 (0)1 47 63 40 77
reservation@maisonrostang.com
www.maisonrostang.com
Instagram : @maison_rostang
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CAROLINE, SOPHIE ET MICHEL ROSTANG
CHEF NICOLAS BEAUMANN
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MICHEL SARRAN
TOULOUSE, FRANCE
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MAISON ROSTANG
PARIS, FRANCE

CHEF MAURO COLAGRECO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Dans la bastide du xiiie siècle, l’ancienne demeure des comtes de Toulouse revisitée par Jacques
Garcia, le Relais & Châteaux Michel Trama consacre la rencontre du baroque et du classique. Comme dans une féerie
poétique à la Cocteau, l’atmosphère tangue entre merveilleux
et romantique. Le chef propose une cuisine d’auteur sans
cesse réinventée : des mets métissés, rehaussés d’épices et
d’aromates, des classiques pastichés avec humour, un festival de
saveurs qui ne laisse jamais indifférent.
In the ancient country-house of the
13 th century, the former houses of the counts of Toulouse,
brought back to life by Jacques Garcia, the Relais & Châteaux
Michel Trama hosts a meeting of baroque and classical styles.
As in a Cocteau-esque pœtic fairytale, the atmosphere exudes
a fantastic and romantic feel. The chef is constantly reinventing
his own take on cuisine: hybrid dishes, enhanced by herbs and
spices, classic dishes with a hint of humour, a festival of flavours
that always strike a chord.

CONTACT

INFORMATIONS

52, rue Royale
47270 Puymirol, France
T. : +33 (0)5 53 95 31 46
trama@aubergade.com
www.aubergade.com
Instagram : @relaisetchateaux_micheltrama
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi midi et dimanche soir,
hors saison/Monday, Tuesday for lunch
and Sunday for dinner, out of season
Fermetures annuelles/Annual closure
Les 3 premières semaines de janvier/
First 3 weeks of January
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Au pied des montagnes, en surplomb
sur la mer, à deux pas de la frontière italienne, la bâtisse années
1930 en rotonde qui abrite le restaurant Mirazur offre un décor
idyllique. Immergée dans une végétation luxuriante, elle se
décline à flanc de colline sur trois niveaux. La salle de restaurant
embrasse la mer à perte de vue et la ville de Menton à travers une
longue baie circulaire. Inspiré par la mer, la montagne, les fruits
et légumes cultivés dans ses propres jardins, Mauro Colagreco
invente des assiettes épurées, picturales, colorées qui jouent
sur les textures et les associations audacieuses.
Located at the foot of the mountains, on
a cliff above the sea, near the Italian border, this round structure
from the 1930s that houses the restaurant Mirazur offers an
idyllic setting. Immersed in luxurious vegetation, its three floors
hug the hillside. The restaurant is offering a panoramic view of
the sea and the city of Menton from a very long circular bay window. Inspired by the surrounding ocean and mountains, as well
as his own fruits and vegetables cultivated on his property, Mauro Colagreco invents refined, imaginative and colourful dishes
that play with textures and bold combinations.

CONTACT

30, avenue Aristide-Briand
06500 Menton, France
T. : +33 (0)4 92 41 86 86
info@mirazur.fr
www.mirazur.fr
Instagram : @restaurantmirazur

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 9 au 25/11 et du 21 au 26/12/
From 9 to 25/11 and from 21 to 26/12
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GUIDE 2020

CHEFS JEAN-ANDRÉ CHARIAL ET GLENN VIEL

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Jean-André Charial, le propriétaire de
cette institution gastronomique, a remis la cuisine de l’Oustau
entre les mains du chef Glenn Viel depuis 2015. Ce jeune
quarantenaire apporte jeunesse et créativité en conservant
l’esprit tradition de Baumanière. Sa cuisine va à l’essentiel et
met en valeur le goût unique de chaque produit du terroir pour
ravir chaque hôte venu à sa table.
Jean-André Charial, the owner of this
gastronomic institution, has handed over the Oustau’s cuisine
to chef Glenn Viel since 2015. This young forty-year-old brings
youth and creativity keeping the traditional spirit of
Baumanière. Its cuisine goes to the essentials and highlights
the unique taste of each local product to delight every guest who
comes to its table.

CONTACT

INFORMATIONS

Baumanière Les Baux de Provence - D27
13520 Les Baux-de-Provence, France
T. : +33 (0)4 90 54 33 07
restaurant.oustau@baumaniere.com
www.baumaniere.com
Instagram : @baumaniere
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mercredi et jeudi du 7/03 au 23/04 ; ouvert
tous les jours du 24/04 à la mi-octobre/
Wenesday and Thursday from 7/03 to
23/04; open every day from 24/04 to 23/04
Fermetures annuelles/Annual closure
Jusqu'au 6/03/Until 6/03
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Bocuse : un personnage, un lieu,
un mythe... Comme dirait Edmond Rostand par la bouche
de Cyrano de Bergerac : « Et ce monument, le visite-t-on ? »
Oui, à Collonges, sur les bords de Saône. L’image du maître
flotte, démultipliée, à travers les toiles, les bronzes, les photos, les souvenirs, dans un décor de grande maison bourgeoise.
Côté cuisine : des plats de légende travaillés comme des alexandrins, classiques, amples et rythmés. Il y a quelque chose de
Hugo dans tout cela !
Bocuse: a personality, a place, myth.
As Edmond Rostand says through Cyrano de Bergerac : "And
this monument, when can it be visited?" At your leisure in
Collonges on the banks of the Saône. The maestro is everywhere
in paintings, bronzes, photos, souvenirs basking in a decor
grand bourgeois houses. The cuisine offers legendary dishes
prepared like an alexandrine: classic, rich and rhythmical.
There’s a Hugo-esque feeling about it all!

CONTACT

40, rue de la Plage
69660 Collonges-au-Mont-d’Or, France
T. : +33 (0)4 72 42 90 90
paul.bocuse@bocuse.fr
www.bocuse.com
Instagram : @paul_bocuse_le_restaurant

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l'année/
Open every day, all year round
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FAMILLE BOCUSE ET VINCENT LE ROUX
CHEFS M.O.F. CHRISTOPHE MULLER,
OLIVIER COUVIN ET GILLES REINHARDT
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PAUL BOCUSE
COLLONGESAU-MONT-D’OR, FRANCE

OUSTAU DE
BAUMANIÈRE
LES BAUX-DEPROVENCE, FRANCE

CHEFS RÉGIS ET JACQUES MARCON

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Amateurs d’art culinaire, c’est ici,
derrière les murs de la rue Balzac, que Pierre Gagnaire construit
jour après jour son grand œuvre gastronomique. L’invention
sert toujours le goût, et le plaisir des formes flatte l’œil autant
que le palais. Le décor privilégie les teintes chaudes déclinant
la palette des bruns avec élégance. Un voyage dans l’au-delà des
saveurs.
For amateurs of the culinary art, it is
here in Paris’s rue Balzac that Pierre Gagnaire creates his
gastronomic masterpieces every day. His creations flatter the
taste buds, while the presentation is as pleasing to the eye as it
is to the palate. Gradations of warm browns provide an elegant
backdrop for a journey into a new dimension of tastes.

CONTACT

INFORMATIONS

Au cœur du petit village de SaintBonnet-le-Froid, Régis Marcon a su créer un univers d’authentiques saveurs du terroir, où le champignon règne en maître.
Il décline l’esprit de la région en l’adaptant à la gastronomie
contemporaine avec l’art consommé d’un chef passionné en
quête d’expériences nouvelles. De magnifiques suites donnant
sur la vallée permettent de goûter la douceur de ce joli coin
du Velay. Sans oublier à quelques mètres de là, le nouveau spa
« Les sources du Haut Plateau ». Spa, nature et santé...
At the heart of the village of SaintBonnet-le-Froid, Régis Marcon has created a festival of authentic regional flavours crowned by the majestic mushroom. He
has tailored regional spirit to the modern gourmet with the
accomplishment of an enthusiastic chef in search of new
experiences. Magnificent suites overlooking the valley allow
guests to experience the pleasures of this Velay beauty spot.
Without forgetting a few meters away from there, the new Spa
"Les sources du Haut Plateau". Spa, nature and health ...

CONTACT

Larsiallas
43290 Saint-Bonnet-le-Froid, France
T. : +33 (0)4 71 59 93 72
contact@regismarcon.fr
www.regismarcon.fr
Instagram : @lesmaisonsmarcon

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 premières semaines de mai/
3 first weeks of May

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et mercredi, et le lundi en avril, mai,
juin, novembre et décembre/Tuesday and
Wednesday, and Monday in April, May, June,
November and December
Fermetures annuelles/Annual closure
De Noël à Pâques/From Christmas to Easter
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6, rue Balzac
75008 Paris, France
T. : +33 (0)1 58 36 12 50
reservation@pierregagnaire.com
www.pierregagnaire.com
Instagram : @restaurantpierregagnaire
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PIERRE GAGNAIRE
PARIS, FRANCE
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CHEFS ALAIN DUCASSE,
JOCELYN HERLAND ET CÉDRIC GROLET

CHEF GUY SAVOY

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Guy Savoy pose un œil d’esthète sur
tout ce qui l’entoure, cherchant à faire de chaque repas une
rencontre entre un lieu, une assiette et les hommes qui l’élaborent. Dans cette quête d’harmonie, le moelleux d’un tissu,
la beauté d’une œuvre d’art ou l’éclat d’un sourire ont autant
d’importance que la saveur d’une langoustine. Jean-Michel
Wilmotte a conçu un lieu à la hauteur de cette exigence, dans le
bâtiment historique qu’est la Monnaie de Paris. Guy Savoy l’affirme : « Le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète. »
Guy Savoy poses a designer’s eye on his
surroundings, seeking to make each meal an encounter between
the place, the dish and chefs who created it. In this quest for
harmony, the softness of a fabric, the beauty of a masterpiece or
the warmth of a smile carry the same weight as the taste of a
langoustine. Jean-Michel Wilmotte’s decor is in keeping with
these high standards, where special detail punctuates modern
interior design. Guy Savoy states his claim : "Restaurants are
the most civilised places on Earth".

CONTACT

INFORMATIONS

11, quai de Conti
75006 Paris, France
T. : +33 (0)1 43 80 40 61
reserv@guysavoy.com
www.guysavoy.com
Instagram : @guysavoy
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi, dimanche et lundi/Saturday
for lunch, Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Noël, Jour de l'an et période estivale/
Christmas, New Year’s Day
and summertime
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Alain Ducasse, son chef exécutif Jocelyn
Herland et le chef pâtissier Cédric Grolet s’attachent à explorer,
au Restaurant le Meurice Alain Ducasse, une cuisine de l’essentiel
qui exalte le goût authentique des produits. À produits
exceptionnels, traitement exceptionnel. Le soin du détail est
poussé à l’extrême. Une cuisine presque « brute », faite de
subtilité, de vérité, dans laquelle chaque plat fait résonner les
saveurs. Une expression personnelle de la haute cuisine française
contemporaine à découvrir dans un décor historique unique,
inspiré du salon de la Paix du château de Versailles et récemment
revisité par Philippe Starck, face aux jardins des Tuileries.
Alain Ducasse, his executive chef Jocelyn
Herland and the pastry chef Cédric Grolet have been endeavouring
to explore an essential cuisine that exalts the genuine flavour of the
products in Restaurant le Meurice Alain Ducasse. Exceptional
products require exceptional treatment. Attention to detail is
extreme. Almost a "rough" cuisine featuring subtlety, genuineness,
in which each dish bounces back the flavours. A personal expression
of French contemporary haute cuisine to be discovered in a unique
historic setting, inspired by the Salon of Peace of Versailles and
recently revisited by Philippe Starck, facing the Tuileries gardens.
CONTACT

228, rue de Rivoli
75001 Paris, France
T. : +33 (0)1 44 58 10 55
restaurant.lmp@dorchestercollection.com
www.alainducasse-meurice.com
Instagram : @lemeuriceparis

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi et dimanche/Saturday and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 8 au 23/02 et du 1er au 30/08/
From 8 to 23/02 and from 1st to 30/08
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RESTAURANT LE MEURICE
ALAIN DUCASSE
PARIS, FRANCE
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RESTAURANT GUY SAVOY
PARIS, FRANCE

ÉLODIE ET YOANN CONTE
CHEF YOANN CONTE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

La Villa construite par René Lalique,
en 1920 connaît un nouveau destin depuis 2015 : elle est
aujourd’hui le cadre somptueux d’un hôtel cinq étoiles et d’un
restaurant gastronomique, récompensé de deux étoiles au
guide Michelin dès janvier 2016, trois mois seulement après son
ouverture. Avec sa brigade et son chef Paul Stradner, le chef
Jean-Georges Klein a mis au point des menus qui nous
transportent dans sa cuisine créative. « Mon terroir, c’est le
monde, affirme-t-il, je prends une épice qui vient de très loin,
une herbe dans la forêt voisine et je les cuisine avec un poisson
de la Méditerranée ou de l’Océan ! »

Voici un Conte moderne sans cape ni
épée. À la place, un couteau, un tablier et un homme ordinaire qui
bouillonne d’idées extraordinaires. Dans cette maison unique au
bord du lac d’Annecy, Yoann Conte s’est construit non pas une
vie de château mais un palais de saveurs. Celui des rencontres.
Certaines ont changé sa vie – comme Marc Veyrat dont il a appris avant de lui succéder ici en 2010, ou Élodie, qui deviendra à
la fois son bras droit et son épouse. Qu'y a-t-il de plus évident que
de vouloir régaler ceux qui vous nourrissent au quotidien ? Yoann
Conte a le goût des autres comme on a la soif de vivre. Il était une
fois Yoann, conteur d’histoires au bord du lac d’Annecy.

The Villa built by René Lalique, in 1920,
has had a new destiny since 2015: it is now the sumptuous setting
of a five-star hotel and a gourmet restaurant, awarded two stars
in the Michelin Guide in January 2016, only three months after
its opening. With his brigade and his executive chef Paul Stradner, chef Jean-Georges Klein has developed menus that take us
to his creative kitchen. "My land is the world," he says, "I take a
spice that comes from far away, a herb in the nearby forest and
I cook them with a fish from the Mediterranean or the Ocean!"

It's is a modern tale without cape or
sword. Instead, a knife, an apron and an ordinary man bubbling
with extraordinary ideas. In this unique house on Lake Annecy,
Yoann Conte has built not a castle life but a palace of flavors.
That of meetings. Some have changed his life - like Marc Veyrat
he learned before succeeding here in 2010, or Elodie, who will
become both his right arm and his wife. What is more obvious
than wanting to treat those who feed you on a daily basis? Yoann
Conte has the taste of others as one has the thirst for life. Once
upon a time there was Yoann, storyteller on lake Annecy.

CONTACT

INFORMATIONS

18, rue Bellevue
67290 Wingen-sur-Moder, France
T. : +33 (0)3 88 71 98 98
reservation@villarenelalique.com
www.villarenelalique.com
Instagram : @villarenelalique
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi, mercredi et samedi midi/
Tuesday, Wednesday and Saturday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure/
Du 28/07 au 12/08 et une semaine en novembre/
From 28/07 to 12/08 and one week in November
172

CONTACT

13, Vieille Route des Pensières
74290 Veyrier-du-Lac, France
T. : +33 (0)4 50 09 97 49
contact@yoann-conte.com
www.yoann-conte.com
Instagram : @yoannconte

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 1er au 31/01/From 1st to 31/01
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JULIE BERNHARD KLEIN
CHEFS JEAN-GEORGES KLEIN ET PAUL STRADNER
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YOANN CONTE,
BORD DU LAC
VEYRIER-DU-LAC, FRANCE
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FRANCE

VILLA RENÉ LALIQUE
WINGEN-SUR-MODER,
FRANCE
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APOSTOLOS TRASTELIS
CHEF AGGELOS LANDOS

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Un bijou d’élégance et d’authenticité
resplendit dans le quartier athénien de Pangrati. Dans le
calme de la cour et dans la salle d’un raffinement exquis,
les créations du chef Aggelos Landos sont les véritables
protagonistes de la scène. Entre tradition et modernité,
le jeu de rapprochements terre-mer et sucré-salé propose
des saveurs divines dont aucune ne peut être oubliée.
An authentically elegant jewel shines
in the Athenian district of Pangrati. In the peaceful courtyard
and the exquisitely refined restaurant, chef Aggelos Landos
creations are the true lead players. Midway between the
traditional and the modern, his plays with sea/land and sweet/
savoury combinations bequeath devine flavours you will never
forget.

CHEF UMBERTO BOMBANA

8½ Otto e Mezzo BOMBANA est le
premier et seul restaurant italien, situé hors d’Italie, ayant reçu trois
étoiles Michelin, une accolade prestigieuse retenue depuis huit ans.
Le restaurant figure dans la liste du Gambero Rosso des meilleurs
restaurants de Hong Kong et parmi les 50 meilleurs mondiaux. Son
chef, Umberto Bombana, le « Roi de la Truffe Blanche », ravit les
gourmets dans ses établissements gastronomiques à Hong Kong,
Macau, Beijing and Shanghai. En 2017, il a été honoré du titre
Diner’s Club®Lifetime Achievement par Asia’s 50 Best Restaurants
et plus récemment, de l’Ordre du Mérite de la République italienne.
8½ Otto e Mezzo BOMBANA is the first
and only three Michelin-starred Italian restaurant outside of Italy,
and for eight consecutive years it has retained this prestigious
accolade. It tops Gambero Rosso’s list of the "Top Italian
Restaurants in Hong Kong"; and made the list among the top 50
Restaurants in the world. Its chef, Bombana Umberto is known as
the "King of White Truffle" and his name is attached to fine dining
restaurants in Hong Kong, Macau, Beijing and Shanghai. He was
honored with the Asia’s 50 Best Restaurants Diner’s Club®Lifetime
Achievement Award in 2017 and was also bestowed the Order of
Merit from the Italian Republic Merit.
CONTACT

Shop 202, Landmark Alexandra,
18 Chater Road, Central, Hong Kong
T. : +852 2537 8859
info@ottoemezzobombana.com
www.ottoemezzobombana.com
Instagram : @ottoemezzobombana_hongkong

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours/Open every day
Fermetures annuelles/Annual closure
5 jours aux Pâques grecques/
5 days for Greek Easter

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche/Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure/
Les 3 premiers jours du Nouvel An chinois/
First 3 days of Chinese New Year
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CONTACT

5, Pyrronos Street
11636 Pangrati, Athènes, Grèce
T. : +30 210 75 64 021
info@spondi.gr
www.spondi.gr
Instagram : @spondi_restaurant

INFORMATIONS

HONG KONG
GUIDE 2020

81/2 OTTO E MEZZO
BOMBANA
HONG KONG
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GRÈCE

SPONDI
ATHÈNES, GRÈCE

CHEF GUILLAUME GALLIOT

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Avec, pour toile de fond, une salle
à manger réellement spectaculaire, la réinterprétation
contemporaine de la cuisine progressive tout droit sortie
de l'imaginaire de Richard Ekkebus, directeur culinaire, a
remporté de nombreuses récompenses, dont deux étoiles au
guide Michelin, cinq étoiles au Forbes Travel Guide, ainsi que
la 21e place au classement de l'Asia's 50 Best Restaurants 2019
et la 34e place au The Best Chef Awards 2019.
With a dramatic dining room as its
backdrop, Culinary Director Richard Ekkebus’ contemporary
interpretation of progressive dining has earned numerous
awards including two Michelin stars, five stars from Forbes
Travel Guide, No. 21 spot in Asia's 50 Best Restaurants 2019 and
No. 34 spot in The Best Chef Awards 2019.

CONTACT

INFORMATIONS

7/F, The Landmark Mandarin Oriental
The Landmark,
15 Queen’s Road Central
Hong Kong
T. : +852 2132 0066
lmhkg-restaurants@mohg.com
mandarinoriental.com/landmark
Instagram : @mo_landmarkhk
Ouvert tous les jours, toute l’année/
Open every day, all year round
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Caprice, restaurant français troisétoiles Michelin mené d'une main de maître par le chef
Guillaume Galliot. La salle dispose d’une vue sur les cuisines
permettant ainsi aux clients de voir le travail réalisé par nos
chefs et leurs équipes. La carte prestigieuse des vins bénéficie
à la renommée du restaurant ainsi que sa cave à fromage,
la première du genre à Hong Kong. Tous nos fromages sont
originaires de France. Accord parfait entre vin et fromage,
faisant la réputation de la France dans le monde de la
gastronomie et chez les épicuriens. Caprice met à la disposition
de ses clients une salle privée pouvant accueillir jusqu’à douze
convives. Les clients auront également la possibilité de prendre
un apéritif ou de déguster un cocktail à la fin du dîner au sein du
bar situé dans le restaurant.
Caprice, the three Michelin-starred
French restaurant led by chef Guillaume Galliot, features an
open kitchen showcasing chefs at work, a renowned global
wine collection and Hong Kong’s first cheese cellar full of
artisanal French cheese – the perfect blend of high fashion and
gastronomy catering to savvy, well-travelled diners. Caprice
also has a private dining room, offering seating for up to twelve
guests, as well as a sophisticated adjoining bar and lounge area
for pre- or post-dinner cocktails.

CONTACT

6/F, Four Seasons Hotel Hong Kong
8 Finance Street, Central, Hong Kong
T. : +852 3196 8860
caprice.hkg@fourseasons.com
www.fourseasons.com/hongkong

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l'année/
Open every day, all year round
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CHEF RICHARD EKKEBUS
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CAPRICE
HONG KONG
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HONG KONG

AMBER
HONG KONG

CHEF CHRISTOPHER SALANS

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Situé au quatrième étage du Four
Seasons Hotel de Hong Kong, Lung King Heen, qui se traduit
par « la vue du dragon », est un restaurant magnifiquement
conçu, où dominent des éléments d’argent et de verre rappelant
l'éclat des gratte-ciels de la Perle de l’Orient. Dans sa sélection
de plats cantonais traditionnels haut de gamme, le chef exécutif
chinois Chan Yan Tak utilise exclusivement des produits
locaux, veillant toujours à ce qu’ils soient les plus frais possible.
Et pour conférer une touche de fraîcheur à son menu, il adopte
une approche contemporaine pour réinterpréter les grands
classiques chinois avec légèreté et savoir-faire.
Located on the fourth floor of Four
Seasons Hotel Hong Kong, Lung King Heen, which translates to
"view of the dragon", is a beautifully designed restaurant
dominated by silver and glass features to replicate the glitter of
the dramatic skyline of Hong Kong. Helmed by executive
Chinese chef Chan Yan Tak who incorporates only the freshest
of local and seasonal produce into the selection of upscale
traditional Cantonese food, menu items including renowned
signature dishes are refreshed with a contemporary approach
giving each meal a fresh, light and delicious twist on Chinese
classics.

Cet ancien lieu de méditation s’est mué
en temple de délices sous l’impulsion du chef Christopher
Salans. L’exotique nature est partout, luxuriante et
rafraîchissante dans la chaleur de l’été indonésien. Assis à la
terrasse sous les grappes de plantes tropicales, on déguste une
cuisine métissée où les produits et épices du terroir indonésien
sont cuisinés à la française.
This former centre for meditation was
transformed into a temple of culinary delights by Christopher
Salans. The ambiance is simply exotic, lush and refreshing
against the warm backdrop of the Indonesian summer. On the
veranda shrouded in tropical plants, guests can savour a blend
of culinary influences, where French regional fare is swathed
in exquisite spices.

CONTACT

4/F, Four Seasons Hotel Hong Kong
8 Finance Street, Central, Hong Kong
T. : +852 3196 8882
lungkingheen.hkg@fourseasons.com
www.fourseasons.com/hongkong/dining/
restaurants/lung_king_heen/
Instagram : @fshongkong

CONTACT

Jalan Raya Sanggingan
Ubud
80571 Bali, Indonésie
T. : +62 (0)361 97 57 68
info@mozaic-bali.com
www.mozaic-bali.com
Instagram : @mozaicrestaurantubud

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l’année/
Open every day, all year round

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l'année/
Open every day, all year round
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CHEF CHAN YAN TAK
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LUNG KING HEEN
HONG KONG

CHEF GIANCARLO PERBELLINI

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Avec 200 ans d’histoire, géré par la
même famille depuis cinq générations, Antica Corona Reale est
l’endroit idéal pour une expérience culinaire raffinée. Entouré
par les collines verdoyantes des Langhe et par les sommets enneigés des Alpes, il offre à ses clients une sélection unique de
spécialités locales comme la truffe blanche d’Alba, des pâtes
faites à la main, de la viande Fassone de veau piémontais, le
escargots de Cherasco. Tout cela servi dans une ambiance
familière, chaleureuse et élégante.
With 200 years of history, run by the
same family for five generations, Antica Corona Reale is the
perfect place for a refined culinary experience. Surrounded by
the green hills of the Langhe and by the white peaks of the Alps,
it offers to its guests a unique selection of local specialities like
white truffles from Alba, hand made pasta, piedmontese
Fassone veal meat, Cherasco’s snails combined to greats local.
All this served in a familiar, warm and elegant contest.

CONTACT

INFORMATIONS

Au cœur de Vérone, à côté de la magnifique basilique de San Zeno, Giancarlo Perbellini est aux rênes
d’un nouveau et tout à fait original restaurant : Casa Perbellini.
La cuisine de ce chef, héritier d’une dynastie de pâtissiers de
Vérone, a depuis longtemps acquis une renommée internationale. Ses plats, entièrement consacrés à l’expression du goût, son
sens de l’esthétique, ses combinaisons délicieuses sont une vraie
célébration de la cuisine italienne.
In the heart of Verona and in front of
the wonderful Church of San Zeno, Giancarlo Perbellini presides
over his remarkable and unparalleled new restau rant: Casa
Perbellini. The chef, descendant of a dynasty of Veronese pastry
masters, has earned a longstanding international reputation.
His recepies, entirely dedicated to taste’s celebration, the
peculiar cook design together with exquisite combinations are
a special tribute to Italian cuisine.
CONTACT

Piazza San Zeno, 16
37123 Verona, Italie
T. : +39 0458 7808 60
info@casaperbellini.com
www.casaperbellini.com
www.giancarloperbellini.com
Instagram : @chef_giancarloperbellini/@
casaperbellini

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi soir et mercredi/Tuesday
for dinner and Wednesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 5 au 22/08 et du 25/12 au 9/01/20/
From 5 to 22/08 and from 25/12 to 9/01/20

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi. Samedi soir, dimanche
et lundi en juillet et en août/Sunday and
Monday. Saturday for dinner, Sunday and
Monday in July and August
Fermetures annuelles/Annual closure
10 jours en février et 20 jours en août/
10 days in February and 20 days in August
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Via Fossano, 13
12040 Cervere, Italie
T. : +39 0172 474132
info@anticacoronareale.it
www.anticacoronareale.it
Instagram : @anticacoronarealeofficial

ITALIE

CHEF GIAN PIERO VIVALDA
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CASA PERBELLINI
VERONA, ITALIE
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ANTICA CORONA REALE
CERVERE, ITALIE

CHEFS GIOVANNI ET NADIA SANTINI

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Enrico et Roberto poursuivent l’œuvre
de leur père, après un parcours formateur dans les plus belles
maisons d’Europe. Ce tour d’horizon leur permet de porter
un regard tout neuf sur les produits du terroir lombard, qu’ils
renouvellent en usant judicieusement des techniques modernes.
Les ingrédients sont les premières stars d’une cuisine gourmande et créative, dans cette demeure patricienne à une
demi-heure de Milan.

Entre Crémone et Mantoue, dans un
petit village au bord du fleuve Oglio, la famille Santini entretient
la légende de l’Italie gourmande. Leur maison de campagne
offre un heureux contraste entre la fraîcheur d’une terrasse
envahie par la nature et la chaleur d’une salle à manger aux
reflets cuivrés. La cuisine de Nadia et Giovanni s’ancre dans la
culture du terroir et se nourrit d’expériences venues d’ailleurs.
Charme, harmonie et plaisir à l’état pur. Restaurant unique.

Enrico and Roberto are carrying on
their father’s work following their training tour of Europe’s
finest establishments. This overview has given them an
entirely fresh perspective on Lombardy’s traditional products,
which they prepare in new ways by making judicious use of
modern techniques. The ingredients are the leading stars in
their creative gourmet cuisine, served in this patrician home
half an hour away from Milan.

Between Cremona and Mantova, in a
small village on the Oglio river, the Santini family uphold the
tradition of gourmet Italy. Their country cottage offers a
pleasant contrast between the coolness of a terrace invaded by
nature and the warmth of a dining room with coppery hues.
Nadia and Giovanni’s cooking is rooted in the local culture but
shaped by experiences from elsewhere. Charm, harmony and
pleasure in their purest form. Unique restaurant.

CONTACT

Via Cantalupa, 17
24060 Brusaporto, Italie
T. : +39 0356 81024
info@davittorio.com
www.davittorio.com
Instagram : @davittorioristorante

CONTACT

Loc. Runate
46013 Canneto Sull’Oglio, Italie
T. : +39 0376 72 3001
santini@dalpescatore.com
www.dalpescatore.com
Instagram : @dalpescatoresantini

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mercredi midi/Wednesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines à la mi-août/
2 weeks mid-August
Héliport/Heliport N45°44'41,51"E9°46'7,72"

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et mercredi midi/Monday,
Tuesday and Wednesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 2 au 31/01 et du 16/08 au 5/09/
From 2 to 31/01 and from 16/08 to 5/09
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CHEFS ENRICO ET ROBERTO CEREA
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DAL PESCATORE
SANTINI
CANNETO SULL’OGLIO,
ITALIE
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DA VITTORIO
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LIVIA ADARIO ET ALFONSO IACCARINO
CHEFS ALFONSO ET ERNESTO IACCARINO

CHEF NINO DI COSTANZO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Le restaurant est situé dans l’ancienne
maison familiale du chef ; il dispose d’une salle à manger
confortable et de deux tables dans la cuisine pour aider à la
préparation des plats. L’histoire et l’enracinement dans le
territoire sont immédiatement ressentis : l’expérience est
confortable, sans contraintes et vise à proposer un voyage dans
le goût d’une langue compréhensible, mais techniquement
sophistiquée, capable de susciter des émotions et de créer des
souvenirs, tout en contribuant également aux arômes et aux
saveurs du potager.
The Daní Maison restaurant starts in
the chef’s former family home; has a small, comfy dining room
and two tables in the kitchen, to have an inside look into the
dishes making. The history and the strong rooting into the
territory is immediately tangible: the experience is pleasant,
free from constraints and aims to build an high level journey
into the taste wrapped in a simple language, able to evoke
memories and emotions, reinforced by the aromas and flavors
of the spices of the garden.

CONTACT

INFORMATIONS

La famille Iaccarino tire d’une terre
parfumée et fertile située entre ciel et mer le meilleur de sa
substance. Déployant ses murs roses, ses colonnades et ses terrasses au-dessus des golfes de Naples et de Salerne, Don Alfonso
tutoie la Méditerranée. Les fruits, les légumes et les viandes
sont sélectionnés dans le respect d’une agriculture biodynamique, accompagnés des herbes et de l’huile d’olive vierge issues de l’exploitation familiale.
The Iaccarino family take the very best
from the perfumed fertile land situated between the sky and
the sea. With its pink walls, colonnades and terraces above the
Gulfs of Naples and Salerno, Don Alfonso dips its tœs in the
Mediterranean. The fruit, vegetables and meat are selected
according to a biodynamic farming system, accompanied by
herbs and virgin olive oil produced on the family farm.
CONTACT

Corso Sant'Agata, 11/13
80061 Massa Lubrense
Loc. Sant’Agata sui due Golfi, Italie
T. : +39 08 18 78 00 26
info@donalfonso.com
www.donalfonso.com
Instagram : @Donalfonso1890

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi midi/
Monday and Tuesday for lunch
Ouvert du 24/04 au 25/10/
Open from 24/04 to 25/10

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et tous les midis
sauf le samedi et dimanche, du 15/06
au 15/09 fermé le lundi et tous les midis
sauf le samedi et le dimanche/Monday,
Tuesday, and all days for lunch, except on
Saturday and Sunday, from 15/06 to 15/09
closed on Monday and all days for lunch
except on Saturday and on Sunday
Ouvert du 2/04 au 1/11/Open from 2/04 to 1/11
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Via I Traversa Montetignuso, 4
80077 Ischia (NA), Italie
T. : +39 081 993190
info@danimaison.it
www.danimaison.it
Instagram : @danimaison_ninodicostanzo

ITALIE
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DON ALFONSO 1890
SANT’AGATA SUI
DUE GOLFI, ITALIE
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ITALIE

DANÍ MAISON
ISCHIA, ITALIE

STEFANIA MORONI, ALESSANDRO NEGRINI
ET FABIO PISANI
CHEFS ALESSANDRO NEGRINI ET FABIO PISANI

LES GRANDES TABLES DU MONDE

L’élégant pa lais Jacometti-Ciofi,
qui date du XVIe siècle, héberge l’Enoteca depuis plus de
quarante ans. Annie et Giorgio y accueillent leurs hôtes et leur
proposent une cuisine italienne à la fois inspirée de la tradition
et contemporaine, fondée sur des produits de niche et sur la
maîtrise des techniques de cuisson. Giorgio, qui a reçu en 2018 le
prix M. Chapoutier du meilleur sommelier Les Grandes Tables
du Monde, conserve dans sa cave unique les vins qui complètent
l’expérience gourmande.

Il Luogo di Aimo e Nadia est un univers
gastronomique unique où créativité, installations artistique et
architecturale, saveurs du passé et symboles contemporains
sont étroitement liés. Notre cuisine interprète et remet au
goût du jour la riche culture gastronomique italienne, nos plats
sont créés à partir de matières premières exceptionnelles,
fruit d'années de sélection très stricte qui permet de récupérer
des techniques et des ingrédients peu connus ou parfois tout
simplement oubliés.

The most elegant Jacometti Ciofi Palace, which dates back to the 16th century, has been the home of
the Enoteca restaurant for over 40 years. Annie and Giorgio
provide their guests with a combination of traditional and contemporary Italian cuisine, relying on niche products and an innate sense for cooking techniques. Giorgio, who received Les
Grandes Tables du Monde Best Sommelier M. Chapoutier
Award in 2018, will be very happy to advise you on wine for a
perfect gourmet experience.

Il Luogo di Aimo e Nadia is a unique
gastronomic reality where creativity, architectural and artistic
installation, memory tastes from the past and contemporary
signs are interwoven. In our cuisine we interpret and propose
anew the rich Italian gastronomic culture, using top-quality
and exclusive raw materials, fruit of years of meticulous
selection with a particular attention to lesser known or
forgotten ingredients and techniques.

CONTACT

INFORMATIONS

Via Ghibellina, 87
50122 Firenze, Italie
T. : +39 055 26311
ristorante@enotecapinchiorri.com
www.enotecapinchiorri.com
Instagram : @enotecapinchiorri
Ouvert le soir uniquement/
Open for dinner only
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en août et pour Noël/
3 weeks in August and for Christmas
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CONTACT

Via Privata Raimondo Montecuccoli, 6
20147 Milano, Italie
T. : +39 02 416886
info@aimoenadia.com
www.aimoenadia.com
Instagram : @illuogodiaimoenadia

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi et dimanche/
Saturday for lunch and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
10 jours en janvier et 3 semaines en août/
10 days in January and 3 weeks in August
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ANNIE FÉOLDE ET GIORGIO PINCHIORRI
CHEFS RICCARDO MONCO
ET ALESSANDRO DELLA TOMMASINA
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IL LUOGO DI AIMO E NADIA
MILAN, ITALIE
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ENOTECA PINCHIORRI
FLORENCE, ITALIE

CHEF ANDREA MIGLIACCIO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Situé dans le centre historique de
Rome, Il Pagliaccio, restaurant doublement étoilé au guide
Michelin dirigé d’une main de maître par le chef Anthony
Genovese, fait entrer la gastronomie italienne dans une
nouvelle ère. Son menu fait la part belle aux produits et
ingrédients d’une grande finesse. Littéralement, le nom du
restaurant peut se traduire par « le clown », en référence à la
capacité de ce personnage de cirque à provoquer des émotions
très variées. Il Pagliaccio vise non seulement à ravir ses invités
avec des mets délicieux, mais aussi à susciter des sentiments de
joie, de curiosité et de nostalgie à travers ses plats.

Dirigé par le chef exécutif Andrea
Migliaccio, L'Olivo affiche deux étoiles Michelin et constitue le
restaurant principal du Capri Palace. La cuisine d'Andrea est une
combinaison harmonieuse d’innovation et de tradition, avec une
attention particulière accordée aux saveurs méditerranéennes
qu’il réinterprète avec élégance et raffinement. L'atmosphère
incomparable de L'Olivo est renforcée par de sublimes tissus en
cachemire, lin et coton, conçus en exclusivité par Loro Piana,
des colonnes blanches, des sièges d’un grand confort et des tons
doux de crème et de sable, viennent magnifier le décor moderne
et discret du restaurant.

Located in Rome’s historic center, chef
Anthony Genovese’s two Michelin starred restaurant Il
Pagliaccio brings Italian fine dining into a new era. The menu is
a celebration of the finest produce and ingredients. The
restaurant’s name literally translates as "The Clown", and
refers to the mastery of different emotions the circus character
can provoke. Il Pagliaccio seeks not only to please its guests
with delicious food, but to stir feelings of joy, curiosity and
nostalgia through its dishes.

Led by E xecutive Chef A ndrea
Migliaccio, L’Olivo boasts 2 Michelin stars and is the main
restaurant of the Capri Palace. Andrea’s cuisine is based
on innovation and tradition, with a particular attention in
Mediterranean flavors, reinterpreting them in an elegant
and evolved fashion. L’Olivo’s atmosphere is emphasized by
the finest fabrics in cashmere, linen and cotton, designed
exclusively by Loro Piana, white columns, comfortable seating
and soft colors of cream and sand mark the restaurant’s
understated modern décor.

CONTACT

INFORMATIONS

Via dei Banchi Vecchi, 129A, Roma, Italie
T. : +39 06 68 80 95 95
info@ristoranteilpagliaccio.com
www.ristoranteilpagliaccio.com
Instagram : @ristoranteilpagliaccio
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi, et mardi midi/
Sunday and Monday all day
and Tuesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
10 jours en février et 21 jours en août/
10 days in February and 21 days in August
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CONTACT

Via Capodimonte, 14
CAP 80071 Anacapri (Napoli)
Isola di Capri, Italie
T. : +39 081 9780 560
olivo@capripalace.com
www.capripalace.com
Instagram: @lolivoanacapri

INFORMATIONS

Ouvert le soir uniquement/
Open for dinner only
Fermetures annuelles/Annual closure
Jusqu'au 23/04/Until 23/04
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VITTORIA AIELLO ET GENNARO ESPOSITO
CHEF GENNARO ESPOSITO

CHEF HEINZ BECK

LES GRANDES TABLES DU MONDE

La Pergola, c’est Rome vue du ciel.
D’un côté, un panorama exceptionnel sur le dôme de SaintPierre et la Ville éternelle ; de l’autre, une cuisine étoilée
servie dans un univers raffiné et soyeux. Heinz Beck a mis
son talent au service de recettes méditerranéennes légères et
savoureuses. En quête de nouvelles combinaisons, il utilise
les techniques d’avant-garde pour revisiter l’héritage culturel
italien, sans oublier le goût comme élément fondateur.

Sur la côte de Sorrento, se dresse une
solide tour de garde du haut Moyen Âge : la Torre del Saracino. C’est là que Gennaro Esposito a choisi de déployer son art,
dans un espace intérieur d’une blancheur immaculée, résolument contemporaine. Il cisèle une cuisine méditerranéenne,
aérienne, pleine de finesse et pourtant ancrée dans le terroir.
Au menu : des pâtes, les poissons du golfe de Naples, les légumes
du jardin... Le chemin de la félicité à l’italienne.

La Pergola is Rome seen from the sky.
It combines a magnificent panoramic view of St Peter’s
Cathedral and the Eternal City with Michelin-starred cuisine
served in an elegant and sophisticated setting. Heinz Beck has
focused his talents on producing light and delicious Mediterranean dishes. In search of new combinations, he uses avantgarde techniques to revisit Italian cultural heritage.

On the Sorrento coast, there looms a
sturdy watchtower from the High Middle Ages: the Torre del
Saracino. It is here that Gennaro Esposito chose to exhibit his
talent, in an immaculately white space that is resolutely
contemporary. He creates light, wonderfully delicate
Mediterranean dishes whose roots are firmly anchored in good
local produce. On the menu, you will find typical products of
Campania, fish from the Bay of Naples, garden vegetables...
The path to happiness, Italian style.

CONTACT

INFORMATIONS

Via Alberto Cadlolo, 101
00136 Roma, Italie
T. : +39 063 5092 152
romhi.lapergolareservations@
waldorfastoria.com
www.romecavalieri.com/fr/la-pergola-fr/
Instagram : @heinzbecklapergola
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi, ouvert uniquement pour
le dîner du mardi au samedi/
Sunday and Monday, open only for dinner
from Tuesday to Saturday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en janvier
et 3 semaines en août/
3 weeks on January and 3 weeks on August
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CONTACT

Via Torretta 9
80069 Loc. Marina D’Equa
Vico Equense, Italie
T. : +39 (0)818028555
info@torredelsaracino.it
www.torredelsaracino.it
Instagram : @torredelsaracino

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir, lundi et mardi midi/Sunday
evening, Monday and Tuesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 7/01 au 12/02/From 7/01 to 12/02
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MASSIMO BOTTURA ET LARA GILMORE
CHEF MASSIMO BOTTURA

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Le Calandre est dirigé par les deux
frères Alajmo, Max et Raf, qui ont créé un restaurant à la fois
élégant et décontracté dans le nord-est de l’Italie. La curiosité
enfantine et insatiable de Max ainsi que son travail assidu de
recherche sur les produits lui inspirent des plats uniques. Le
Calandre, c’est à la fois le cœur et le laboratoire de Max et de
ses chefs et, pour les clients du restaurant, une expérience
multisensorielle inoubliable.
Le Calandre is owned by Max and Raf
Alajmo, two brothers who created a relaxed, yet elegant
restaurant in Northeastern Italy. The inspiration for Max’s
distinctive dishes comes from looking at the world with a
childlike curiosity and sense of discovery, as well as his
continuous and in-depth research of ingredients. Le Calandre is
the heart and research lab of Max and his chefs and is known for
offering guests a multisensory experience.

M a s si mo B ot t u r a r éi nt er pr èt e
librement le ter roir d’Émilie-Romag ne et d'It a lie.
Dans une région réputée pour sa pâte fraîche aux œufs,
son Parmigiano Reggiano et sa charcuterie, l’Osteria
Francescana apporte une fraîcheur et une modernité
stimulantes, unanimement saluées par les critiques.
Dans un décor, lui aussi, résolument contemporain, se
trame la cuisine de demain, cérébrale, inventive, parfois
déroutante, mais toujours savoureuse.
Massimo Bottura reinterprets EmiliaRomagna’s traditional cuisine. In a region renowned for its
hearty ingredients such as handmade egg pasta, Parmigiano
Reggiano cheese and cured meats, Osteria Francescana
provides stimulating freshness and modernity which has been
met with unanimous approval by international critics. In a
complementary contemporary decor, tomorrow’s traditions –
inventive, intellectual, discerning and always delicious – are
being born.

CONTACT

Via Stella, 22
41121 Modena, Italie
T. : +39 05 92 22 39 12
info@francescana.it
www.osteriafrancescana.it

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et mardi midi/
Sunday, Monday and Tuesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en janvier et 3 semaines en août/
3 weeks in January and 3 weeks in August

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 premières semaines de janvier
et la 2e et la 3e semaines d'août/
2 first weeks of January
and the 2nd and 3rd weeks of August
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CONTACT

Via Liguria, 1
35030 Sarmeola di Rubano (PD) , Italie
T. : +39 04 96 30 303
info@alajmo.it
www.alajmo.it
Instagram: @alajmo, #lecalandre

INFORMATIONS
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MAÎTRE DES LIEUX RAFFAELE ALAJMO
CHEF MASSIMILIANO ALAJMO
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MASSIMILIANO ET RAFFAELE ALAJMO
CHEFS SILVIO GIAVEDONI ET SERGIO PREZIOSA

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Au cœur du centre historique d’Alba,
Piazza Duomo invite les amoureux de la cuisine italienne
à accomplir un merveilleux voyage. Le talentueux Enrico
Crippa a été désigné par les propriétaires du domaine Ceretto
pour tenir les rênes de leur restaurant gastronomique. Le chef
était taillé pour ce projet culinaire et artistique d’exception.
Dans la salle aux murs roses, la cuisine de Crippa s’épanouit,
magnifiant les produits du terroir.
Enrico Crippa was designated by the
owners of the Ceretto domain to take control of their gastronomic restaurant. Armed with his experience with the big
names in contemporary cuisine, the chef was cut out for this
exceptional culinary and artistic project. In the dining room
with its pink walls where an amazing fresco climbs in the form
of an ode to the vine, Crippa’s cuisine flourishes, generous,
coloured, imaginative, glorifying.

CONTACT

INFORMATIONS

4, Piazza Risorgimento
12050 Alba, Italie
T. : +39 01 73 36 61 67
info@piazzaduomoalba.it
www.piazzaduomoalba.it
Instagram : @piazzaduomoalba
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines en août et de la 3e semaine
de décembre à la 3e semaine de
janvier/2 weeks in August and from the
3rd week of December to the 3rd week
of January
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Ouvert à l’origine en 1830 place SaintMarc, le Ristorante Quadri a été restauré début 2018 par
Philippe Starck. Entouré des meilleurs artisans vénitiens,
il a rendu sa splendeur à ce lieu historique dans un esprit
contemporain. L’atmosphère est riche de mystère, de beauté
et de poésie. La carte, magnifiquement orchestrée par les
chefs Silvio Giavedoni et Sergio Preziosa, met en valeur une
interprétation contemporaine de plats traditionnels vénitiens
et italiens préparés avec des produits directement issus de la
lagune de Venise.
Originally opened in 1830 in St. Mark’s
Square, Ristorante Quadri was restored in early 2018 by
Philippe Starck and selected Venetian artisans, bringing back
the original splendor of the space in a contemporary context.
The atmosphere is a concentration of mystery, beauty and
poetry. The menu, beautifully curated by chefs Silvio Giavedoni
and Sergio Preziosa, highlights contemporary interpretations
of traditional Venetian and Italian dishes made with ingredients
sourced directly from the Venetian lagoon.

CONTACT

Piazza San Marco, 121
30124 Venezia, Italie
T. : +39 041 52221055
quadri@alajmo.it
www.alajmo.it
Instagram: @alajmo, #ristorantequadri

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi/Monday
Ouvert toute l'année/Open all year round
195

ITALIE

CHEF ENRICO CRIPPA

GUIDE 2020

GUIDE 2020

QUADRI
VENISE, ITALIE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

ITALIE

PIAZZA DUOMO
ALBA, ITALIE

GABRIELLA CICERO ET CICCIO SULTANO
CHEF CICCIO SULTANO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Situé à Castel Di Sangro, dans les
Abruzzes en Italie, le restaurant Reale a conquis depuis 2013
et ses trois étoiles une renommée internationale. Goût de
l’excellence, harmonie, beauté et innovation… Le chef Niko
Romito a créé un univers dédié à l'expression la plus pure de
chaque ingrédient et invite ses hôtes à un voyage au pays des
saveurs et des émotions comme avec Absolu d'oignon, Parmesan
et safran, Chou-fleur et canard froid gratinée à l'eau de canard
fumée.

Le restaurant de Ciccio Sultano est
une maison, un intérieur raffiné, situé au rez-de-chaussée du
palais La Rocca à Ibla. Service parfait, grande cave, pour une
cuisine reflétant une personnalité, une appartenance, une
responsabilité : la main de Sultano, inventive et experte, la Sicile,
le choix des fournisseurs. « Le savoir doit rester au service du
contenu et les saveurs sont notre contenu, dit Sultano. La cuisine
sicilienne est née de dominations, de nombreuses cultures,
chacune ayant son importance et aucune ne prévalant. »

Ristorante Reale, located in the
Abruzzi region in southern Italy, achieved international
awareness when, in 2013 was awarded with the third Michelin
star. A taste for excellence, harmony, beauty and innovation.
Chef Niko Romito has created a world dedicated to the purest
expression of each ingredient, and invites his guests on a
journey into a territory of flavors and emotions, with dishes
such as Absolute of Onion, Parmigiano and Toasted Saffron,
Gratinée Cauliflower and Cold duck with smoked duck water.

Ciccio Sultano’s Restaurant is a home;
it is situated in the restored ground floor of Palazzo La Rocca in
Ibla with profoundly elegant interior. Great service and an
extraordinary cellar exalt the kitchen, which is based on
identity, belonging and a sense of responsibility: the
unmistakable hand of chef Sultano – instinctive and technical
– the island of Sicily, and wisely chosen suppliers with excellent
ingredients.As Sultano remarks: "Technique must serve the
materials, and our materials are flavors. Sicilian cuisine is a
cuisine comprised of layers of dominating cultures of the past,
each profoundly important and none like the other."

CONTACT

INFORMATIONS

Casadonna - Piana Santa Liberata
67031 Castel di Sangro, Italie
T. : +39 (0)8 64 69 382
info@ristorantereale.it
www.nikoromito.com
Instagram : @ristorantereale
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et mercredi midi/
Monday, Tuesday and Wednesday
for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 7/01 au 27/02 et du 7 au 22/10/
From 7/01 to 27/02 and from 7 to 22/10
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CONTACT

Via Capitano Bocchieri, 31
97100 Ragusa – Località Ragusa Ibla, Italie
T. : +39 0932 651265
info@ristoranteduomo.it
www.cicciosultano.it
Instagram : @cicciosultano1

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche toute la journée et lundi midi/
Sunday all day long and Monday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Les 24 et 25/12 et du 7/01 au 29/02/
24 and 25/12 and from 7/01 to 29/02
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La Madonnina del Pescatore est l'un
des restaurants gastronomiques les plus innovants de la péninsule italienne. Elle invite ses hôtes à vivre une expérience culinaire kaléidoscopique en redécouvrant et réinterprétant les
plats traditionnels de la cuisine des Marches dans un style contemporain et ludique. La décoration raffinée, moderne et minimaliste est sublimée par le service en salle parfaitement orchestré par Mariella, la femme de Moreno Cedroni.
La Madonnina del Pescatore is one of
the most innovative gourmet restaurants on the italian
peninsula, which engages its guests in a kaleidoscopic culinary
experience, seeking out the origins of the Marches that
rediscovered and reinterpreted in a contemporary, entertaining
style. The refined, minimalist and contemporary design of the
surroundings is made even more welcoming by the diningroom service that is perfectly coordinated by the professional
skills of Moreno Cedroni wife, Mariella.

CONTACT

INFORMATIONS

CHEF NORBERT NIEDERKOFLER

Inspiré par le décor naturel à couper le
souffle des Dolomites, le chef Norbert Niederkofler a su utiliser
son exceptionnel savoir-faire et sa grande précision pour créer
un menu révolutionnaire. Le projet « Cook the Montain »
(« cuisiner la montagne ») du restaurant triplement étoilé a pour
vocation de donner un nouvel élan à l’identité culinaire du
Tyrol du Sud et de remettre la culture gastronomique unique de
la région sur le devant de la scène tout en faisant la promotion
d’une agriculture durable et ses nombreuses implications
sociales.
Inspired by the breathtaking Dolomite
mountain range surrounding the restaurant, chef Norbert
Niederkofler has used his expert skill and precision to produce
a revolutionary menu. The project of the restaurant with three
stars Michelin, Cook the Mountain, is focused on increasing
South Tyrol’s culinary identity and strengthening the region’s
unique gastronomic culture, while simultaneously promoting
sustainable agriculture and its many social implications.
CONTACT

Strada Micura de Rue, 20
39036 San Cassiano in Badia, Italie
T. : +39 0471 849 500
info@rosalpina.it
www.rosalpina.it/www.st-hubertus.it
Instagram : @st.hubertus_restaurant

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mercredi/Wednesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Novembre, décembre, janvier/
November, December, January

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi et le midi tous les jours/Tuesday
and for lunch every day
Fermetures annuelles/Annual closure
D'avril à début juin et d'octobre
à début décembre/From April to
the beginning of June and from October
to the beginning of December
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Via Lungomare Italia 11
60019 Marzocca di Senigallia, Italie
T. : +39 071 698267
info@madonninadelpescatore.it
www.morenocedroni.it
Instagram : @morenocedroni
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MARIELLA ORGANI ET MORENO CEDRONI
CHEF MORENO CEDRONI
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Sous le regard avisé du célèbre chef
Antonio Guida, le Seta est rapidement devenu l'un des restaurants les plus prisés de Milan. En remettant au goût du jour des
recettes traditionnelles avec ses propres techniques et sa créativité débordante, le chef Guida a concocté une carte qui donne
un souffle nouveau aux plus grands classiques de la cuisine italienne. Situé dans l'une des cours de l'hôtel Mandarin Oriental
Milan, le restaurant permet à ses hôtes de dîner en terrasse à la
belle saison. Grâce à la vue imprenable sur la cuisine, ils peuvent
même assister au ballet des cuisiniers derrière les fourneaux.
Under the watchful eye of acclaimed
chef Antonio Guida, Seta has fast become one of Milan’s most
talked-about dining destinations. Updating traditional recipes
with creative culinary techniques, chef Guida’s menu offers a
contemporary take on classic Italian cuisine. Located in one of
Mandarin Oriental, Milan’s courtyards, the restaurant offers
the opportunity to dine outside during warmer months.
Watching the chefs at work through a visible kitchen turns the
experience into a piece of theatre.

À l’horizon des nappes blanches,
la mer Adriatique étale sa toile brillante. La salle s’éclaire de
reflets azur, ouvrant les appétits à la joie des dégustations
marines. Mauro Uliassi a quitté les logarithmes pour la cuisine.
Après une formation intensive, il ouvre son restaurant en 1990
avec sa sœur Catia en salle. Dans des assiettes dressées au millimètre, les produits de la mer sont sublimés, cuits à la perfection,
mariés aux herbes fraîches, aux saveurs acidulées, aux textures
croquantes. Un beau voyage…
On the horizon beyond the white
tablecloths, the Adriatic spreads its brilliant canvas. The dining
room is lit with a shimmering play of azure lights, whetting the
appetites for the joys of marine dishes. Mauro Uliassi has left
logarithms for the kitchen… He opened his restaurant in 1990
with his sister Catia in the dining room. On plates dressed to the
millimetre, the fruits of the sea are taken to a higher level, cooked
to perfection, combined with fresh herbs, with slightly acid
flavours and crunchy textures. A beautiful journey.

CONTACT

Via Banchina di Levante
60019 Senigallia Ancona, Italie
T. : +39 (0)7 16 54 63
info@uliassi.it
www.uliassi.it
Instagram : @maurouliassi

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche/Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 6 au 27/08/From 6 to 27/08

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 23/12 à fin mars/
From 23/12 to the end of March
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CONTACT

Via Monte di Pietà 18
20121 Milano, Italie
T. : +39 02 8731 8897
momln-setarestaurant@mohg.com
www.mandarinoriental.com/milan
Instagram : @antonioguidachef

INFORMATIONS
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CATIA ET MAURO ULIASSI
CHEF MAURO ULIASSI

CHEF ANTONIO GUIDA
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ULIASSI
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SENIGALLIA
ANCONA, ITALIE

SETA
MILAN, ITALIE

CHEF STEFANO BAIOCCO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Une superbe demeure mauresque,
cinq-étoiles de luxe, construite en 1880 sur les rives du lac
d’Orta, à 45 minutes de l’aéroport de Milano Malpensa,
avec des stucs damassés et des plafonds ornés de fresques :
nous nous trouvons à Villa Crespi, un lieu offrant
mille merveilles où Antonino et Cinzia Cannavacciuolo
accueillent avec grâce et raffinement leurs invités. Le mariage de la cuisine moderne méditerranéenne et des produits
piémontais est de très grande qualité.

La Villa Feltrinelli est une maison
chargée d'histoire et un lieu de retraite exquis pour tous ceux
qui recherchent un accueil chaleureux et une attention de tous
les instants. Elle est située dans la charmante ville de Gargnano
sur les rives du majestueux lac de Garde dans le nord de l’Italie.
Les clients peuvent y déguster un magnifique repas préparé
par le chef doublement étoilé Stefano Baiocco qui crée des plats
uniques à l’aide de produits et d'ingrédients locaux issus du
potager de la villa.

A striking Moorish residence, five stars
luxury, built in 1880 on the shores of Lake Orta, 45 minutes far
from the International airport of Milano Malpensa, with
damask plastering and frescœd ceilings; we are in Villa Crespi,
a many-splendored place, where Antonino and Cinzia
Cannavacciuolo offer their guests a gracious and elegant
welcome. A perfect blend of modern Mediterranean cuisine and
very high-quality Piedmontese produce.

Villa Feltrinelli is a historic villa and
exclusive retreat for guests searching for warm hospitality
and personalized attention. Located in the charming town of
Gargnano on majestic Lake Garda in northern Italy. Guests can
experience Two Michelin dining with executive chef Stefano
Baiocco, who creates unique dishes using local produce and
ingredients from the villa’s flower and herb garden.

CONTACT

Via G. Fava, 18
28016 Orta San Giulio, Italie
T. : +39 03 22 91 19 02
ristorante@villacrespi.it
www.villacrespi.it
Instagram : @villacrespi

CONTACT

Via Rimembranza 38/40,
Gargnano 25084 (BS), Italie
T. : +39 0365 798000
grandhotel@villafeltrinelli.com
www.villafeltrinelli.com
Instagram : @villafeltrinelli

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi toute la journée et mardi midi/
Monday all day and Tuesday for lunch
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 7/01 au 6/02/From 7/01 to 6/02

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mardi/Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 20/10/19 au 10/04/20/
From 20/10/19 to 10/04/20

202

203

ITALIE

CHEF ANTONINO CANNAVACCIUOLO

GUIDE 2020

GUIDE 2020

VILLA FELTRINELLI
GARGNANO, ITALIE

LES GRANDES TABLES DU MONDE

ITALIE

VILLA CRESPI
ORTA SAN GIULIO,
ITALIE

CHEF HIROKI HIRAMATSU
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En plein quartier d'Ebisu, se dresse
un château français reconstruit pierre par pierre, et dédié
à la gastronomie de Joël Robuchon. Au premier étage, vous
trouverez le Restaurant de Joël Robuchon. À sa tête, le chef
exécutif Michaël Michaelidis qui a été fasciné par sa rencontre
avec Joël Robuchon et dirige avec brio les cuisines de ce
château. Dans un décor de beige et de champagne, de miroirs
et de cristaux, vous dégusterez un menu plein de saveurs
reprenant les grands classiques de Joël Robuchon élaborés avec
les meilleurs produits du moment. Une cuisine d'exception pour
un lieu d'exception !
Right in the neighbourhood of Ebisu,
stands a French "Château" rebuilt stone by stone in homage to
Moulinsart, which is Le Restaurant de Joël Robuchon. To its
head, the executive chef Michaël Michaelidis who brilliantly
directs the kitchens of this château. In a beige and champagnecoloured interior, of mirrors and crystals, you will enjoy a menu
full of flavours covering Joël Robuchon's great classics
elaborated with the best products of the moment. An exceptional
'cuisine' for an exceptional place!

CONTACT

INFORMATIONS

Dans le quartier cosmopolite d’Hiroo
à Tokyo, le premier restaurant d’Hiramatsu doit sa renommée au talent de son chef, passionné de cuisine française et
formé à l’école des grands. Les toiles des maîtres de la peinture
occidentale ornent les murs et donnent au lieu cette touche de
classicisme et de sophistication qui s’harmonise si bien avec les
mets d’exception. Ici, on découvre l’art par tous les sens.
In Tokyo’s cosmopolitan Hiroo quarter, top restaurant Hiramatsu owes its fame to the talent of
its chef, who is passionate about French cuisine and trained
with the masters. Canvases by western Old Masters adorn the
walls and give the environment a touch of classicism and
sophistication which harmonises well with the luxury
specialities offered. Experience art here with all your senses.

CONTACT

5-15-13 Minami-azabu
Minato-ku
106-0047 Tokyo, Japon
T. : +81 (0)3 3444 3967
rh@hiramatsu.co.jp
www.hiramatsu-hiroo.jp/eng/
Instagram : @hiramatsu_hiroo

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l'année/
Open every day, all year round

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Mercredi/Wednesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Nouvel An/New Year’s Day
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Yebisu Garden Place
1-13-1 Mita, Meguro-ku
153-0062 Tokyo, Japon
T. : +81 (0)3 524 1347
www.robuchon.jp
Instagram : @robuchon_tokyo

JAPON

CHEF MICHAËL MICHAELIDIS

GUIDE 2020
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HIRAMATSU HIROO
TOKYO, JAPON

LES GRANDES TABLES DU MONDE

JAPON

CHÂTEAU RESTAURANT
JOËL ROBUCHON
TOKYO, JAPON

GUIDE 2020
LES GRANDES TABLES DU MONDE

Perfectionniste comme son maître
français Alain Chapel, Yoshinori Shibuya exécute une cuisine
franco-nippone goûteuse et respectueuse des produits. Sa salade de homard à la coriandre est une évidence culinaire. Le
décor moderne, orné de bronzes et de toiles, marie des teintes
chaudes et élégantes. Superbe cave.
A perfectionist just like his French
master Alain Chapel, Yoshinori Shibuya creates flavourful
French-Japanese cuisine that uses his ingredients to their best
effect. His lobster salad with coriander is a culinary showpiece.
The modern decor, adorned with bronzes and paintings, brings
together warm and elegant hues in harmony. The wine cellar
is superb.

La Seine a cédé sa place au plus beau
jardin traditionnel de Tokyo, au sein de l’Hotel New Otani et le
décor fastueux est là pour mettre en scène les grands classiques
de la maison-mère, notamment le fameux Caneton Frédéric
Delair, mais aussi de savoureuses créations du chef Renaud
Augier, qui sublime avec talent les exceptionnels produits
français et japonais.
The river Seine gives way to Tokyo’s
most beautiful traditional garden and the sumptuous decor is
designed as the perfect setting for the great classics of the
mother restaurant such as the famed "Duckling Frédéric
Delair". Chef Renaud Augier who won the very sought after
Meilleur Ouvrier de France 2019, official French distinction,
also introduces some exquisite creations drawing on the
exceptional French and Japanese products.

CONTACT

Hotel New Otani, 4-1 Kioi-Cho,
Chiyoda-ku,
102-8578 Tokyo, Japon
T. : +81 (0)3 3239 3111 (direct)
tourdargent@newotani.co.jp
www.tourdargent.jp
Instagram : @tourdargenttokyo

INFORMATIONS

CONTACT

Yuki Bldg 1F
3-3-9 Hirano-machi, Chuo-ku
Osaka, Japon
T. : +81 (0)6 4707 0070
la.becasse@comet.ocn.ne.jp
www.labecasse1990.com

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche/Sunday

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi/Monday
Ouvert toute l’année/Open all year round
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JAPON

ANDRÉ TERRAIL
CHEF RENAUD AUGIER

CHEF YOSHINORI SHIBUYA
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LA TOUR D’ARGENT
HOTEL NEW OTANI
TOKYO, JAPON

LA BÉCASSE
OSAKA, JAPON

CHEF CYRIL MOLARD

LES GRANDES TABLES DU MONDE

L’hôtel de Mikuni, situé dans un
quartier résidentiel de Tokyo, est devenu au fil des ans l’un des
restaurants culte de la capitale japonaise. La salle à manger,
décorée de somptueux ikebanas, s’ouvre sur un jardin ensoleillé. En fils spirituel de Girardet et de Chapel, Mikuni privilégie
simplicité et spontanéité. Ses créations ont la fraîcheur d’une
improvisation et la perfection d’une œuvre longuement mûrie.
The Mikuni hotel, situated in a
residential area of Tokyo, has become over the years one of the
Japanese capital’s cult restaurants. The dining room, decorated
with sumptuous ikebana flower arrangements, opens onto a
sunny garden. In the spirit of Girardet and Chapel, Mikuni
favours simplicity and spontaneity. His creations are imbued
with the freshness of improvisation and the perfection of
well-practised specialities.

CONTACT

INFORMATIONS

À proximité de Luxembourg ville,
en bordure de forêt le restaurant Ma Langue Sourit dévoile
son cadre, cosy et intimiste. En salle, les matériaux nobles et
naturels, bois, métal rappellent la nature. Les espaces sont
ouverts sur la cuisine et invitent à la curiosité. La cuisine est
aussi juste et équilibrée que généreuse et savoureuse.
Located nea r Lu xembourg Cit y,
bordering a forest, restaurant Ma Langue Sourit offers a cosy
and intimate setting. The dining room features refined and
natural materials such as wood and metal, thus putting an
emphasis on nature. The space opens up onto the kitchen,
giving curious guests a peek of the action. The cuisine is as fair
and balanced as it is generous and flavourful.

CONTACT

1 rue de Remich
L-5331 Moutfort, Luxembourg
T. : +352 26 35 20 31
www.mls.lu
mls@mls.lu
Instagram : ma_langue_sourit

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche soir et lundi/
Sunday for dinner and Monday

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Pâques, 3 semaines en août, 2 semaines
à Noël et Jour de l'an/Easter, 3 weeks in
August, 2 weeks for Christmas and New
Year’s Day
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1-18 Wakaba
Shinjuku-ku
160-0011 Tokyo, Japon
T. : +81 (0)3 3351 3810
mikuni@oui-mikuni.co.jp
www.oui-mikuni.co.jp
Instagram : @hoteldemikuni

LUXEMBOURG

CHEF KIYOMI MIKUNI

GUIDE 2020
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MA LANGUE SOURIT
MOUTFORT,
LUXEMBOURG

LES GRANDES TABLES DU MONDE

JAPON

MIKUNI
TOKYO, JAPON

CHEF YANNICK ALLÉNO

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Dans l’ancien quartier des brasseurs,
un décor enchanteur sert d’écrin à cette belle demeure
magistralement rénovée. L’esprit de l’Italie règne sur la table
des Mosconi. Ilario met un soin jaloux au choix des matières
premières : les pâtes maison, les préparations à base de viandes
et de poissons, le veau de lait et les truffes blanches rendent
un bel hommage au terroir méditerranéen. Des recettes que
l’on savoure en terrasse, les yeux mi-clos, dès les beaux jours.
A charming decor is the setting for this
beautifully renovated house in the former brewers’ quarter.
The spirit of Italy radiates at the Mosconi restaurant. Ilario is
particularly attentive to the choice of basic ingredients:
homemade pasta, meat and fish-based preparations, suckling
veal and white truffles warmly salute Mediterranean cuisine.
Dishes served on the terrace that diners can savour with
half-closed eyes on summer days.

CONTACT

INFORMATIONS

13, rue Münster
2160 Luxembourg, Luxembourg
T. : +352 (0)54 69 94
mosconi@pt.lu
www.mosconi.lu
Instagram : @mosconiilario
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi, dimanche et lundi/
Saturday for lunch, Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Pâques, 3 semaines en août, Noël
et Jour de l'an/Easter, 3 weeks in August,
Christmas and New Year’s Day
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Au sein du Royal Mansour, l’un des plus
luxueux palaces au monde dont la restauration a été confiée à
Yannick Alléno, La Grande Table Marocaine est le restaurant
gastronomique marocain par excellence. Le chef triplement
étoilé du Pavillon Ledoyen (Paris) y offre la richesse gustative
d’une cuisine ancestrale à travers son inclinaison sincère et
moderne. Fruit d’un long et rigoureux travail de recherche et de
compréhension des traditions, savoir-faire et autres ressources
propres à cette cuisine aux saveurs reconnues au niveau
international, la carte recèle de recettes surprenantes aux
goûts transcendés.
At the Royal Mansour, one of the most
luxurious palace in the world where 3 restaurants are overseen
by Yannick Alléno, La Grande Table Marocaine is definitely the
reference when it comes to Moroccan gastronomy. The triplestarred chef from Pavillon Ledoyen Paris offers there the
gustative richness of the ancestral Moroccan cuisine through
his sincere and modern vision. The result of a long and rigorous
work of research and full understanding of the local traditions,
ancestral know-how and singular resources of well-known
cuisine, the menu gathers surprising dishes with transcended
tastes.

CONTACT

Rue Abou Abbas El Sebti
40000 Marrakech, Maroc
T. : +212 (0)529 80 82 82
restauration@royalmansour.ma
www.yannick-alleno.com
Instagram : @royalmansour

INFORMATIONS

Ouvert tous les soirs, toute l'année/
Open every evening, all year round
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MAROC

ILARIO ET SIMONETTA MOSCONI
CHEF ILARIO MOSCONI
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TABLE MAROCAINE
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MOSCONI
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ALEX VAN HEEREN
CHEF PAUL FROGGATT

CHEFS ALAIN DUCASSE ET DOMINIQUE LORY

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Alain Ducasse vous invite à un voyage
au cœur de ses Méditerranées. La carte évoque ses périples
gourmands, conjuguant à l’infini tous les parfums et les saveurs
du Sud. En cuisine, Dominique Lory métamorphose les produits
de la Riviera en un régal des sens.
Alain Ducasse cuisine tells the story of
the Riviera. Produce, flavours, colours, everything is there. Fish
originates from local fishing, herbs and vegetables from inland.
The menu created by chef Dominique Lory and Alain Ducasse
asserts itself with contemporaneousness and youth.

CONTACT

Place du Casino
98000 Monaco, Monaco
T. : +377 98 06 88 64
adhp@sbm.mc
www.ducasse-paris.com
Instagram : @hoteldeparismc

INFORMATIONS

Ouverture/Opening hours
Du vendredi au lundi de 12h à 13h45
et du jeudi au lundi de 19h30 à 21h45 /
From Friday to Monday from 12pm to
1:45pm and from Thursday to Monday
from 7:30pm to 9:45pm
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 9/02 (après le déjeuner) au 4/03
et du 7 (après le déjeuner) au 30/12/
From 9/02 (after lunch) to 4/03
and from 7 (after lunch) to 30/12
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Paul Froggatt apporte un vent de
fraîcheur aux repas raffinés. Il crée ainsi chaque jour un menu à
la fois novateur et subtil pour le plus grand plaisir des convives
séjournant dans ce lieu d'exception. Cette philosophie de la
terre à l’assiette lui a permis de tisser des liens forts avec les
producteurs, cueilleurs et agriculteurs. Le magnifique parc du
Huka Lodge possède un exceptionnel jardin de plantes
aromatiques abritant même des ruches. Lieu unique en son
genre, le Huka Lodge compte plus de 20 salons privés intérieurs
et extérieurs pour des dîners romantiques, loin de tout et de
tous, dans des lieux plus inattendus les uns que les autres.
Paul Froggatt brings a fresh approach
to the contemporary fine dining menus. He creates an
innovative and refined menu on a daily basis for the enjoyment
of guests during their stay at this iconic property. His estate-toplate ethos has resulted in close relationships with growers,
gatherers and farmers, as close to home as possible. Within the
magnificent grounds at Huka Lodge this extends beyond an
amazing herb garden to their very own beehives. Huka Lodge is
consistently rated one of the world's best, which complements
Paul Froggatt's cuisine. We actively promote our 20 sublime
and deliberately romantic indoor and outdoor private dining
venues, offering ambiance and seclusion, whilst tucked away in
the most unexpected places.
CONTACT

271 Huka Falls Road
Taupo 3377, Nouvelle-Zélande
T. : +64 73785791
reservations@hukalodge.co.nz
www.hukalodge.co.nz
Instagram : @hukalodge

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l’année/
Open every day, all year round
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NOUVELLE-ZÉLANDE
GUIDE 2020

HUKA LODGE
TAUPO,
NOUVELLE-ZÉLANDE
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MONACO

LE LOUIS XV ALAIN DUCASSE
À L’HÔTEL DE PARIS
MONACO

JANNIS ET CLAUDIA BREVET
CHEF JANNIS BREVET

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Dans une atmosphère unique, le
restaurant de Librije offre des plats d’une extraordinaire
saveur, accompagnés de vins d’exception. Les meilleurs
ingrédients régionaux sont à la base de la cuisine. Tandis
que Jonnie Boer et sa brigade mettent leur talent au service
de la perfection culinaire, Thérèse et son équipe choisissent
les meilleurs vins pour proposer un dîner des plus raffinés.
Restaurant De Librije stands for
savouring extraordinary dishes and accompanying wines in
unique surroundings. Pure ingredients from the region make
up the bases of the kitchen. Jonnie Boer and his brigade ensure
perfection in the kitchen while Thérèse and her team guarantee
a special wine and dine combination.

CONTACT

INFORMATIONS

Spinhuisplein, 1
8011 ZZ Zwolle, Pays-Bas
T. : +31 (0)38 853 00 00
info@librije.com
www.librije.com
Instagram : @delibrijezwolle
Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi, et les midis le mardi,
mercredi et jeudi/Sunday, Monday,
and for lunch on Tuesday, Wednesday
and Thursday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 16 au 24/02, du 19/07 au 10/08, le 24/12
et du 27/12 au 11/01/21/From 16 to 24/02,
from 19/07 to 10/08, 24/12 and from 27/12
to 11/01/21
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Avec son toit de chaume, le restaurant
Inter Scaldes est une véritable villa située au beau milieu d’un
polder qui jouit d'une ambiance unique grâce à la clarté
procurée par la serre attenante. Vous pouvez séjourner dans
l’une des chambres rénovées, entouré par les œuvres d'art
moderne qui les décorent, leurs magnifiques terrasses et le
luxuriant jardin anglais. La cuisine de Jannis est célèbre pour
son homard de l’« Oosterschelde » et les délicates huîtres de l’île
de Seeland, les meilleurs produits de la région.
Restaurant Inter Scaldes is a sturdy
thatched roofed villa in the middle of the polder with a lightinfused atmosphere provided by the attached glasshouse. You
can stay in one of the renovated hotel rooms, fully decorated of
modern artworks and surrounded by terraces and the lush
English garden. Jannis’s cuisine is famous for its crustacean
like "Oosterschelde" lobster and the delicate Zealand oysters
and he thankfully uses what the region has to offer.

CONTACT

Zandweg, 2
4416 NA Kruiningen, Pays-Bas
T. : +31 (0)11 338 17 53
info@interscaldes.nl
www.interscaldes.eu
Instagram : @jannisbrevet

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, mardi et mercredi/
Monday, Tuesday and Wenesday
Fermetures annuelles/Annual closure
1re quinzaine de janvier, 1 semaine
en juillet et 1 semaine en octobre/
First half of January, 1 week in July
and 1 week in October
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THÉRÈSE ET JONNIE BOER
CHEF JONNIE BOER
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INTER SCALDES
MANOIR
KRUININGEN,
PAYS-BAS
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PAYS-BAS

DE LIBRIJE
ZWOLLE, PAYS-BAS

CHEFS ALAIN DUCASSE
ET JEAN-PHILIPPE BLONDET
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Perchée sur une corniche surplombant
l’Atlantique, Vila Joya et son atmosphère à la fois élégante et
intimiste proposent un menu dégustation différent chaque jour
pour le déjeuner et le dîner. Les menus, créés par le chef Dieter
Koschina qui dirige cette cuisine depuis vingt-huit ans et à
qui la Vila Joya doit ses deux étoiles au guide Michelin depuis
1999, n’incluent que les ingrédients les plus frais et les plus fins,
faisant ainsi de chaque plat une véritable œuvre d’art, telle une
explosion de saveurs et d’amour.
Perched on a clifftop overlooking the
Atlantic Ocean, Vila Joya with its elegant and intimate
atmosphere offers a daily changing degustation menu for Lunch
and Dinner. The menus, created by chef Dieter Koschina who
has been at the helm of the kitchen for twenty-eight years and
has earned Vila Joya 2 Michelin stars continuously since 1999,
include only the freshest and finest ingredients, ensuring that
each plate is a true work of art, flavour and love.

CONTACT

INFORMATIONS

Le restaurant Alain Ducasse at The
Dorchester exprime une vision contemporaine et épurée de la
cuisine française. L'agence Jouin Manku en a dessiné les courbes
harmonieuses. Au centre de la salle, la Table Lumière offre
une expérience gastronomique et sensorielle unique, avec un
décor et un menu exceptionnels. Dans le plus pur respect de la
philosophie d’Alain Ducasse, c’est aux produits que le chef
Jean-Philippe Blondet accorde la plus grande importance.
The restaurant Alain Ducasse at The
Dorchester expresses a contemporary vision of French cuisine.
The design studio Jouin Manku has imaged the harmonious
curves of this address. The centrepiece of the restaurant is the
stunning Table Lumière where guests are provided with a unique
gastronomic and sensory experience, and exceptional decor and
menu. Executive chef Jean-Philippe Blondet interprets Alain
Ducasse’s cuisine with a modern and refined approach.
CONTACT

Hotel The Dorchester
53 Park Lane
Londres W1K 1QA, Royaume-Uni
T. : +44 (0)20 7629 8866
alainducassereservations@
alainducasse-dorchester.com
www.alainducasse-dorchester.com
Instagram : @alainducasseatthedorchester

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours
entre le 9/03 et le 14/11/20/
Open every day
between 9/03 and 14/11/20

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi, samedi midi et dimanche/
Monday, Saturday for lunch and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closures
Du 10 au 13/04, du 2 au 25/08, 25/12 au
dîner, 26/12 et 31/12 au déjeuner/From
10 to 13/04, from to 2 to 25/08, 25/12 for
dinner, 26/12 and 31/12 for lunch
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Estrada da Galé
8201 - 416 Praia da Galé, Portugal
T. : +351 289 591 795
info@vilajoya.com
www.vilajoya.com
Instagram : @vilajoya

ROYAUME-UNI

JOY J. JUNG
CHEF DIETER KOSCHINA
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ALAIN DUCASSE
AT THE DORCHESTER
LONDRES, ROYAUME-UNI
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PORTUGAL

VILA JOYA
HOME, RESTAURANT & SPA
PRAIA DA GALÉ, PORTUGAL

CHEFS RAYMOND BLANC OBE ET GARY JONES

CHEF MICHEL ROUX

GUIDE 2020

Réputé pour proposer l’une des plus
envoûtantes expériences gastronomiques de Grande-Bretagne,
Belmond Le Manoir est un lieu à la fois unique et exceptionnel.
Les mets concoctés par Raymond Blanc sont décrits comme de
véritables « éclairs de génie créatif ». Entouré par des étendues
de verdure, de fleurs et de vergers, le potager offre au restaurant et à la Raymond Blanc Cookery School des produits bios
ultra-frais, permettant ainsi au restaurant de demeurer encore
et toujours à la pointe de l’excellence culinaire.

Depuis son ouverture en 1967 à Chelsea
et son installation à Mayfair en 1981, Le Gavroche incarne
toujours « la » grande cuisine française pour les gourmets
britanniques. Dans un décor confortable et cossu, évoquant
l’atmosphère des clubs londoniens, on goûte les banquettes
moelleuses et les lumières tamisées. Albert Roux a transmis
sa passion à son fils Michel, qui propose une interprétation
allégée et épurée de la tradition culinaire française. Cave
extraordinaire.

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Renowned for offering one of Britain's
finest gastronomic experiences, Belmond Le Manoir is one of
the most cherished manor houses. Raymond Blanc's dishes are
described as "a twist of imaginative genius". Surrounded by
lawns, flower borders and orchards, the kitchen garden provides
the restaurant and The Raymond Blanc Cookery School with
ultra-fresh, organic produce ensuring the restaurant remains
at the cutting edge of culinary excellence.

Since it opened in Chelsea in 1967, then
in Mayfair in 1981, Le Gavroche has been the embodiment of
French cuisine at its best for British gourmets. The decor is cosy
and opulent, reminiscent of London clubs, where guests
appreciate the soft seating and low lighting. Albert Roux passed
his passion for cuisine down to his son Michel, who offers his
own lighter and refined version of the French culinary tradition.
The cellar is a treasure trove.

GUIDE 2020
LES GRANDES TABLES DU MONDE

CONTACT

INFORMATIONS

CONTACT

43 Upper Brook Street
W1K 7QR London, Royaume-Uni
T. : +44 (0)20 7408 0881
bookings@le-gavroche.com
www.le-gavroche.co.uk
Instagram : @le_gavroche_restaurant

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Les déjeuners de lundi, mardi et mercredi/
Lunch on Monday, Tuesday and Wednesday
Ouvert toute l’année/Open all year round

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Samedi midi, dimanche et lundi/
Saturday for lunch, Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Noël, Jour de l’an et jours fériés/Christmas,
New Year's Day and bank holidays
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Church Road
Great Milton
OX44 7PD Oxford, Royaume-Uni
T. : +44 (0)18 4427 8881
manoir.mqs@belmond.com
www.belmond.com/lemanoir
Instagram : @belmondlemanoir

ROYAUME-UNI

LE GAVROCHE
LONDRES, ROYAUME-UNI

ROYAUME-UNI

BELMOND
LE MANOIR
AUX QUAT’SAISONS
OXFORD, ROYAUME-UNI

CHEF SAT BAINS

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Fondé en 2001, ce restaurant intime,
situé au cœur de l'emblématique Gleneagles Hotel, propose une
cuisine écossaise et française moderne. Stephen McLaughlin a
cuisiné avec Andrew Fairlie pendant vingt-quatre ans et
perpétue sa philosophie de simplicité élégante, mettant en valeur
l’excellence de produits propres à l’Écosse. Au menu, homard
écossais fumé maison accompagné de beurre au citron vert et aux
herbes, le meilleur du gibier sauvage local, des fruits de mer et des
légumes, des herbes et des salades cultivées dans le jardin
victorien secret du restaurant.

Sat Bains, l'un des chefs les plus créatifs
de la scène culinaire du Royaume-Uni, est à l'avant-garde de
la gastronomie britannique grâce à sa cuisine innovante qui
émerveille ses clients depuis 2002. Ce lieu enchanteur est le
résultat de la transformation, pleine de raffinements, d'une
ferme victorienne située sur les berges de la rivière bordant
Nottingham. Le savoir-faire technique est omniprésent, tant
dans le restaurant qu’à la table du chef. Il est toutefois nettement mis en valeur dans l'écrin qu'est le Nucleus, restaurant
mitoyen dédié à la création et au développement culinaire.

Established in 2001, serving modern
Scottish/French cuisine in an intimate restaurant in the heart
of the iconic Gleneagles Hotel. Stephen McLaughlin has cooked
with Andrew for twenty-four years and continues Andrew’s
ethos of elegant simplicity, showcasing the world class produce
that only Scotland can offer. You can expect to taste home
smoked Scottish Lobster, with a Lime and Herb Butter, the best
of local wild Game, Shellfish and Vegetables, Herbs and Salads
grown in the restaurant’s own Victorian Secret Garden.

One of the UK’s most creative chefs, Sat
Bains is at the vanguard of the British food scene and has been
astounding customers with his innovative cuisine since 2002.
This enchanting place, a stylish conversion of Victorian farm
buildings, is situated on the banks of the river, on the outskirts
of Nottingham. Technical skill abounds throughout the
restaurant and at the chef’s table, but nowhere is this more on
display than in Nucleus, its six-seat, bijou restaurant within the
development kitchen.

CONTACT

INFORMATIONS

CONTACT

Lenton Lane
Nottingham, NG7 2SA, Royaume-Uni
T. : +44 (0)115 9866 566
info@rsb.uk.com
www.restaurantsatbains.com
Instagram : @restaurant_sat_bains

INFORMATIONS

Ouvert le soir/Dinner only
Fermetures hebdomadaires/ Weekly closure
Dimanche/Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines en janvier/3 weeks in January

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et mardi/Sunday,
Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines à Noël, 1 semaine au printemps
et 2 semaines en été/3 weeks over Christmas,
1 week in Spring and 2 weeks in Summer
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Restaurant Andrew Fairlie
The Gleneagles Hotel, Auchterarder
Perthshire Scotland
PH3 INF, Royaume-Uni
T. : +44 (0)1764 694 267
reservations@andrewfairlie.co.uk
www. andrewfairlie.co.uk

ROYAUME-UNI

CHEF STEPHEN McLAUGHLIN
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RESTAURANT
SAT BAINS
NOTTINGHAM,
ROYAUME-UNI
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RESTAURANT
ANDREW FAIRLIE
AUCHTERARDER,
ROYAUME-UNI

CHEF ALAIN ROUX
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Célèbre pour son restaurant The
Fat Duck, situé à Bray en Angleterre et triplement étoilé au
guide Michelin, Heston Blumenthal est considéré comme l'un
des plus grands chefs de sa génération. Bien qu'autodidacte,
il a su repousser les limites de l'art culinaire et changer
radicalement notre perception de la cuisine. Grâce à sa passion
pour les sciences, sa créativité et sa quête de nostalgie dans
la gastronomie britannique traditionnelle, Heston est un
pionnier de la cuisine multisensorielle et de l'encapsulation des
saveurs. Il est membre de la Royal Society of Chemistry et a été
nommé Officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour son
dévouement à la gastronomie de la Grande-Bretagne.
Famous for his 3 Michelin starred
restaurant The Fat Duck in Bray, England, Heston Blumenthal
is considered to be one of the best chefs of his generation.
Although self-taught, he has pushed the boundaries of culinary
technique and changed the way people approach cooking.
Through his dedication to science and creativity, and with his
meticulous research into nostalgia and historic British
gastronomy, Heston has pioneered multi-sensory cooking and
flavour encapsulation. He is a fellow of The Royal Society of
Chemistry and was awarded an O.B.E. for his services to British
Gastronomy.

Une cuisine française, résolument
créative, à l’image de ces médaillons de homard poêlés minute
au porto blanc, ou du pavé de saumon sauvage délicatement poché au court-bouillon, garni d’un pilaf de trois riz et vinaigrette
tiède verdurette. Sur la terrasse à l’ombre du saule ou dans les
chambres douillettes de l’auberge, laissez-vous bercer par le
calme de la Tamise. Et si l’envie vous prend d’explorer les alentours, vous pourrez visiter le château de Windsor ou vous promener dans le parc de Savills Garden, l’un des plus beaux jardins ornementaux anglais.
Creative and definitely French cuisine,
such as pan-fried lobster medallions with a white porto sauce, or
fillet of wild salmon gently poached in an aromatic stock, served
with a sélection of “pilaf” rice and warm herb vinaigrette. On the
terrace, in the shade of the willow tree or in the inn’s cosy rooms,
let yourself be soothed by the calm of the River Thames. And if
you ever wish to explore the surrounding area, you can visit
Windsor Castle or stroll around Savills Garden, one of Britain’s
greatest ornamental gardens.

CONTACT

Ferry Road, Bray
Berkshire SL6 2AT, Royaume-Uni
T. : +44 (0)1628 620 691
réservations@waterside-inn.co.uk
www.waterside-inn.co.uk
Instagram : @rouxwatersideinnbray

INFORMATIONS

CONTACT

High Street,
Bray, SL6 2AQ, Royaume-Uni
T. : +44 (0)16 2858 0333
www.fatduck.co.uk

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines pour Noël/2 weeks for Christmas

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi/Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 26/12/20 au 28/01/21/
From 26/12/20 to 28/01/21
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Odette est le tout premier restaurant
du chef et propriétaire primé Julien Royer, situé en plein cœur
de l’emblématique National Gallery de Singapour. Ce restaurant
rend hommage à sa grand-mère qui lui a appris à préparer
les plats les plus exceptionnels à partir des ingrédients les plus
simples. On y déguste une cuisine française moderne axée sur
les meilleurs produits de saison venus des quatre coins
du monde sous leur forme la plus pure, pour un véritable déluge
de saveurs.

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Le restaurant Les Amis, dirigé par le
chef Lepinoy et récemment couronné de trois étoiles Michelin, a
ouvert ses portes en 1994. L'élégance intemporelle de
l’établissement se retrouve dans chaque petit détail, qui a été
soigneusement conçu pour vous transporter dans un voyage
culinaire exceptionnel. Les Amis est le seul restaurant de
Singapour dédié à la haute gastronomie française, dans son
expression la plus pure. L’éventail de recettes du chef Lepinoy
met en valeur des produits de saison issus de tous les coins de
France. Chaque plat est préparé avec finesse et technicité,
témoignant d'une véritable maîtrise de la gastronomie française.
The newly-minted 3 Michelin Star Les
Amis restaurant, led by Chef Lepinoy, made its debut back in
1994. Les Amis's timeless elegance is echoed in every single
detail which has been carefully crafted to take you on an
exceptional culinary journey. Les Amis is the only restaurant in
Singapore devoted to pure French haute cuisine. Chef Lepinoy’s
collection of recipes features prized seasonal ingredients
sourced from all over France. All dishes are prepared with
finesse and a high level of technicality, displaying true mastery
of French gastronomy.

CONTACT

INFORMATIONS

Odette is award winning chef-owner
Julien Royer’s first restaurant, located at the iconic National
Gallery Singapore. It is a tribute to his grandmother Odette,
who taught him how some of the most remarkable dishes can
come from simplest ingredients. Odette serves produce – driven modern French cuisine that showcases the best seasonal
ingredients from around the world in their purest form and
flavor.

CONTACT

1st St Andrew’s Road
#01-04
Singapore 178957
T. : +65 (0)63850498
enquiry@odetterestaurant.com
odetterestaurant.com
Instagram : @odetterestaurant

INFORMATIONS

Ouvert tous les jours, toute l'année/
Open every day, all year round

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi midi et dimanche/
Monday for lunch and Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Jours fériés/Public holidays
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1 Scotts Road
#01-16 Shaw Centre
Singapore 228208
T. : +65 (0)6733 2225
lesamis@lesamis.com.sg
www.lesamis.com.sg
Instagram : @lesamisrestaurant

SINGAPOUR

ODETTE
SINGAPOUR

LES GRANDES TABLES DU MONDE

SINGAPOUR

LES AMIS
SINGAPOUR
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Avec ses fresques, ses grappes de
lumière et sa cheminée monumentale, Operakällaren est
sans doute l’un des plus beaux restaurants de Suède, un petit
bijou xixe classé monument historique dans les murs du Royal
Opera House. Le chef Stefano Catenacci propose une cuisine
fine et aromatique aux inspirations multiples. La cave est riche
de vins en provenance du monde entier.
Frescoes, clusters of light and a huge
fireplace make Operakällaren unquestionably one of the
grandest restaurants in Sweden, a 19th century listed gem in the
premises of the Royal Opera House. Chef Stefano Catenacci
serves international haute cuisine with a host of influences.
The cellar is a treasure trove of wines from all over the world.

CONTACT

AB Operakällaren
Box 1616,
111 86 Stockholm, Suède
T. : +46 8 676 58 01
stefano@nobis.se
hugo@operakallaren.se
www.operakallaren.se
Instagram : @operakällaren_ok

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 5/07 au 6/08 et du 24/12 au 15/01/
From 5/07 to 6/08 and from 24/12 to 15/01
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CHEFFE ANNE-SOPHIE PIC

Sublime, forcément sublime. Le parc
surplombant le lac Léman, le cirque des montagnes se fondant
dans l’azur et ce bijou moderne qu’est le restaurant Anne-Sophie
Pic brillant dans l’écrin du Beau Rivage Palace entièrement
rénové. Sa carte et ses menus racontent l’amour, la puissance
de la nature, le souvenir des parfums de la cuisine familiale.
Les cuissons sont parfaites, les chairs tendres et rosées, les
légumes gorgés de saveurs. Un beau voyage !
The setting is sublime: a garden overlooking Lake Léman, the mountain panorama falling away into
the azure blue waters. Amidst these surroundings, you will find
a modern jewel, the Anne-Sophie Pic restaurant, as it shimmers
away, nestled within the totally renovated Beau Rivage Palace.
Her menus spell love, the force of nature, memories of the
smells of home cooking. Everything is cooked to perfection;
the meat is tender and pink; the vegetable are brimming
with flavour... What a wonderful voyage!

CONTACT

17-19, place du Port
CH-1000 Lausanne, Suisse
T. : +41 (0)21 613 33 39
asp@brp.ch
www.brp.ch
Instagram : @beaurivagepalace
@annesophiepic

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 1er au 29/01, du 12 au 20/04 et du 11 au
27/10/From 1st to 29/01, from 12 to 20/04
and from 11 to 27/10
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ANNE-SOPHIE PIC
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LAUSANNE, SUISSE

OPERAKÄLLAREN
STOCKHOLM, SUÈDE
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CHEF PETER KNOGL
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Le chef de cuisine Peter Knogl vous
attend au Cheval Blanc avec une symphonie d'arômes, de
couleurs et de saveurs harmonieuses. Il prépare avec raffinement tout ce que la nature nous offre de meilleur. L'équipe du
Cheval Blanc se range parmi les 100 meilleurs restaurants
du monde avec ses divines créations et sa haute cuisine française enrichie d’influences méditerranéennes et asiatiques.
Faites l’expérience du plaisir intense que procure la haute
gastronomie.

Didier de Courten fait partie des meilleurs cuisiniers de ce pays. Sa cuisine impressionne par sa
régularité, sa créativité et sa méticulosité qui allie tradition,
qualité et modernité. Le restaurant est situé à Sierre, dans un
haut lieu du patrimoine hôtelier de la ville : l’hôtel Le Terminus.
Le chef a souhaité apporter à ce site d’authenticité et d’histoire une touche contemporaine ; une manière de traduire les
valeurs qui l’animent : un respect des traditions culinaires
nourri d’une quête permanente de nouveaux goûts et parfums.

Our Chef de Cuisine Peter Knogl awaits
you in the Cheval Blanc with a symphony of aromas, colours
and harmonious tastes. Ingeniously prepared from the best
nature has to offer us. The team of the Cheval Blanc have earned
a place among the 100 best restaurants in the world, thanks to
their superb creations in which French haute cuisine is enriched
with Mediterranean and Asian influences. Experience for
yourself how wonderful and intense culinary delights can be.

Didier de Courten is among the best
cooks in this country. The impression his cuisine brings is one of
regularity, creativity and meticulousness which combines
tradition, quality and innovation. The restaurant is installed in
Sierre, in one of the mecca for the hotel industry in this town : the
Hotel Terminus. Chef’s ambition is to bring to this authentic and
historical site a touch of modernity in order to illustrate his
values which combine respect for cooking traditions with a
permanent search for new tastes and flavours.

CONTACT

INFORMATIONS

CARMÉLINA ET DIDIER DE COURTEN
CHEF DIDIER DE COURTEN

CONTACT

Hôtel Le Terminus
Rue du Bourg, 1
3960 Sierre, Suisse
T. : +41 (0)27 455 13 51
info@hotel-terminus.ch
www.hotel-terminus.ch
Instagram : @didierdecourten

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 23/02 au 9/03 et du 1er au 24/08/
From 23/02 to 9/03 and from 1st to 24/08

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday et Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines à Noël, 4 jours à Pâques
et 3 semaines en juillet/2 weeks
for Christmas, 4 days for Easter and
3 weeks in July
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Grand Hotel Les Trois Rois
Blumenrain 8,
4001 Basel, Suisse
T. : +41 (0)61 260 50 07
chevalblanc@lestroisrois.com
www.lestroisrois.com
Instagram : @grandhotellestroisrois

SUISSE
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DIDIER DE COURTEN
SIERRE, SUISSE
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SUISSE

CHEVAL BLANC
BY PETER KNOGL
BÂLE, SUISSE

CHEFS BERNARD ET GUY RAVET

LES GRANDES TABLES DU MONDE

Au sommet d’une colline, dominant
les vignes, le Domaine de Châteauvieux incarne la Suisse telle
qu’on la rêve : rustique et chaleureuse, harnachée de poutres
et de vieilles pierres. Le classicisme de Philippe Chevrier et la
modernité de Damien Coche s’accordent avec une précision remarquable. Ils valorisent les éleveurs et producteurs locaux en
sublimant leurs produits, travaillés au plus près de leur nature.
The Domaine de Châteauvieux rises
from a hilltop overlooking the vineyards to reveal the Switzerland of our dreams: rustic and warm, with its beams and old
stone buildings. The classicism of Philippe Chevrier is perfectly
matching with the modernity of Damien Coche. They highlight
the local producers by enhancing their produces, worked as
close to their nature.

Dans un environnement de calme
et de verdure, L'Ermitage offre le charme d'une ancienne
et spacieuse maison vigneronne. Bernard et Guy Ravet proposent
une interprétation très personnelle de la cuisine de terroir.
Le raffinement du mobilier, les œuvres d'art, le service attentionné, l'esprit de famille, le confort de l'hôtel... tout concourt à
transformer ce moment de plaisir culinaire en séjour de délice.
Choix de vins exceptionnel.
L'Ermitage nestles in hushed, green
surroundings basking in the charm of a vast, old vine-grower's
house. Bernard and Guy Ravet offer their very own version of local specialities. The lavish furnishings, works of art, impeccable service, family atmosphere and comfort of the hotel combine to make this pleasurable culinary encounter a delightful
experience. Exceptional wine cellar.

CONTACT

Chemin de Châteauvieux, 16
1242 Satigny, Suisse
T. : +41 (0)22 753 15 11
info@chateauvieux.ch
www.chateauvieux.ch
Instagram : @domaine_de_chateauvieux

CONTACT

Route du Village, 26
1134 Vufflens-le-Château, Suisse
T. : +41 (0)21 804 68 68
ermitage@ravet.ch
www.ravet.ch
Instagram : @guyravet

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday et Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
2 semaines à Noël, 1 semaine à Pâques
et 2 semaines en juillet-août/
2 weeks for Christmas, 1 week for Easter
and 2 weeks in July-August

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche, lundi et mardi/
Sunday, Monday and Tuesday
Fermetures annuelles/Annual closure
3 semaines fin juillet et 3 semaines à Noël/
3 weeks at the end of July
and 3 weeks for Christmas
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CHEF ANDREAS CAMINADA
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Une maison à l'histoire unique et au
rayonnement international, ayant accueilli entre ses murs des
chefs de renommée : Benjamin Girardet, Frédy Girardet,
Philippe Rochat et Benoît Violier. Franck Giovannini, présent à
Crissier depuis plus de vingt ans, a repris les rênes de cette
maison d'exception depuis 2016. Dans la lignée de ses
prédécesseurs, le chef triplement étoilé et son équipe proposent
aux convives une expérience gastronomique de haute voltige.
Producteurs locaux, produits et cartes de saison, tous les
ingrédients sont réunis à Crissier pour proposer une cuisine
épurée, fraîche et végétale.
A Home with a unique history and an
international reputation, having hosted renowned chefs:
Benjamin Girardet, Frédy Girardet, Philippe Rochat and Benoît
Violier. Franck Giovannini, who has been working in Crissier for
over 20 years, has taken over the reins of the establishment since
2016. In tune with its predecessors, the three-Michelin-star chef
and his team offer their hosts an exceptional gastronomic
experience. Working with local producers and using only
seasonal fresh products, all the ingredients come together in
Crissier to propose a refined, fresh and vegetal carte.
CONTACT

Rue d’Yverdon, 1 - 1023 Crissier, Suisse
T. : +41 (0)21 634 05 05
reservation@restaurantcrissier.com
www.restaurantcrissier.com

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche et lundi/Sunday and Monday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 26/07 au 20/08 et 19/12 au 12/01/21/
From 26/07 to 20/08 and from 19/12 to 12/01/21
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Depu i s 20 03 , le chef A nd rea s
Caminada dirige le restaurant Schloss Schauenstein, situé en
plein cœur des majestueuses Alpes suisses. Il a su se hisser au
sommet de la haute gastronomie mondiale avec trois étoiles
Michelin et 19 points au Gault & Millau. Les ingrédients de son
succès ? Une passion et une ambition sans bornes. Il puise
également son inspiration dans la relation particulière qu’il
entretien avec sa terre natale. Dans sa cuisine, il favorise des
ingrédients simples et familiers, produits par des agriculteurs
locaux. Chaque détail compte et porte la signature du chef.
Chef Andreas Caminada has been
running Schloss Schauenstein amidst the impressive mountains
of the Swiss Alps since 2003 and cooked his way up to the top of
the world’s culinary hierarchy – acclaimed with three Michelin
stars and 19 points at Gault Millau. Passion and unbounded
ambition are the ingredients of his success. His special
relationship to his homeland also forms the base of his unique
cuisine. On the plate, he prefers to work with rather simple,
generally familiar ingredients from local farmers. Each element
is given a specific role to play – and each bears his signature style.
CONTACT

Schloss Schauenstein, Schlossgass 77
CH-7414 Fürstenau, Suisse
T. : +41 (0)81 632 10 80
kontakt@schauenstein.ch
www.schauenstein.ch

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Lundi et mardi, ouvert pour déjeuner du
jeudi au dimanche/Monday and Tuesday,
open for lunch from Thursday to Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Du 20/04 au 6/05 et 12/10 au 10/11/
From 20/04 to 6/05 and from 12/10 to 10/11
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CHEFS THOMAS ET MATHIAS SÜHRING
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Comptant parmi les restaurants
français les plus prisés en Asie, Le Normandie propose un
délicieux menu gastronomique et une cave exceptionnelle. En
plus de sa cuisine française imaginative et de son service
impeccable, Le Normandie offre une vue imprenable sur le fleuve
qui s’étire en majesté à travers de vastes baies vitrées. Au
Normandie, le chef de cuisine Arnaud Dunand Sauthier vous
invite à découvrir son interprétation personnelle de la cuisine
française contemporaine. Des saveurs pures et précises, des
combinaisons de goûts exquis, de délicieuses herbes sauvages et
des assaisonnements promettent une expérience gastronomique
authentique et inoubliable. Nous sommes ravis de vous accueillir.
One of t he best-loved French
restaurants in Asia, Le Normandie offers a delicious fine dining
menu and an exceptional wine cellar. Besides imaginative French
cuisine and impeccable service, Le Normandie offers stunning
views over the Chao Phraya River through floor-to-ceiling
windows. At Le Normandie, chef de cuisine Arnaud Dunand
Sauthier invites you to experience his personal interpretation of
contemporary French cuisine. Pure and precise flavours,
exquisite taste combinations, and delicious wild herbs and
seasonings promise a genuine and unforgettable fine dining
experience. We are delighted to welcome you.

Depuis mars 2016, Sühring présente
un menu allemand moderne inspiré par des souvenirs d'enfance
et des recettes de famille, élevés au niveau de la haute cuisine et
combinant l'essence de plats traditionnels avec des influences
contemporaines d'Europe centrale. Thomas & Mathias
reçoivent leurs invités chez eux en leur offrant une hospitalité
chaleureuse dans un environnement détendu et élégant. Tout
les vins et les boissons suivent la même philosophie que la
cuisine des jumeaux.
Since March 2016, Sühring showcases
the best of modern German fare inspired by childhood
memories and family recipes. All elevated to the level of haute
cuisine and combining the essence of traditional dishes with
contemporary Central European influences. The brothers
invite their guests to their home, offering a warm hospitality in
a relaxed, soothing and elegant environment. All drinks follow
the same philosophy as the twins’cuisine.

CONTACT

N°10, Yen Akat Soi 3, Chongnonsi, Yannawa
10120 Bangkok, Thaïlande
T. : +66 (0) 2287 1799
reservation@restaurantsuhring.com
www.restaurantsuhring.com
Instagram : @restaurant_suhring

INFORMATIONS

CONTACT

48, Oriental Avenue, 10500 Bangkok, Thaïlande
T. : +66 (0)2 659 9000
www.mandarinoriental.fr/bangkok/finedining/le-normandie/
Instagram : @mo_bangkok

INFORMATIONS

Fermetures hebdomadaires/Weekly closure
Dimanche/Sunday
Fermetures annuelles/Annual closure
Pour des réceptions privées/For private parties

Ouvert tous les soirs et les samedi et
dimanche midi/Open every evening and
Saturday and Sunday for lunch
Ouvert toute l'année/
Open all year round
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THAÏLANDE
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CHEF ARNAUD DUNAND-SAUTHIER
MAÎTRE D'HÔTEL CÉDRIC VINCKIER
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SÜHRING
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THAÏLANDE

LE NORMANDIE
BANGKOK, THAÏLANDE

LA SECONDE VIE DE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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CEREA ENRICO
182
CEREA ROBERTO
182
CHABRAN LOUIS
159
CHABRAN MICHEL
159
CHARIAL JEAN-ANDRÉ
166
CHEVRIER PHILIPPE
230
CHIBOIS JACQUES
128
CHOW COREY
99
CIRINO BRUNO
121
CLÉMENT DIDIER
120
COCHE DAMIEN
230
COLAGRECO MAURO
165
CONTE YOANN
173
COUILLON ALEXANDRE
134
COUSSAU JEAN
155
COUTANCEAU CHRISTOPHER
115
COUVIN OLIVIER
167
CRENN DOMINIQUE
91
CRIPPA ENRICO
194
DE COURTEN DIDIER
229
DEGEIMBRE SANG HOON
75
DELLA TOMMASINA
ALESSANDRO
186
DEVALKENEER PASCAL
77
DI COSTANZO NINO
184
DÖLLERER ANDREAS
62
DORFER THOMAS
63
DUCASSE ALAIN 103, 171, 212, 217
DUGOURD JULIEN
130
DUNAND-SAUTHIER ARNAUD
234
EKKEBUS RICHARD
176
ELVERFELD SVEN
48
ERFORT KLAUS
51
ESPOSITO GENNARO
191
FAYE ARNAUD
130
FERRER JÉRÔME
82
FRACHOT WILLIAM
114
FRANQUES YANNICK
138
FRECHON ERIC
117
FROGGATT PAUL
213
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PLÉNITUDE 2

ALAJMO MASSIMILIANO
192
ALLÉNO YANNICK
105, 141, 211
ANSANAY-ALEX
JEAN-CHRISTOPHE
107
ANTON FRÉDÉRIC
153
ARZAK ELENA
86
ARZAK JUAN MARI
86
AUGIER RENAUD
207
BACQUIÉ CHRISTOPHE
125
BAINS SAT
221
BAIOCCO STEFANO
203
BANCTEL JÉRÔME
145
BARBEROT LAURENT
128
BAU CHRISTIAN
60
BEAUMANN NICOLAS
162
BECK HEINZ
190
BELLIN OLIVIER
109
BENNETT SHANNON
61
BERASATEGUI MARTIN
88
BERTRON PATRICK
154
BIZET DAVID
157
BLANC GEORGES
119
BLANC RAYMOND
218
BLONDET JEAN-PHILIPPE
217
BLUMENTHAL HESTON
222
BOER JONNIE
214
BOMBANA UMBERTO
175
BOTTURA MASSIMO
193
BOULUD DANIEL
92
BRAGAGNOLO FABIO
113
BRAS SÉBASTIEN
156
BREEDEN DAVID
100
BREVET JANNIS
215
BRIL NICK
81
BURON STÉPHANE
142
CAILLON JEAN-RÉMI
147
CAMINADA ANDREAS
233
CANNAVACCIUOLO ANTONINO 202
CATENACCI STEFANO
226
CEDRONI MORENO
198
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LÉPINOY SÉBASTIEN
LE SQUER CHRISTIAN
LORAIN JEAN-MICHEL
LORY DOMINIQUE
LUMPP CLAUS-PETER
MARCON JACQUES
MARCON RÉGIS
MARTIN GUY
MATTAGNE YVES
MAYER ANDREAS
MCLAUGHLIN STEPHEN
MEDER ROMAIN
MEEWIS BERT
MEILLEUR MAXIME
MEILLEUR RENÉ
MEURIN MARC
MICHAELIDIS MICHAËL
MICHEL TORSTEN
MIGLIACCIO ANDREA
MIKUNI KIYOMI
MILLE PHILIPPE
MIRALLES JULIO
MOLARD CYRIL
MONCO RICCARDO
MOSCONI ILARIO
MULLER CHRISTOPHE
NASTI OLIVIER
NEGRINI ALESSANDRO
NICKOL SILVIO
NIEDERKOFLER NORBERT
NOMICOS JEAN-LOUIS
OBAUER KARL
OBAUER RUDOLF
O’CONNELL PATRICK
OGER BRUNO
OTTO HENDRIK
PAIRET PAUL
PARTH BENJAMIN
PASSEDAT GÉRALD
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50
169
169
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79
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80
129
129
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204
57
189
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116
90
209
186
210
167
136
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66
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140
65
65
101
139
55
84
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PERBELLINI GIANCARLO
PETIT LAURENT
PIC ANNE-SOPHIE
PIÈGE JEAN-FRANÇOIS
PISANI FABIO
PRAS ÉRIC
PREZIOSA SERGIO
RAVET BERNARD
RAVET GUY
REINHARDT GILLES
REITBAUER HEINZ
RENAUT EMMANUEL
RÉSIMONT PIERRE
RIGOLET LIONEL
RIPERT ERIC
ROMITO NIKO
ROURE CHRISTOPHE
ROUX ALAIN
ROUX MICHEL
ROYER JULIEN
RÜFFER CHRISTOPH
SALANS CHRISTOPHER
SALE NICOLAS
SANDOVAL MARIO
SANTINI GIOVANNI
SANTINI NADIA
SARRAN MICHEL
SAUDEAU LAURENT
SAVOY GUY
SCHMITT JUSTIN
SHIBUYA YOSHINORI
SIMONART MARTIN
STRADNER PAUL
STAMM NICOLAS
STEINER DOUCE
SUBIJANA PEDRO
SÜHRING MATHIAS
SÜHRING THOMAS
SULPICE JEAN

181
144
161, 227
122
187
160
195
231
231
167
68
118
76
73
97
196
151
223
219
225
52
179
137
87
183
183
163
149
170
148
206
110
172
132
53
85
235
235
111
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SULTANO CICCIO
TAXACHER SIMON
THEYS THIERRY
THOMAES JEAN-BAPTISTE
TRAMA MICHEL
ULIASSI MAURO
VAUXION SÉBASTIEN
VELASCO ÓSCAR
VIANNAY MATHIEU
VIEL GLENN
VIVALDA GIAN PIERO
WINKLER HEINZ
WISSLER JOACHIM
YAN TAK CHAN

197
67
78
72
164
201
147
89
135
166
180
56
59
178
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168
177
133
188
195
232
74
112
171
158
106
200
58
108
71
49
102
171
205
93
185
185
94
218
104
99, 100
126
98
172
228
123
216
95
54
70
124
174
96
83
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GAGNAIRE PIERRE
GALLIOT GUILLAUME
GAUTHIER ALEXANDRE
GENOVESE ANTHONY
GIAVEDONI SILVIO
GIOVANNINI FRANCK
GOOSSENS PETER
GOUJON GILLES
GROLET CÉDRIC
GUÉRARD MICHEL
GUIBERT MATHIEU
GUIDA ANTONIO
HAAS HANS
HAEBERLIN MARC
HARDIQUEST CHRISTOPHE
HARTWIG JAN
HENKELMANN THOMAS
HERLAND JOCELYN
HIRAMATSU HIROKI
HUMM DANIEL
IACCARINO ALFONSO
IACCARINO ERNESTO
JOHO
JONES GARY
KAYSER MICHEL
KELLER THOMAS
KERVARREC RONAN
KINCH DAVID
KLEIN JEAN-GEORGES
KNOGL PETER
KOBAYASHI KEI
KOSCHINA DIETER
KREUTHER GABRIEL
KROLIK ANDREAS
LAHIRE JULIEN
LALLEMENT ARNAUD
LANDOS AGGELOS
LAPICO MARK
LAPRISE NORMAND
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175 COQUE
85 DA VITTORIO
DAL PESCATORE SANTINI
217 DANÍ MAISON
DANIEL
103 DE LIBRIJE
104 DIDIER DE COURTEN
105 DÖLLERER GENUSSWELTEN
176 DOMAINE DE CHÂTEAUVIEUX
106 DOMAINE LES CRAYÈRES RESTAURANT LE PARC
227 DON ALFONSO 1890
180 ELEVEN MADISON PARK
48 ENOTECA PINCHIORRI
86 EPICURE - LE BRISTOL PARIS
49 EVEREST
91 FLOCONS DE SEL
107 GABRIEL KREUTHER
108 GÄSTEHAUS KLAUS ERFORT
109 GEORGES BLANC PARC & SPA
70 GRAND HÔTEL DU LION D’OR
HAERLIN
111 HIRAMATSU HIROO
112 HOF VAN CLEVE
110 HOSTELLERIE JÉRÔME
50 HOTEL RESTAURANT HIRSCHEN
HUKA LODGE
218 IL LUOGO DI AIMO E NADIA
71 IL PAGLIACCIO
177 INTER SCALDES MANOIR
181 JEAN GEORGES
113 JEAN-FRANÇOIS PIÈGE/
114 LE GRAND RESTAURANT
72 JÉRÔME FERRER - EUROPEA
KEI
204 L’AIR DU TEMPS
228 L’ASSIETTE CHAMPENOISE
115 L’EAU VIVE
73 L’ERMITAGE

87
182
183
184
92
214
229
62
230
116
185
93
186
117
94
118
95
51
119
120
52
205
74
121
53
213
187
188
215
96
122
82
123
75
124
76
231
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8½ OTTO E MEZZO BOMBANA
AKELARRE
ALAIN DUCASSE
AT THE DORCHESTER
ALAIN DUCASSE
AU PLAZA ATHÉNÉE
ALEXANDRE/MICHEL KAYSER
ALLÉNO PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES
AMBER
ANNE DE BRETAGNE
ANNE-SOPHIE PIC
AU BEAU RIVAGE PALACE
ANTICA CORONA REALE
AQUA
ARZAK
ATELIER
ATELIER CRENN
AUBERGE DE L’ÎLE BARBE
AUBERGE DE L’ILL
AUBERGE DES GLAZICKS
AUBERGE DU MOULIN HIDEUX
AUBERGE DU PÈRE BISE JEAN SULPICE
AUBERGE DU VIEUX PUITS
AUBERGE DES TEMPLIERS
BAREISS
BELMOND LE MANOIR
AUX QUAT’SAISONS
BON BON
CAPRICE
CASA PERBELLINI
CASADELMAR
CHAPEAU ROUGE
CHÂTEAU DU MYLORD
CHÂTEAU RESTAURANT
JOËL ROBUCHON
CHEVAL BLANC BY PETER KNOGL
CHRISTOPHER COUTANCEAU
COMME CHEZ SOI
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212
149
150
151
234
152
153
154
155
156
157
224
158
55
178
209
159
160
161
162
98
88
64
163
164
208
165
210
179
78
65
225
226
193
166

PAUL BOCUSE
PER SE
PIAZZA DUOMO
PIERRE GAGNAIRE
QUADRI
REALE
RÉGIS ET JACQUES MARCON
RESIDENZ HEINZ WINKLER
RESTAURANT ANDREW FAIRLIE
RESTAURANT DE L’HÔTEL
DE VILLE
RESTAURANT GUY SAVOY
RESTAURANT LE MEURICE
ALAIN DUCASSE
RESTAURANT SAT BAINS
RISTORANTE DUOMO
RISTORANTE MADONNINA
DEL PESCATORE
ROSA ALPINA ST. HUBERTUS
SANTCELONI
SCHLOSS SCHAUENSTEIN
SCHWARZWALDSTUBE HOTEL TRAUBE TONBACH
SEA GRILL
SETA
SILVIO NICKOL GOURMET
RESTAURANT
SIMON TAXACHER
SLAGMOLEN
SPONDI
STEIRERECK IM STADTPARK
STÜVA
SÜHRING
TANTRIS
THE FAT DUCK
THE FRENCH LAUNDRY
THE INN AT LITTLE WASHINGTON
THE JANE
THE WATERSIDE INN
243

167
99
194
168
195
196
169
56
220
232
170
171
221
197
198
199
89
233
57
79
200
66
67
80
174
68
69
235
58
222
100
101
81
223

THOMAS HENKELMANN
TOQUÉ !
ULIASSI CUCINA DI MARE
ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET
VENDÔME
VICTOR’S FINE DINING
BY CHRISTIAN BAU
VILA JOYA HOME,
RESTAURANT & SPA
VILLA CRESPI
VILLA FELTRINELLI
VILLA RENÉ LALIQUE
VUE DE MONDE
YOANN CONTE - BORD DU LAC
ZALACAIN

102
83
201
84
59
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60
216
202
203
172
61
173
90

LES GRANDES TABLES DU MONDE

GUIDE 2020

L'HOSTELLERIE DE PLAISANCE
126 LE LAURENT
L'HÔTEL DU CASTELLET LE LOUIS XV - ALAIN DUCASSE
RESTAURANT
À L’HÔTEL DE PARIS
CHRISTOPHE BACQUIÉ
125 LE MANOIR DE LA BOULAIE
L’OASIS
127 LE MEURIN - CHÂTEAU
L'OLIVO
189 DE BEAULIEU
LA BASTIDE SAINT-ANTOINE
128 LE NEUVIÈME ART
LA BÉCASSE
206 LE NORMANDIE
LA BOUITTE
129 LE PETIT NICE PASSEDAT
LA CHÈVRE D’OR
130 LE PRÉ CATELAN
LA CÔTE SAINT-JACQUES & SPA 131 LE RELAIS BERNARD LOISEAU
LA FOURCHETTE DES DUCS
132 LE RELAIS DE LA POSTE
LA GRANDE TABLE MAROCAINE
211 LE SUQUET - BRAS
LA GRENOUILLÈRE
133 LE TAILLEVENT
LA MARINE
134 LES AMIS
LA MÈRE BRAZIER
135 LES PRÉS D’EUGÉNIE
LA PERGOLA
190 LORENZ ADLON ESSZIMMER
LA TABLE D'OLIVIER NASTI
136 LUNG KING HEEN
LA TABLE DE L'ESPADON
137 MA LANGUE SOURIT
LA TORRE DEL SARACINO
191 MAISON CHABRAN LA TOUR D’ARGENT
138 LA GRANDE TABLE
LA TOUR D’ARGENT
MAISON LAMELOISE
HOTEL NEW OTANI
207 MAISON PIC
LA VILLA ARCHANGE
139 MAISON ROSTANG
LAFLEUR
54 MANRESA
LANDHAUS BACHER
63 MARTIN BERASATEGUI
LASSERRE
140 MAYER’S RESTAURANT
LE 1947
141 MICHEL SARRAN
LE BERNARDIN
97 MICHEL TRAMA
LE CALANDRE
192 MIKUNI
LE CHABICHOU
MIRAZUR
PAR STÉPHANE BURON
142 MOSCONI
LE CHALET DE LA FORÊT
77 MOZAIC
LE CINQ
143 NUANCE
LE CLOS DES SENS
144 OBAUER
LE GABRIEL
145 ODETTE
LE GAVROCHE
219 OPERAKÄLLAREN
LE GRAND VÉFOUR
146 OSTERIA FRANCESCANA
LE KINTESSENCE
147 OUSTAU DE BAUMANIÈRE
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