
Le mot du Proviseur

Il me revient la tâche très agréable de préfacer ce Carnet de 
Souvenirs  et  de  Voyages  d’Anciens  Elèves  de  l’Ecole 
Hôtelière de Nice.

Heureuse initiative d’un lien entre passé, présent et à-venir.

Je ne suis pas issu d’une école hôtelière et surtout pas celle 
de Nice et le regrette. 

Toutefois,  je  pense  que  vous  pouvez,  quand  même,  me 
considérer comme faisant partie de votre grande famille. 

En effet,  depuis  1986,  j’occupe  le  poste  de Proviseur  de 
Lycée Hôtelier et de Tourisme : d’abord à Talence puis à 
Nice et j’ai toujours eu beaucoup de joie à travailler dans -- 
et avec -- le milieu de l’Hôtellerie et du Tourisme. 

Mes  occupations  (je  laisserai  de  côté  le  terme  travail !) 
m’ont conduit à côtoyer un grand nombre de personnes du 
secteur de la Restauration, de l’Hôtellerie et du Tourisme et 
j’ai toujours rencontré des êtres enthousiastes de ce qu’ils 
faisaient.

De  plus,  tous  les  Anciens  que  j’ai  connus  ont  toujours 
exprimé une grande reconnaissance pour leurs professeurs, 
leur  école,  et  c’est  toujours  avec  beaucoup  de  fierté  et 
d’émotion qu’ils en parlent. 

Votre association, avec votre Président Robert Delpiano et 
son  équipe  « rapprochée »,  vous  donne  les  moyens  de 
suivre pas à pas vos carrières, vos vies.

Quelle chance que de pouvoir se retrouver après un, dix, 
vingt, trente, quarante ans., et parfois plus !

Quelle  amitié,  quelle  convivialité  entre  vous,  toujours  en 
évoquant les bons moments, oubliant les moins bons ou, 
tout au moins, en en gommant les aspérités.
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Ce Carnet de Souvenirs en porte témoignage.

L’Ecole  Hôtelière  de Nice a toujours  été  un « phare »  de 
cette formation hôtelière et de tourisme si riche et si ample.

Tous  mes  prédécesseurs  ont  œuvré  dans  ce  sens  pour 
placer cette Ecole prestigieuse sur la plus haute marche. Il 
suffisait  ensuite  de  la  maintenir.  Ce  que  j’ai  simplement 
essayé de faire depuis 1994.

Un  grand  merci  d’avoir  pu  me  permettre  de  remplir  ma 
mission avec autant de plaisir, grâce à vous, les « Anciens » 
que  j’ai  connus,  réprimandés  (pour  leur  bien…, 
évidemment),  félicités… et  que j’ai  toujours  beaucoup de 
plaisir à revoir. 

C’est évidemment avec des regrets et une certaine nostalgie 
que je cesserai mes fonctions en fin d’année scolaire.

Bonne continuation dans votre vie professionnelle et surtout 
beaucoup de bonheur dans votre vie personnelle !

Michel Prosperi

2



Editorial

Notre  Ecole  –  l’école  hôtelière  de  Nice !  –  a  une  longue 
histoire.

Crée  en 1916,  elle  a  traversé  deux guerres  mondiales  – 
comment  trouver  les  ingrédients  des plats  à  préparer  en 
1943, période de restriction et de tickets de rationnement ? 
Comment  empêcher  les  élèves,  affamés,  de  résister  à 
l’envie  de  dévorer  l’unique  poulet  rôti  destiné  à 
l’apprentissage du découpage et au service des clients ? – 
se  transformant,  changeant  trois  fois  de  lieu  pour 
s’agrandir, se modernisant sans jamais renier son passé ni 
son objectif de l’excellence.

Tradition et modernité !

Elle reste la première des écoles hôtelières et de tourisme 
de France avec une grande vocation internationale.

L’Hôtellerie,  la  Restauration  et  le  Tourisme  sont  des 
secteurs  d’activité  aux  mille  métiers.  Les  élèves  qui  ont 
intégré l’école l’ont fait pour de motivations multiples, avec 
l’ambition d’exercer un métier et de progresser.

Au final, chacun connaît un parcours très diversifié.

Pour  rendre  hommage  à  l’Ecole  hôtelière  de  Nice  -  plus 
ancienne école hôtelière de France, plus de 90 ans - et à ses 
élèves,  notre  Association  –  elle-même  plus  ancienne  de 
France,  plus  de  75  ans  –  a  décidé  de  publier  des 
témoignages,  parfois  émouvants,  anecdotiques,  qui 
illustrent  la  richesse  des hommes,  de leurs  études et  de 
leurs parcours.
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Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lecture de ce 
carnet de souvenirs et de voyage.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre meilleur souvenir 
d’élève et professionnel.

Merci aux enseignants et à la communauté éducative et …

Longue vie à notre Ecole et à notre Association !

      Robert Delpiano Thierry Lautard
       Président Secrétaire

Nous  tenons  à  remercier  Mesdames  Lucie  Bertolotti  et 
Rosanna Delpiano pour l’immense travail de qualité qu’elles 
ont accompli et grâce auquel cet ouvrage a vu le jour.
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Historique de l’Ecole Hôtelière de Nice

Sa création

Bien avant la première guerre mondiale, le développement 
du tourisme sur Riviéra française (devenue par la suite Côte 
d’Azur)  avait  posé  le  problème  de  la  formation  d’un 
personnel  qualifié  qui  soit  réellement  apte  à  satisfaire  la 
clientèle la plus exigeante du monde fréquentant le Ruhl, le 
Negresco, le Majestic, ….

En mars 1914, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et 
Postes et Télégraphes signe un arrêté aux termes duquel 
est créée à Nice une « Ecole pratique de commerce et 
d’industrie  hôtelière »,  2e de  France  après  Thonon-les-
bains.

Grâce  au  concours  de  toutes  les  bonnes  volontés :  Etat, 
Ville de Nice, Conseil général des Alpes-Maritimes, Chambre 
de  Commerce  et  d’Industrie,  Chambre  syndicale  des 
Hôteliers, cette école peut voir le jour sur la Promenade des 
Anglais dans la Villa Giuglia, qui abrite maintenant le Centre 
Universitaire Méditerranéen.

L’Ecole ouvre ses portes le 21 février 1916 à 65 élèves (33 
en hôtellerie et 32 en commerce). Les effectifs vont gonfler 
rapidement : 88 élèves à la rentrée d’octobre 1916, 150 en 
1917.

Un  concours  d’entrée  doit  être  établi.  Il  en  résulte  que, 
après  quelques  mois  seulement  de  fonctionnement,  les 

8



locaux se révèlent déjà d’une exiguïté inquiétante : 9 pièces 
supplémentaires, dont un grand salon de thé qui doit servir 
aux  exercices  pratiques,  sont  mises  à  la  disposition  de 
l’Ecole  qui  dès  1920  fonctionne  au  maximum  de  ses 
possibilités.

Il faut envisager de nouveaux locaux.

La nouvelle école : rue de France

C’est  sous  la  municipalité  Jean  Médecin  que  la  nouvelle 
école voit enfin le jour au 144, rue de France. Les travaux 
de  maçonnerie  commencent  en 1931 et,  à  la  rentrée  de 
1932, l’école emménage dans ses nouveaux locaux.

Le nouvel  établissement comprend douze salles de classe, 
deux  laboratoires,  un  atelier  d’électricité,  un  bureau 
commercial, une salle des machines à écrire, un musée des 
marchandises, une bibliothèque, une salle des professeurs 
et  des  surveillants,  deux  cuisines  indépendantes,  un 
réfectoire, une salle de restaurant, un économat et tous les 
services d’internat.

Un bâtiment annexe est réservé aux bureaux de la direction 
et à la salle des fêtes.

Dés lors,  l’école  connaît  un développement  considérable : 
194 élèves en 1931, année de création de l’Association des 
Anciens Elèves (la plus ancienne de France), 319 en 1934 
(dont 187 en hôtellerie).

1937  voit  la  création  d’une  nouvelle  section :  le 
« Tourisme ». En effet, en 1934, un décret était intervenu 
réglementant  la  profession de guide-interprète et rendant 
obligatoire  la  possession  d’un  diplôme  professionnel  pour 
l’exercice  de ce métier.  Mais la  section qui  comptait  cinq 
élèves  seulement  est  supprimée  en  1939.  Elle  renaît  en 
mars  1943  dans  le  cadre  du  « Centre  d’Enseignement 
Touristique » sous l’égide du Comité régional du Tourisme. 
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En 1959, les étudiants de la section Tourisme reçoivent le 
statut de Techniciens Supérieurs du Tourisme.
Le développement est tel qu’il faudra transférer les sections 
commerciales dans un autre établissement, devenu le lycée 
Beausite (1961). 

L’école  devient  un  lycée  d’Etat  sous  le  nom de  « Lycée 
Technique d’Hôtellerie et de Tourisme ».

De 1963 à 1989

A la rentrée 1963, l’école comprend :

- une  section  de  Collège  d’Enseignement  Technique 
préparant aux CAP de l’Hôtellerie

- un lycée hôtelier préparant au Brevet de Technicien de 
l’Hôtellerie

- une section de Techniciens Supérieurs du Tourisme
- une  section  spéciale  Outre-Mer  pour  les  étudiants 

étrangers d’expression française (jusqu’en 1971)

Ces  derniers  reçoivent  pendant  deux  ans  une  formation 
spécifique, à la fois hôtelière et touristique. 
Ils peuvent ensuite trouver facilement des postes de cadres 
dans leurs pays d’origine dans les domaines de l’hôtellerie, 
du tourisme et des transports aériens.

A partir de 1963, des travaux importants ont été entrepris 
avec  l’aide  substantielle  de  la  ville  de  Nice  pour  doter 
l’établissement de :

- locaux  d’internat  bien  aménagés.  Les  dortoirs  sont 
entièrement refaits et divisés en boxes

- de locaux professionnels. On crée un vaste laboratoire 
de pâtisserie et on améliore l’équipement des cuisines.

A  la  rentrée  de  1964,  est  mise  en  service  une  cuisine 
collective  moderne  alimentant  un  restaurant  self-service 
afin d’initier les élèves aux exigences particulières de cette 
forme d’exploitation.
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On inaugure une cuisine pédagogique modèle comprenant 
10 fourneaux individuels qui a fait de l’Ecole de Nice un des 
plus beaux fleurons de l’enseignement hôtelier en France.

Enfin, un hôtel d’application de six chambres est édifié au-
dessus de l’ancienne salle des fêtes, transformée en salle de 
restaurant. La création de cet hôtel a pour but de donner 
aux élèves des exemples concrets des possibilités offertes 
par  l’équipement  moderne  dans  les  différentes  catégories 
d’établissements.  C’est  pour  cela  que  les  chambres  sont 
aménagées  dans  des  styles  différents :  une  chambre  1*, 
une chambre 2*, une chambre 3* et deux chambres 4*.

La dernière innovation importante est la réfection totale de 
la  salle  de  restaurant  et  la  création  d’un salon  aménagé 
dans l’ex-salle des Anciens Elèves.

En 1970, création de la section de BTS Hôtellerie.

L’Ecole connaît alors une augmentation importante de ses 
effectifs    de  340  en  1963  à  720.  Sa  capacité  d'accueil 
devient insuffisante.

Dès 1976, un projet d’agrandissement sur place est élaboré. 
Les choix de la municipalité de l’époque modifient la donne. 
Un  projet  d’implantation  sur  la  future  zone  d’affaires  de 
l’Arénas, à proximité de l’aéroport international, voit le jour.

Nouvelles  tribulations :  la  zone  de  l’Arénas  prenant  son 
envol, la municipalité préfère affecter le terrain prévu à une 
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autre utilisation et envisage d’implanter l’Ecole sur le terrain 
de rugby de Saint-Augustin ou dans la plaine du Var. 

Dernier  revirement,  nouvelle  volte-face,  retour  à  la  case 
Arénas. Ouf !

A partir de 1993

Situé à Nice dans une des premières régions touristiques du 
monde, boulevard René Cassin du nom du Niçois à l’origine 
de  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme  de 
1948, au cœur du quartier d’affaires de l’Arénas, en face de 
l’aéroport  Nice-Côte  d’Azur,  le  nouveau Lycée  Régional 
d'Hôtellerie  et  de  Tourisme  de  Nice est  un  des  plus 
beaux  ensembles  de  formation  hôtelière  de  France  et 
d’Europe. 

En 2002, il devient  Lycée des métiers dénommé : Ecole 
Hôtelière  et  de  Tourisme  "Paul  Augier",  du  nom du 
célèbre  hôtelier  propriétaire-dirigeant,  avec  son  épouse 
Jeanne  Augier,  du  non  moins  célèbre  Hôtel  Negresco  de 
Nice.

Il est, par la variété de la gamme et par le niveau de ses 
équipements,  le  plus  moderne  et  le  plus  technologique. 
Conçu comme un bateau de verre et  de béton, à double 
étrave, le lycée abrite une intense activité : 150 couverts 
répartis  sur  le  restaurant  gastronomique  « Le  Baie  des 
Anges », la Brasserie « La Capelina » et le restaurant-bistro 
d’application « Les Galets ». 

Il  faut  y  ajouter  les  dîners  de  galas  et  banquets  qui 
mobilisent les hôteliers, par fois jusqu’à 2 heures du matin… 
et  les  animations  organisées  par  la  section  Tourisme 
(séminaires, colloques, expositions, voyages, …

Une vraie ruche !
Il est vrai que différentes formations s’y côtoient :
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- Lycée  professionnel  formant  au  BEP  et  au  Bac 
professionnel

- Lycée  technique  offrant  la  possibilité  de  présenter  le 
Baccalauréat technologique hôtelier et des mentions et 
formations  complémentaires  (Sommellerie,  Traiteur-
organisateur  de  banquets,  Cuisinier  en  dessert  de 
restaurant)

- Sections  de  techniciens  supérieurs  en  hôtellerie  (A- 
Mercatique et gestion hôtelière, B- Art culinaire, Art de 
la Table et du Service, C- Responsable d’hébergement à 
référentiel  européen)  et  en  Tourisme  (Animation  et 
Gestion  Touristiques  Locales,  Vente  et  Productions 
Touristiques)

- Formation continue avec le GRETA qui prépare à tous les 
niveaux de formation dans tous les domaines(CAP 
Cuisine, CAP Restaurant, CAP Pâtissier Glacier, Confiseur 
Chocolatier, BEP Hôtellerie – Restauration, Bac 
Professionnel Restauration, BP Cuisine,  BP Restaurant, 
BP Gouvernante, MC Sommelier, MC Employé Barman, 
BTS Hôtellerie, BTS Tourisme)

- Centre de Formations des Apprentis ou CFA dépendant 
aussi du Comité Régional du Tourisme (CRT) (CAP 
Cuisine, CAP Restaurant, BEP des Métiers de la 
Restauration et de l'Hôtellerie, Bac Pro Restauration)

L’Ecole qui a une vocation internationale a développé une 
stratégie de contact et de partenariat depuis de nombreuses 
années :
Allemagne  (Palatinat,  Bavière),  Autriche  (Vienne),  Italie, 
Espagne,  Tunisie,  Maroc,  Suède  (Göteborg),  Canada 
(Montréal, Québec), Etats-Unis (Groupe Little America : Sun 
Valley, Groupe Accor : Sofitel - San Francisco - Los Angeles 
- Washington – Chicago, Orlando), Mexique (Puebla), Japon 
(Sapporo - Ile de Hokkaïdo).

Intervention dans le cadre de mise en place de formations 
en Chine (Pékin,  Shanghai,  Hanzhou),  en Malaisie  (Kuala 
Lumpur), en Bulgarie (Albena sur les bords de la Mer Noire), 
en Croatie. 
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Elle offre aussi un partenariat avec l'Université dans le cadre 
d'un D.E.S.S.  management des arts culinaires permettant 
d'offrir  une haute qualification (Master  Européen)  bac +5 
dans le domaine de la gastronomie et de la restauration et 
d’une licence professionnelle "Guide interprète national".

Malgré – ou en raison de – cette longue histoire (90 ans !), 
l’Ecole continue à travailler dans l’esprit qui a toujours été le 
sien :

Apporter le bagage théorique le plus important à ses élèves 
tout  en  les  mettant  le  plus  proche  possible  de  la  réalité 
professionnelle. 

Tradition et modernité !

L’Ecole  demeure  aussi  le  point  de rencontre  des grandes 
organisations professionnelles et associatives telles que :

- l’Association Internationale des Disciples d’Escoffier
- la Fraternelle des cuisiniers
- Le Cercle de la Capelina d’Or, qui œuvre au maintien de 

la cuisine niçoise
- L’Association des Sommeliers de Provence et de la Côte 

d’Azur
- La Fondation Auguste Escoffier
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Et,  naturellement,  l’Association  des  Elèves  et  Anciens 
Elèves,  lien  entre  toutes les  promotions  et  gardien de la 
mémoire de la grande Ecole hôtelière de Nice

Ils régneront sur les palaces 

Le boom du lycée hôtelier 

L'Ecole hôtelière, comme l'appellent encore les vieux Niçois, 
fut créée en 1914. Elle abritait alors, dans un petit bâtiment 
en  bordure  de  mer  (devenu  l'actuel  Centre  Universitaire 
Méditerranéen),  65  élèves.  Aujourd'hui,  le  lycée  régional 
hôtelier et de tourisme domine le quartier des affaires de 
l'Arenas, face à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. 

Baptisé  du  nom  de  l'ancien  directeur  du  Négresco,  Paul 
Augier, qui rendit au palace de la Promenade des Anglais 
tout son lustre, il compte un millier d'élèves. Admis à l'issue 
de  la  troisième,  ils  ont  le  choix  entre  une  seconde 
technologique et une seconde professionnelle. 

Dans ce deuxième cas, ils préparent un BEP qui les mène 
tout droit au bac professionnel. 

L'originalité  du  lycée  hôtelier  vient  de  son  ouverture  sur 
l'extérieur, le monde du travail local, mais aussi l'Europe, 
voire l'international. 

«  Nos  élèves  effectuent  des  stages,  sanctionnés  par  des 
notes en entreprise avec un tuteur. Certains se rendent à 
l'étranger. Nous avons deux sections européennes, une en 
italien, l'autre en allemand. Un partenariat avec le groupe 
Accor permet aux terminales de passer plusieurs mois dans 
des  établissements  italiens,  allemands  ou  espagnols  », 
explique M. Michel Prosperi, Proviseur du lycée et Président-
fondateur de l'Association française des lycées d'hôtellerie 
et de tourisme (qui regroupe public et privé). 

15



Plusieurs directeurs de palaces de la Côte d'Azur ou chefs de 
cuisine  prestigieux  sont  en  effet  des  anciens  du  lycée 
hôtelier. Comme Jean-Louis Bottigliero, directeur général de 
l'hôtel Martinez à Cannes, ou Jean-Paul Cordero, directeur 
général de l'hôtel Plaza à Nice. 

Autre point fort  : la gastronomie. Le lycée accueille dans 
trois  restaurants  d'application  une  clientèle  de  fins 
gourmets.  Les  élèves  assurent  le  service  dans  un  style 
irréprochable. 
La tenue est du reste la seule exigence de l'établissement. 
Costume, cravate et chaussures de ville pour les garçons, 
jupe ou ensemble BCBG pour les filles, entraînent des frais 
de l'ordre de 3 000 à 4 000 francs pour une scolarité par 
ailleurs totalement gratuite. 

Admis  sur  dossier,  les  candidats  sont  de  plus  en  plus 
nombreux  à  solliciter  leur  entrée  dans  un  établissement 
dont la renommée dépasse largement les frontières de la 
Côte d'Azur et dont le taux de réussite au bac est le meilleur 
de  l'académie  pour  l'enseignement  technologique  public  : 
89,9% d'admis en juillet dernier.

Nouvel Observateur
Semaine du 30 novembre 2000 -- N°1882 -- Dossier
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Les directeurs de l’Ecole depuis sa création

1915-1916 Monsieur LOURTEAU
1916-1931 Monsieur PONS
1931-1932 Monsieur JULIANS
1932-1934 Monsieur CHENIVESSE
1934-1943 Monsieur LYSSANDRE
1943-1959 Monsieur COLLIN
1959-1962 Monsieur FLAMIN
1962-1979 Monsieur ARMISEN
1979-1989 Monsieur BLOCH
1989-1994 Madame  HEBERT
1994-2008 Monsieur PROSPERI
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Présentation de l’Association

Fondée en 1931, elle remplit un triple rôle à destination des 
Elèves et anciens Elèves d’Hôtellerie et de Tourisme.

L’Association,

- participe à la défense et à la promotion du métier et de 
son enseignement.
- aide au placement
- est  une Amicale  qui  permet  à chacun de retrouver  ses 
camarades  de  promotion  et  d’Ecole  et  offre  un  lieu  de 
convivialité  à  ceux  qui  sont  fiers  de  partager  la  même 
formation

L’A.E.A.E.H.T.N participe activement à la défense, à la 
promotion  du  métier  et  de  l’enseignement  de 
l’hôtellerie

Grâce à notre Association,  les  Anciens Élèves mettent en 
relation les Élèves actuels et la profession. Ce qui permet à 
ces derniers de rester à l'écoute des nouvelles tendances et 
autres formes de service dans l’hôtellerie et la restauration.

Des réflexions sur les évolutions des métiers, des congrès, 
des  tables  rondes,  des  jurys  d’examens  et  l’accueil  des 
stagiaires dans certains établissements, sont favorisés par 
notre  association  qui,  de  plus,  est  présente  au  Salon 
hôtelier Agecotel.

Afin d’approfondir  son champ d’action et pour étendre ce 
réseau de solidarité, notre association est affiliée à l’Union 
Nationale d’Anciens Élèves d’Écoles Hôtelières.

l’A.E.A.E.H.T.N représente un lien entre l’Ecole et les 
Entreprises  et  apporte  une  aide  dans  la  recherche 
d’un emploi
Ce  partenariat  entre  l’Association  et  les  Entreprises 
témoigne  de  la  solidarité  et  des  liens  qui  unissent  cette 
grande  famille  inter-générations  de  l’hôtellerie  et  du 
tourisme.
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Dans l’hôtellerie, les contacts et les relations personnelles 
aident toujours à trouver un emploi. 

L’Association  peut  également  aider  à  cette  recherche 
d’emploi grâce au site Internet qui comporte de nombreuses 
offres : 
(http://www.anciens-ecole-hoteliere-nice.org). 

Elle participe aux salons professionnels, édite des bulletins, 
des panonceaux d’affichage, facilite les contacts personnels 
entre les membres de l’association……

l’A.E.A.E.H.T.N. est une amicale

Elle est la mémoire collective des Anciens Élèves et le lieu 
d’une  solidarité  entre  Promotions.  Afin  d’améliorer  la 
communication avec les Anciens Elèves, nous avons mis en 
place un site Internet grâce auquel des contacts avec tous 
les  Anciens,  y  compris  ceux  qui  se  trouvent  au  bout  du 
monde, sont possibles. 

De nombreuses manifestations rassemblent nos Anciens et 
nos Elèves : galette des Rois, Bal de promotion, Parrainage 
de Promotion, dîner de gala annuel, Remise de Prix de fin 
d’année aux élèves les plus méritants, Bar de rentrée, …. 

Tous  les  renseignements  peuvent  être  trouvés  sur  notre 
site : http://www.anciens-ecole-hoteliere-nice.org

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Bienvenue !

Robert Delpiano Thierry Lautard Gilbert Sgroi
Président Secrétaire    Trésorier
06 13 83 62 07 06 18 48 76 56 06 75 21 04 31
delpiano@club-internet.f thierry.lautard@wanadoo.fr gilbert.sgroi@free.fr
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Membres du Conseil d’administration

Présidents d'honneur : Joseph Mora, Jean-Paul Cordero, 
Jacques Chavance, Jeff Brewaeys.

Président : Robert Delpiano.

Vice-présidents  :  Robert  Candat  (Hôtellerie),  Jean  Gabas 
(Tourisme), Jean-Baptiste Campana (Elèves).

Secrétaire général : Thierry Lautard, 

Secrétaires adjoints : Annaïck Dellerba, Jonathan Gallois.

Trésorier général : Gilbert Sgroi.

Trésorier Adjoint : Albert Benouaish.

Vérificateur aux comptes : René Alliéri.

Protocole : Jeanne Bernon.

Relations publiques : Yves Bottasso.

Responsable du site Internet : Rosanna Delpiano.

Administrateurs élèves : Jérôme Barré (BdE), …. (FSE), 
…. (CVL), …. (CA)

Administrateurs professeurs : Loïc Jollivet de Castelot, 
Lionel Salmon, Albin Lauthelier, Philippe Char, Alain Callais, 
Bernard  Quirin,  Lucie  Bertolotti,  Henri  Barralis,  Gilles 
Biancheri

Administrateurs  professionnels :  Jean-Paul  Cordero, 
Serge  Ferrand,  Vincent  Amat,  Bernard  Arbona,  Mireille 
Gouhier,  Patrice  Marty,  Christian  Felter,  ,  Anne-Marie 
Bianchi, Maurice Ours.
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Conseil des Sages (parrains de promotion) : Jean-Claude 
Irondelle,  Pierre  Gouirand,  Tony  Fighiera,  Jean-François 
Issautier,  Raymond Armisen, Philippe Faure-Brac,  Bernard 
Lambert,  Dominique  Charpentier,  Jean-Louis  Bottigliero, 
Yves Lecret, Alain Llorca, Michel Rostang, Robert Molinari, 
Christian  Plumail,  Eric  Aceto,  Stéphane  Lelièvre,  Jean 
Montagard
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Parrains des Promotions sortantes
1984 Robert  Squarciafichi,  Fondateur  du  Palace  du  Cap-
Estel, Eze
1985 Claude  Irondelle,  Directeur  de  l’Hôtel  du  Cap-Eden 
Roc, Antibes
1986 Pierre  Gouirand,  Directeur  de  l’Hôtel  Westminster, 
Nice  puis  Président  de  la  Fondation  Escoffier,  Villeneuve-
Loubet
1987 Tony Fighiera, Président des Amis d’Auguste Escoffier
1988 Joseph Mora, grande figure du syndicalisme hôtelier
1989 Gabriel Osée, 
1990 Jean-François  Issautier,  Restaurateur  confirmé,  St 
Blaise-Nice
1991 Jean Badrutt, Directeur de l’Hôtel Métropole, Beaulieu
1992 Raymond  Armisen,  grand  Proviseur  de  l’Ecole 
Hôtelière de Nice (*)
1993 Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du monde
1994 Bernard Lambert, Directeur de la S.B.M., à Monaco, 
ancien Directeur de la chaîne Méridien
1995 Jacques Faizant, Dessinateur et ancien Elève !
1996 Dominique Charpentier, Directeur du CRT Côte d’Azur 
1997 Serge Ferrand, 
1998  Jean-Louis Bottigliero,  Directeur de l’Hôtel  Martinez, 
Cannes puis responsable international Relais et Châteaux
1999 Jean-Paul  Cordero,  Directeur  de  l’Hôtel  Plaza,  Nice 
puis Président du Palais des Congrès Acropolis
2000 Yves Lecret, Directeur Europe Novotel
2001 Alain  Llorca,  Chef  de  cuisine  au  Negresco,  puis 
propriétaire du restaurant le Moulin de Mougins
2002 Michel Rostang, Chef de cuisine, Paris
2003 Robert Molinari, Directeur Ibis Europe
2004 Christian  Plumail,  Chef  de  cuisine,  propriétaire  du 
restaurant L’Univers, Nice 
2005 Eric Aceto, Directeur Hôtel Carlton, Cannes
2006  Stéphane Lelièvre,  Propriétaire  du Restaurant  « Les 
Pins Penchés » à Toulon
2007 Jean Montagard, chantre de la cuisine végétarienne et 
du Bio, Professeur au Lycée hôtelier Paul Augier
2008 Michel Tourniaire, Président Directeur Général de la 
chaîne Intercontinental au Caire, Egypte
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Jean Claude IRONDELLE

Parrain de la Promotion 1985

Il  s’identifie  au  légendaire  palace  du  Cap  d’Antibes : 
emblématique maître des lieux, Jean-Claude Irondelle règne 
sur son royaume depuis un demi-siècle. Avec la chance de 
travailler « au paradis, dans un cadre extraordinaire ».

Les  photos  au  mur  de  son  bureau  rappellent  que 
l’exceptionnel  est  son  quotidien.  Voilà,  en  sa  compagnie, 
Sharon Stone, Nicole Kidman, Monica Bellucci, Demi Moore 
et Bruce Willis, Sean Connery, Kirk Douglas, Antony Quinn, 
Robert de Niro, Georges Bush senior…Et d’un tiroir, il sort 
des photos d’époque de Marlène Dietrich, du Shah d’Iran, 
de  Soraya,  du roi  Léopold  de Belgique,  du Duc et  de  la 
Duchesse de Windsor, D’Orson Wells, de Georges Bernard 
Shaw, de Daryll Zanuck…

Pour que son établissement soit à la hauteur de sa clientèle 
il veille à tout. Avec ses qualités de cœur et un sens de la 
psychologie entretenue au quotidien…

« S’occuper de son affaire »

Six heures. A peine levé, suivi de ses malinois Mambo et 
Romy,  il  descend  dans  la  cuisine  de  sa  villa,  celle  que 
Joseph Kennedy louait l’été quand le père du président était 
ambassadeur des Etats-Unis à Londres. Son premier souci : 
téléphoner aux concierges d l’hôtel et de l’Eden Roc pour 
être informé de ce qui s’est passé durant la nuit. «  Ce n’est 
pas être inquiet, mais s’occuper de son affaire ».

Second  coup  de  fil,  à  la  « main-courantière »,  cette  fois 
pour savoir tout ce qui a été servi depuis la veille 17 heures. 
« Baromètre  de  l’activité  de  l’hôtel,  les  chiffres  sont 
importants ».

Après vingt-cinq minutes de vélo d’appartement, il prépare 
son  petit-déjeuner :  café  noir,  baguette,  beurre.  « Du 
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typiquement  français ».  En  costume  de  bonne  coupe, 
chemise à bouton de manchettes, il part pour l’hôtel situé à 
500 m de son domicile, consultant dès arrivée à son bureau 
les rapports de nuit, le courrier et le double de tous les fax 
reçus  ou  émis.  « Je  contrôle  toute  la  correspondance ». 
Vient alors, le moment de faire le point sur la location des 
chambres,  appartements  et  cabanes  avec  le  directeur  de 
l’hébergement.

Assisté de sa secrétaire Patricia, il soigne ensuite la relation 
clients : il lui indique ce qu’elle doit leur répondre. « Nous 
travaillons ensemble depuis vingt-cinq ans. Elle sait que je 
ne veux pas de lettres standards, de formules toutes faites,  
mais des courriers personnalisés,  du sur mesure.  Chaque 
client doit avoir l’impression d’être unique ». 

Avec le chef comptable, il contrôle au quotidien la situation 
de la trésorerie.

Une  routine  administrative  constamment  interrompue  par 
un rituel : aller saluer les clients qui partent. « Mais je ne le 
fais qu’une fois qu’ils ont payé leur note. Parce que c’est là 
que  les  langues  se  délient,  que  les  critiques  sont 
pertinentes. Je les accepte quand elles sont justifiées : elles 
nous permettent de toujours améliorer notre service. C’est 
à travers les clients que je sais ce que les gens pensent de 
notre  maison.  Si  on  me  dit  « c’est  trop  cher »,  je  ne 
réponds pas. Je souris gentiment… ».

Les clients l’appellent par son prénom

A 13 heures, après être descendu à Eden Roc s’entretenir 
avec  le  directeur  du  restaurant  et  le  chef  de  cuisine,  il 
rentre déjeuner chez lui en compagnie de Marie-France, son 
épouse depuis cinquante-deux ans. Le « room service » de 
l’hôtel a livré du poisson, des grillades, du melon-parme… 
Jamais de sieste, - « dormir dans la journée c’est une perte 
de temps et je ne peux pas me la permettre » - mais un 
passage  sur  la  terrasse  d’Eden  Roc  pour  saluer,  sans 
exception, tous les clients terminant de déjeuner. 
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Avec un mot gentil pour chacun. 

« Mais il  faut tomber juste,  ne pas se complaire  dans la  
banalité. Les clients ont l’impression d’être chez des amis,  
pas dans un hôtel, ils m’appellent par mon prénom et 80% 
d’entre eux se connaissent ».

A 16 heures, briefing avec la gouvernante générale, « elle a 
le rôle d’un régisseur » -,  et  toujours ce devoir  sacré de 
saluer les clients qui arrivent ou s’en vont.

De  retour  chez  lui  à  19  heures,  il  passe  un  jogging,  se 
promène dans son jardin ; ramassant les légumes de saison 
dans son potager. « En ce moment c’est la salade amère ».

Pâtes,  risotto,  rôti,  poulet  à  la  sauce  aux  truffes :  les 
origines italiennes de Marie-France se retrouvent dans sa 
cuisine. Mais aussi l’influence que sa mère, une Niçoise de la 
Madeleine,  née  Conso,  a  eu  sur  sa  belle-fille :  farcis, 
raviolis, gnocchis et daube peuvent aussi être au menu.

La passion, l’envie …

Le  20  heures  de  PPDA,  la  télé  s’il  y  a  du  sport  au 
programme,  -  « de  temps  en  temps,  je  laisse  madame 
regarder  ses  feuilletons,  il  faut  bien  accepter  les 
compromis » -, la lecture du Figaro ou de l’Express : sauf 
s’il doit repartir pour l’hôtel en cas de réception, il passe ses 
soirées paisibles. 

Faisant  le  vide,  oubliant  pour  quelques  heures  cet 
exceptionnel  hôtel  qu’il  aperçoit pourtant de ses fenêtres. 
Appréciant  de pouvoir  « décrocher »,  mais  jamais  saturé. 
« Si  je  n’avais  pas  la  passion  de  mon  métier,  il  y  a 
longtemps que j’irais à la pêche ... »

A  75  printemps,  Jean-Claude  Irondelle  semble  ignorer  le 
mot retraite. 
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Il y a deux ans, son grand patron, l’Allemand Rudolf Oetker, 
également propriétaire avec sa famille du Bristol à Paris et 
du Château Saint-Martin à Vence (Jean-Claude Irondelle est 
président  du  directoire  de  l’hôtel  du  Cap  et  du  Château 
Saint-Martin)  lui  a  demandé quand il  pensait  « dételer ». 
« Je  lui  ai  répondu  que  je  continuerai  tant  que  Dieu 
m’accordera la même santé et que j’aurai la même envie.  
Par  contre,  si  je  sentais  ma  motivation  diminuer,  je  
décrocherais sans attendre. Mon patron a 88 ans et ne parle 
jamais de raccrocher… »

Par Jean Chaussier
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PIERRE GOUIRAND, Parrain de la Promotion 1986

Présentation

Ecole Hôtelière 1946-1948

Pierre  Gouirand,  Docteur  d'Etat  ès-Lettres  (histoire), 
Docteur en Philosophie, Conseiller Honoraire de la Banque 
de  France,  Conseiller  Economique  et  Social  de  la  Région 
PACA, a été pendant trente ans Directeur Général de l’Hôtel 
Westminster  à  Nice.  Président  de  la  Fondation  Escoffier, 
Villeneuve-Loubet,  Ancien  Président  du  Syndicat  des 
Hôteliers de Nice Côte d’Azur, il est l'auteur de nombreux 
articles, de différents ouvrages d' Economie et de Sociologie 
du Tourisme, et d'un livre d'histoire de la Philosophie sur 
Aristippe  de  Cyrène.  Auteur  du  livre  « Tocqueville  :  Une 
certaine vision de la Démocratie » aux Editions L'Harmattan. 

Souvenir d’élève

J’ai fait partie d’une des premières promotions de l’après-
guerre.  Nous  étions  peu  nombreux,  une  trentaine  au 
maximum, pour la plupart internes au 144 rue de France, 
sous la direction de Monsieur Colin, dont la fille, mignonne, 
aguichait les potaches mal dégrossis que nous étions.

Ce  qui  caractérisait  cette  période  était  le  manque  de 
nourriture.  Peut-être  y  avait-il  encore  des  tickets  de 
rationnement ? 
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Dans tous les cas il y avait peu à manger. Situation difficile 
pour des professeurs qui devaient enseigner la gastronomie 
et l’art de la cuisine.

Un  jour,  miracle :  notre  professeur  de  cuisine,  Monsieur 
Onta, qui selon les rumeurs avait été Chef Pâtissier dans 
une brigade prestigieuse, nous annonça que le lendemain il 
y aurait un Poulet ! Le voilà parti sur les mille et une façon 
d’accommoder le volatile rêvé et de nous promettre pour la 
prochaine  classe  une  démonstration  à  la  hauteur  de  son 
enthousiaste discours.

Le  jour  tellement  attendu  arriva  et  sur  un  plat  de 
porcelaine,  au  milieu  de  la  table  de  travail,  à  côté  du 
fourneau  à  charbon,  il  était  là !  qui  trônait  insolemment, 
sous les yeux envieux de toute la classe. Monsieur Onta, 
suivi de ses élèves, tournait autour afin de mieux le décrire. 
Il  nous  faisait  admirer  les  cuisses  dodues,  les  ailes  qui, 
déployées,  auraient  pu  l’emporter  loin  mais  qui  surtout 
fourniraient  des  blancs  savoureux,  le  fier  bréchet  qui 
pointait sous une peau fraîchement plumée et le croupion 
qui, bien rôti, fondrait dans la bouche.

La discussion s’engagea alors pour savoir si l’on devait le 
faire cuire en entier ou le découper d’abord pour préparer 
un plat  plus  sophistiqué.  Le Chef  décrivait  les  différentes 
manières de le trancher,  comment utiliser les abats, puis 
quelle était la recette que l’on devait utiliser pour, enfin, en 
faire un plat délicieux. Une partie des élèves préférait le voir 
rôtir  tel  quel  car,  disaient-ils,  découpé  il  perdrait  de  sa 
majesté. Mais la question qui taraudait chacun de nous était 
de savoir qui le mangerait ?

Finalement la question fût tranchée ( !) par Monsieur Perret, 
le  Professeur  d’hôtellerie,  peut-être  ancien  Maître  d’hôtel 
d’un  Palace,  qui,  en  ces  temps  de  disette,  arborait  un 
smoking défraîchi qui avait selon lui connu les fastes d’une 
grande époque. 
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Il déclara que le poulet serait rôti entier et serait servi tel 
quel  parce  qu’il  voulait  montrer  à  sa  classe  comment 
découper en salle.

Ainsi  en  fût-il  fait  et  quand  le  poulet  partit  pour  le 
restaurant sur un superbe plat d’argent, entouré de toute sa 
garniture  qu’il  portait  comme  une  légion  d’honneur,  un 
sentiment de frustration étreignit la classe à la pensée que 
des « barbares inconscients » allaient  déguster ce volatile 
qui nous avait fait tant rêver et surtout saliver. 

Un Souvenir Professionnel

A l’hôtel Westminster à Nice que j’ai dirigé pendant trente 
ans, nous fûmes un jour avisés, dans les années 80, que le 
Prince  Phillip  d’Edimbourg,  époux  de  Sa Majesté  la  reine 
d’Angleterre,  en  escale  sur  le  chemin  de  retour  en 
provenance d’une lointaine ex-colonie, souhaitait descendre 
chez nous.

Grand émoi, car bien que de bonne réputation nous n’avions 
pas l’habitude de recevoir des « royautés ». Je fis préparer 
le meilleur appartement, quelques chambres pour la suite 
du  Prince,  et  une  salle  à  manger  à  l’étage  dans 
l’appartement  au  cas  où  sa  Seigneurie  voudrait  dîner  à 
l’hôtel.

Dans  le  cadre  des  fonctions  de  Directeur  Général,  la 
commercialisation  tient  et  tenait  déjà  une  grande  place. 
Nous  recevions  régulièrement  des  « Eductours »,  c’est-à-
dire  des  petits  groupes  d’agents  de  voyage,  surtout  des 
agents de comptoirs, pour leur faire visiter la ville et l’hôtel 
afin de les  inciter  à vendre l’une et l’autre.  Ce jour-là le 
hasard  voulut  que  nous  ayons  un  « Eductour »  et  des 
« booking-clerks » londoniens et que j’avais organisé pour 
eux un dîner au restaurant de l’hôtel.

Le Prince et sa suite, entre temps installés, nous lui faisons 
savoir que s’il désirait dîner, un service était prévu dans son 
appartement et que nous étions à sa disposition. 
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Son secrétaire vint alors me voir  pour dire que le Prince 
souhaitait dîner au restaurant et réserver une table de six 
couverts.

« Alea  Jacta  est »,  les  booking  clerks  dîneraient  avec  le 
Prince  d’Edimbourg.  Evidemment  je  n’en soufflais  pas  un 
mot et nous passâmes à table,  après  l’apéritif,  dans une 
joyeuse ambiance. Les habituelles plaisanteries fusaient et 
le  rire  roucoulant  des  jeunes  londoniennes  ajoutait  sa 
musique à la belle humeur.

Nous  en  étions  au  plat  principal  quand  la  porte  du 
restaurant  s’ouvrit  et  que  le  Prince  Phillip,  avec  l’air 
majestueux qui lui est habituel, et sa suite pénétrèrent dans 
la pièce, accompagnés du Maître d’hôtel qui les conduisit à 
leur table.

Jamais je ne vis un tel air de surprise et d’étonnement sur 
le  visage  d’un  groupe  de  personnes.  Les  fourchettes 
restèrent en l’air, les bouches ouvertes et les yeux fixés sur 
l’apparition royale. Le silence n’en fût que plus pesant, le 
seul  qui intérieurement souriait,  c’était  moi,  car je savais 
que  je  vivais  un  moment  exceptionnel  et  faisais  un 
merveilleux « coup » publicitaire. 

Le  Prince  avec  son  élégance  salua  la  compagnie,  qui  ne 
savait s’il fallait se lever, faire la révérence ou autre chose 
et qui finalement en restant coite choisit la bonne solution.
Le repas se termina un peu plus solennellement que ce qu’il 
avait commencé, mais je suis sûr, que ce dîner est resté 
pour ces agents de voyage comme un merveilleux souvenir.

Pierre Gouirand
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Joseph MORA a été le Parrain de la Promotion 1988

Pionnier de la Formation 

Des projets novateurs pour une carrière bien remplie

S’il est un pionnier en matière de formation professionnelle, 
c’est bien Joseph Mora. Mais il ne l’avouera pas. Modestie 
oblige ! 

Déjà en 1931, jeune diplômé de l’Ecole hôtelière de Nice, 
Joseph Mora comprend qu’il était indispensable de parfaire 
sa formation initiale. Il part en Allemagne puis en Grande 
Bretagne plusieurs mois pour apprendre les langues et ce, 
dans le cadre de stage dans l’hôtellerie.

Joseph Mora possède un curriculum vitae révélateur de son 
investissement personnel  dans le domaine syndical,  social 
et  de  la  formation :  président  honoraire  du  syndicat  des 
hôteliers  de  Nice  et  de  la  fédération  départementale  des 
Alpes-Maritimes,  représentant  de  la  FNIH  (Fédération 
Nationale de l’Industrie Hôtelière) administrateur du FAFIH 
(Fonds d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière), co-
président de la Commission paritaire régionale PACA pour 
l’emploi et la formation.
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Il n’a pas attendu que la formation devienne une priorité sur 
le marché du travail. Après la seconde guerre mondiale, il 
se mobilise avec les « anciens » élèves de l’Ecole hôtelière 
pour  lancer  un  projet  novateur.  En  effet,  si  les  jeunes 
diplômés de l’hôtellerie sont reconnus pour leur technicité, 
certaines  lacunes  se  font  pourtant  sentir.  En  gestion 
notamment,  matière  encore  négligée dans l’enseignement 
en vigueur. Attendre une modification du programme des 
études demanderait trop de temps. Avec la collaboration du 
proviseur, de l’Ecole et de la FNIH, 20 jeunes de différentes 
écoles vont bénéficier de 20 jours d’initiation à la gestion. 
Aucune aide financière mais l’entier soutien des hôteliers de 
Nice  qui  hébergent  les  stagiaires.  Une première  initiative 
couronnée de succès comme l’a prouvé le nombre croissant 
d’inscrits les années suivantes.

Après ces débuts prometteurs et fructueux, Joseph Mora est 
resté  attaché  à  l’idée  de  partenariat.  Sans  une  bonne 
collaboration avec  la  profession,  rappelle-t-il  toujours,  les 
actions  qui  ont  ponctué  sa  carrière  n’auraient  pu  être 
menées  à  bien.  Il  n’est  pas  étranger  à  l’attribution  des 
allocations  budgétaires  spéciales  (ABS)  accordées  aux 
entreprises  dont  le  plan  de  formation  présenté  à  la 
commission  dépasserait  le  droit  de  tirage  (droit  à  la 
formation pour une entreprise lié au montant de la taxe sur 
la  formation  professionnelle).  Il  participe  également  à 
l’expérience,  unique  encore,  de  l’espace  emploi-formation 
de Cannes.

Développer le champ des connaissances

Même  si  pour  Joseph  Mora,  toutes  les  action  sont 
importantes,  il  attache  vraisemblablement  une  attention 
particulière à la dernière née : le projet social « entreprises 
saisonnières ».  Sous  la  casquette  de  la  fédération 
départementale,  avec  le  FAFIH  et  la  direction 
départementale du travail, Joseph Mora s’est interrogé sur 
la formation des saisonniers, une catégorie de personnel un 
peu trop exclue des programmes de formation. 
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Cette  opération  concerne  les  entreprises  en  fermeture 
annuelle  de  novembre  à  mars,  dont  le  personnel  en 
cessation d’activité pourra désormais préparer en 20 mois 
un CAP (réceptionnaire, cuisinier….).

Toujours partant et présent dès qu’un projet peut améliorer 
l’univers de l’hôtellerie et de la restauration, Joseph Mora 
avoue :  « ma  satisfaction,  c’est  d’avoir  toujours  cru  à  la 
formation professionnelle et de constater que j’avais raison 
d’y croire. Il s’agit d’une nécessité car le métier est vaste. 
Dès lors, pour exercer dans des conditions idéales, il faut 
veiller  à  développer  le  plus  possible  le  champ  de  ses 
connaissances.  Ne  pas  oublier  non  plus  que  dans  la 
profession  être  femme  de  chambre,  tout  comme  être 
plongeur, c’est un métier à part entière ».
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Gabriel OSEE

Parrain de la Promotion 1989

Présentation

Gabriel  Osée,  né  en  1920,  a  obtenu  le  brevet 
d’enseignement  hôtelier  en  1937  avec  mention  « très 
bien ».

Il  a  effectué  divers  stages  professionnels,  puis  est  entré 
dans la Résistance. Deux fois arrêté, deux fois évadé, il a 
participé à la Libération de la France.

Après  des  études  de  droit  à  la  faculté  d’Aix,  il  a  dirigé 
différentes affaires hôtelières et pris une part active à la vie 
syndicale.

En 1971, prenant conscience de l’impact de la création du 
système autoroutier dans le sud-est, il crée un Groupement 
d’Intérêt  Economique  réunissant  une  quarantaine  de 
professionnels et obtint la concession de l’exploitation des 
aires de service.

Discours de parraignage

« Tout d’abord, toutes mes excuses de ne pouvoir assister à 
cette  cérémonie.  Mais  les  hommes  proposent  et  les 
événements disposent.

Je vivais cet instant,  auquel de cœur je participe tout de 
même,  comme un grand instant de joie,  de bonheur,  de 
fierté…..

Mais également avec une sensation de vertige devant tant 
d’années écoulées depuis ma sortie du 144, rue de France. 
Sachant qu’il y a une grande disproportion entre celles qui 
sont parties et celles qui restent à venir.
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Ne voyez aucune amertume, ni aucune nostalgie dans mon 
propos. 

Je ne sais si j’ai bien effectué le parcours, il ne m’appartient 
pas de juger…..

Je l’ai réalisé du mieux que j’ai pu, avec ténacité, volonté 
d’arriver  à  quelque  chose,  sans  ambition  excessive,  sans 
écraser mon semblable, en restant honnête.

Dans ces temps où le matérialisme excessif,  l’arrivisme à 
tout prix triomphent quotidiennement, je vous demande de 
réfléchir à mon propos. 

L’argent, le gain, les profits, ce sont d’excellentes choses, 
mais  la  qualité  de  la  vie,  la  droiture,  l’amitié  entre  les 
hommes sont indispensables. 

Demain, que dis-je, aujourd’hui, vous allez quitter ces lieux 
et franchir cette porte qui débouche sur la vie.

« Demain, tu seras un homme, mon fils » a écrit Kipling. 
C’est votre cas dans l’instant.

Vous avez en main un magnifique diplôme, vous l’avez bien 
mérité.  Mais  ce  n’est  pas  une fin  en  soi,  ce  n’est  qu’un 
début.

Dans les décennies passées, en sortant de l’école, on entrait 
dans une carrière, ou une fonction, et l’on y passait sa vie. 
Les  choses  étaient  quelque peu  figées.  On était  commis, 
puis chef de rang, puis maître d’hôtel. Enfin, directeur de 
restaurant. C’était écrit. Ou encore, on était fils d’hôtelier, 
et  après  un  parcours  dans  quelques  établissements,  on 
s’intégrait à l’affaire familiale. 

Aujourd’hui cela n’est plus vrai.

Vous embrassez une carrière qui ne sera peut-être pas celle 
que vous imaginez.

35



Il faut être prêt à tout, et sans cesse accroître le champ de 
vos connaissances.

Que  sera  l’hôtellerie  demain ?  Nul  ne  peut  le  dire  avec 
certitude. Nous maîtrisons déjà bien mal celle d’aujourd’hui 
tellement les mutations sont grandes.

Et je peux vous dire, sans aucun risque de me tromper, que 
le tourisme et l’hôtellerie de l’avenir sont à créer, que tout 
est à faire, et c’est là votre chance.

Il ne faut pas regarder passer le train de la réussite, mais le 
prendre, ou mieux encore le piloter vous-même.

Aux  Etats-Unis,  il  est  très  fréquent  que  les  hommes 
changent  trois  fois  d’activité  dans  leur  existence.  Nous, 
Français, Européens, nous avons presque atteint ce stade.

Aussi, il est capital de vous perfectionner sans cesse, de ne 
pas hésiter, et si besoin est, de changer votre fusil d’épaule. 
Votre  formation  est  excellente.  Elle  permet  d’aborder 
l’existence avec un solide bagage. Et de plus, elle conduit à 
tout.

Certains des Anciens sont restés hôteliers ou restaurateurs. 
D’autres  sont  navigateurs  sur  mer,  dans  les  airs.  J’en 
connais  qui  sont  dessinateur  humoristique,  industriels, 
promoteurs, formateurs, politiciens, etc.….

Le message que je voudrais vous faire passer est simple. Le 
mot message fait un peu pompeux….disons plutôt « idée ».

Les connaissances que vous venez d’acquérir ne sont pas 
suffisantes pour toute une vie.

Ne restez pas statiques. Continuez d’apprendre, d’enrichir 
votre esprit, d’élargir vos connaissances.

Anticipez sur l’avenir, plutôt que de le subir.
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Cherchez, proposez, inventez, prenez des risques. Travaillez 
dur, restez droits et honnêtes.

Ainsi vous réussirez, j’en suis certain.

Et l’Ecole, les Anciens seront fiers de vous et, moi, plus fier 
encore d’être le parrain de cette promotion »

Gabriel Osée
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Parrain de la promotion 1990

L’artisan cuisinier

Alors  que  quelques  tables  branchées  du  littoral  courent 
après  les  modes,  Jean-François  Issautier  cuisine  en  loup 
solitaire, chef « au pays » - le sien, c’est la Tinée – comme 
on n’en fait plus guère. Entre Nice et premières montagnes, 
baie des Anges et Mercantour, sur la route qui longe le Var 
comme une ligne de fuite, son auberge semble une étape 
Sud-Nord. On oublie la mer, on n’a pas encore le vertige, la 
voiture n’a attaqué nul virage et, pour les étrangers », c’est 
tout droit à un quart d’heure de l’aéroport. 

Issautier n’est pas en ville, mais si près. C’est là, au bord de 
sa  nationale,  dans  sa  maison  bourgeoise  à  la  rouge 
moquette, qu’il fêtera bientôt ses trente ans de terroir. 

En attendant de passer ce Cap Horn, le moment est venu de 
fêter, lui, le chef de tradition, que Michelin a boudé cette 
année,  on  se  demande  au nom de  quel  jeunisme,  après 
l’avoir encensé pendant vingt-quatre ans. 

L’émotion, le produit

Lire les intitulés de ses plats,  c’est déjà les goûter et les 
comprendre.  Pour  un  premier  galop  d’été,  le  bouquet 
d’asperges vertes, émulsion de morilles, le pied de cochon 
croustillant et capoun niçois, jus à l’huile de truffe, c’est la 
campagne. 
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Le « cul » d’agneau rôti et purée de pommes de terre aux 
olives noires est une vieille connaissance, moins huppé que 
les grosses langoustines, asperges sautées à cru et crème 
légère en ravioli ouvert.

Ce  soir-là  on  a  préféré  un  plat  rond,  réjouissant,  quasi 
familial, le rognon de veau entier en casserole et confiture 
d’oignons  rouges.  Pour  lui  donner  la  réplique,  un 
pigeonneau  cuit  en  cocotte,  cuisson  parfaite,  parfum  de 
truffes  noires.  Après  les  chèvres  du  haut-pays,  quelques 
fraises de Carros parfumées au vinaigre balsamique.

On  l’a  compris :  au  loin  murmurent  les  chipoteries 
moléculaires,  chez  Issautier  crapahute  le  produit,  clair, 
généreux. Cela donne une gastronomie les pieds sur terre 
et désormais plus tempérée.

Son menu « clin d’œil au marché niçois » à 42 euros est en 
place depuis plus de dix ans. Le « déjeuner à l’auberge » 
(28 euros en semaine) est le petit dernier qui apaise entre 
les deux grands menus et la carte. On y trouvera navarin 
d’agneau,  côte  de  veau  poêlée,  aïoli,  bourride  ou 
andouillette tirée à la ficelle et pommes sautées, sans doute 
arrosés d’un vin de Bellet ou de Villars-sur-Var (Clos Saint-
Joseph).

Nicole et Jean-François Issautier et leurs fidèles Dominique 
et Dimitri en salle, ont encore de belles tables à servir et il 
est  bon  de  se  ressourcer  ici,  non  pour  une  registre  de 
répétition mais pour un savoir-faire qui se perd. Une bonne 
cuisine  n’a  pas  toujours  besoin  d’une  vue  de  mer  ou 
montagne pour être appréciée,  Issautier,  artisan-cuisinier, 
en administre la preuve.

Jacques Gantié

Article paru dans nice-matin TV hebdo
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Parrain de la Promotion 1991

Né en 1920, promotion 1935, la construction du lycée rue 
de France venait juste de s’achever.
Souvenirs

Les souvenirs marquants de mes soixante ans de carrière 
étant  fort  nombreux,  j’ai  préparé  un  CV  approximatif 
ponctué  de  quelques  anecdotes  afin  de  faire  sourire  les 
« anciens » qui liront le carnet-souvenirs.

Saisons  d’hiver  1937/38/39  au  BADRUTT’S  PALACE 
HÔTEL à St Moritz (Engadine)

Le salaire étant fort  modeste,  nous montions au sommet 
des pistes à pied, les skis sur l’épaule pour économiser le 
prix des tickets de remonte-pentes. Une heure d’ascension 
pour dix minutes de descente.

Monsieur  Dodge,  célèbre  constructeur  de  voitures,  se 
faisait  conduire  à  la  gare  en  autobus,  accompagné  par 
quelques  uns  des  musiciens  de  l’orchestre  de  l’hôtel  qui 
jouaient pendant le trajet puis sur le quai jusqu’au départ 
du train.

Saisons d’été 1937/38/39 à l’Hôtel Carlton à Vichy
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Vichy  était  à  l’époque  une  station  fort  à  la  mode  et  les 
clients buvaient en alternance un peu d’eau de source et 
beaucoup de champagne !

De 1939 à 1946 à l’Hôtel Negresco à Nice

L’un de mes tout premiers clients fut Fernandel. 
A la Libération, l’hôtel fut rebaptisé USRRA (US recreational 
resort of army) par les Américains et nous y recevions les 
soldats en permission.

De 1946 à 1949 à l’Hôtel « La Réserve » à Beaulieu 
sur Mer

La clientèle italienne était  fortement  représentée avec en 
chef  de  file  Giovanni  Agnelli dont  le  bateau  était  au 
mouillage au port de Beaulieu.

De 1949 à 1961 : Hôtel Negresco à Nice

Les soldats américains avaient laissé la place aux stars de 
cinéma et un soir j’ai prêté mon veston à  Errol Flynn qui 
ne pouvait pas passer au restaurant en bras de chemise.

De 1961 à 1972 : 
Hôtel Provençal à Juan les Pins (ma première direction)

C’était le Juan de la grande époque : festival du jazz, de 
bridge…. et une très belle clientèle pour nos galas à thème 
sur la terrasse. Ne pas oublier l’étoile au guide Michelin pour 
les chefs Robello et Latapie !

De 1972 à 1995
Hôtel Métropole à Beaulieu sur Mer

Le  Métropole  fut  ma  dernière  « maison » :  Relais  et 
châteaux et une étoile au guide Michelin pour le Chef Pierre 
Estival.
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Charlie Chaplin y fêta son 80ème anniversaire,  le  Comte 
Rossi,  le  Prince  Rainier de Monaco,  le  chef  d’orchestre 
Osawa et quelques baronnes excentriques faisaient partie 
de notre fidèle clientèle.

Lorsque l’heure de la retraite sonna, mon ancien condisciple 
de promo, Jacques Faizant, qui déjà à l’école passait son 
temps à caricaturer  avec talent  professeurs  et  élèves,  et 
avec qui j’ai toujours entretenu des rapports amicaux, me 
fit  le  plaisir  et  l’honneur  de  m’offrir  un  dessin.  Son 
expérience  dans  l’hôtellerie  fut  bien  plus  brève  que  la 
mienne, et il  la résuma avec talent dans son livre « Allez 
vous rhabiller ! ». Lecture aussi utile et agréable que celle 
de ce carnet-souvenirs pour les jeunes qui désirent « entrer 
dans le métier » !
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Jean Badrutt avec Jimmy Carter et son épouse en 1993
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Parrain de la Promotion 1993

Meilleur sommelier du monde

Philippe Faure-Brac est né à Marseille en 1960, de famille 
originaire de Briançon dans les Hautes-Alpes.

De  culture  provençale,  c’est  en  suivant  ses  études  de 
cuisinier dans les écoles hôtelières de Sisteron, Grenoble et 
de Nice qu’il découvre sa passion pour le vin. Il est dès lors 
dans son élément, apprend chaque jour l’histoire de chaque 
région, de chaque cépage, l’art de déguster et de parler du 
vin.

En 1984 il gagne le concours du Meilleur Jeune Sommelier 
de France.

Après quelques expériences dans des restaurants parisiens, 
il décide de prendre son envol en 1984 et ouvre, à 24 ans, 
le BISTROT DU SOMMELIER, bd Haussmann à Paris.

Dès  les  premiers  jours  d’ouverture,  son  restaurant  a 
conquis les faveurs du public. Philippe Faure-Brac y accueille 
ses clients dans une atmosphère chaleureuse, les conseille 
avec soin et veille à l’approvisionnement de la cave. C’est 
un Restaurant à vins, un lieu voué à l’harmonie des vins et 
mets. 
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En  1992,  son  parcours  professionnel,  le  porte  pour  la 
première  fois  parmi  les  candidats  sélectionnés  pour 
représenter la France au concours mondial des sommeliers. 
En  septembre  à  Rio  au  Brésil,  devant  35  candidats, 
représentant  20  pays,  il  remporte  le  premier  prix  la 
MEDAILLE  D’OR  DU  VIIème Concours  et  devient  Meilleurs 
Sommelier du Monde. 

D’octobre 1992 à juillet 1995 on peut l’écouter sur EUROPE 
1  dans  la  chronique  hebdomadaire  sur  les  vins,  dans 
l’émission de Jean Amadou et Maryse 

De  septembre  1996  à  juin  1998,  il  anime  la  chronique 
« Vins et Mets » de FRANCE 2, le vendredi dans l’émission 
« Les  Beaux  Matins »  avec  Olivier  Minne  et  Marie-Ange 
Nardi. Chronique qui a remporté la distinction de Bronze au 
WORLD FOOD MEDIA AWARDS en Octobre 1997 à Adélaïde 
en Australie 

En 1997, Nicole Garcia fait appel à lui pour jouer auprès de 
Catherine  Deneuve  dans  le  film  «  Place  Vendôme ».  De 
Janvier 1999 à Juin 1999, sur la chaîne câblée de FRANCE 3 
REGIONS, il anime la chronique hebdomadaire « Saveurs ». 

Depuis Septembre 2004 : chronique tous les samedis à 9 h 
00 et le dimanche à 16 h 00 dans l’émission : « In Vino» sur 
la Radio B.F.M 

Il participe à la rédaction de nombreux articles, est membre 
du comité de dégustation de « la Revue du Vin de France », 
après avoir travaillé de nombreuses années pour « Cuisinez-
Magazine » 

Il a écrit plusieurs ouvrages : 

La Cave Idéale (1998) & le Livre de Cave (1998) 
Les  Grands  Vins  du  Siècle  (1999)  Prix  du  International 
Meilleur Livre du Vin à Périgueux. 
Bordeaux Le Choix du Sommelier (2000). 
Saveurs Complices des Vins & des Mets (2002). 
Vins & Mets du Monde (2004), primé en Chine. 
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Toujours très présent sur le terrain auprès des viticulteurs, 
Philippe FAURE-BRAC s'est occupé de 1998 à mars 2005 de 
la cave volante de la compagnie aérienne AIR FRANCE qui 
faisait appel à lui pour la sélection de ses vins. Il organise 
par  ailleurs  des  soirées  dégustations  tant  dans  son 
restaurant que dans des sites extérieurs en France et dans 
le monde. 

Membre du comité national de l’I.N.A.O. de 1999 à 2004 
Président fondateur de la section Sommellerie du concours 
« Un des Meilleurs Ouvriers de France » depuis 2000 
Président  de l’Association  des Sommeliers  de Paris-Ile  de 
France (1995 à 2003) 
Délégué France auprès de l’Association de la Sommellerie 
Internationale  depuis  2003  et  membre  du  bureau 
international depuis octobre 2004 

Les Distinctions

Maître Sommelier de France U.D.S.F. Promotion 1992 
Personnalité de l’année 1993 par le Guide Champérard 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole 1995 
Nef d’Or de l’Entreprise 1996 de la Chambre de Commerce 
de Paris 
Prix du International Meilleur Livre du Vin 1999 Salon du 
Livre de Périgueux 
Prix du Meilleur Livre de Cave 1999 Salon du livre et du vin 
de Saumur. 
Best Award of Excellence 2004 du Magazine Wine Spectator 
Gourmand World Cookbook Awards 2004 
Prix Edmond de Rothschild 2004 pour le livre Vins & mets 
du Monde 
Lauréat du Grand Prix de la Presse du Vin 2005 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 2005

Au Bistrot  du Sommelier,  en salle,  tous  portent  la  petite 
grappe au revers du veston,  y compris  le maître d'hôtel. 
C'est à ce prix là que Philippe Faure-Brac fait partager sa 
passion. 
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Partir du vin et cheminer pour déterminer le plat qui va le 
mieux avec le vin (son style, sa maturité...) mais aussi avec 
la saison, l'air et l'humeur du temps (oui, de la météo elle-
même), telle est la démarche de ce meilleur sommelier du 
monde,  élaborée  dès  l'Ecole  Hôtelière,  où  il  passe  la 
Sommellerie en candidat libre.

Comment  travaille-t-il  concrètement  avec  Jean-André 
Lallican, son chef depuis six ans ?

De  manière  habituelle,  les  vins  déterminent  la  carte  qui 
change quatre fois par an. Le Saint-Julien 2000 du Château 
Moulin-Riche suscite un Parmentier de confit de canard et 
sauce vineuse. Du Maury 1998 du domaine La Coume du 
Roy découle un Fondant au chocolat et cèpes avec coulis à 
l'arabica. 

Plus spécifiquement, pour la création d'un repas, d'un dîner, 
"c'est comme si on écrivait une histoire, un scénario avec 
les vins ».

" On peut voir ci-contre un des plans de bataille de Philippe 
Faure-Brac pour la préparation d'un dîner. A droite, le vin. 
Par exemple, un Domaine Leccia rosé 2004. A gauche, fruit 
de la réflexion avec les cuisines : une aiguillette de saumon 
fumé et un rafraîchi de fenouil.

On  peut  même  dire  que  c'est  le  vin  qui  commande.  Si 
l'envie  est  venue  d'un  vin  rouge,  et  que nous  avons  un 
turbot, c'est à lui de s'accommoder en fonction du vin. On le 
préparera par exemple avec des pommes grenaille et des 
sucs de viande. 

Mais attention, lors du repas, "il faut être à l'écoute de ce 
qui se passe. Le scénario, il  faut être prêt à l'adapter en 
fonction  de  la  salle,  des  réactions,  des  souvenirs...  On 
n'impose pas.

" Ma foi, on s'en laisserait volontiers imposer quand même.

Propos recueillis : http://www.bistrotdusommelier.com/  
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Parrain de la Promotion 1994

Présentation

Directeur général de la SBM (Société des Bains de Mer) à 
Monaco.

Ancien  de  l’école  hôtelière  de  Nice,  il  a  été  major  de  la 
promotion 1968.

Parcours  sans  faute  pour  ce  Niçois,  proche  de  la  famille 
princière, qui a fait toute sa carrière dans l'hôtellerie, avec 
des références telles que le Meurice, le Prince de Galles, le 
Grand Hôtel, le Café de la Paix, avant de se consacrer au 
Méridien  pendant  un quart  de siècle.  En 1991,  il  devient 
directeur  général  adjoint  du  groupe,  puis,  en  1996, 
président de la chaîne, entre-temps rachetée par Forte puis 
Granada. 

 Souvenir de mon passage à l’Ecole Hôtelière

Le  souvenir  le  plus  significatif  de  mon  passage  à  l’Ecole 
Hôtelière de Nice – sise alors au 144 rue de France – fut en 
fait le premier jour.

En  effet,  venant  d’un  lycée  classique  où  les  seules 
contraintes étaient d’y pénétrer et d’être à l’heure pour les 
différents cours.
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Il s’est avéré très vite que ce ne serait pas la même chose 
ici !

Après  une  première  matinée  tranquille  de  visite,  de 
reconnaissance  de  cette  nouvelle  école,  de  prise  de 
connaissance  de  la  promotion  qui  –  si  tout  allait  bien  – 
serait  ensemble pour les  trois  prochaines  années,  je suis 
choisi,  vers 11 h 00/11h30, pour servir  au réfectoire des 
élèves.

Ignorant  tout  de  cette  « discipline »,  je  me  retrouve  en 
chemise  avec  un  tablier  prêté  pour  la  circonstance  à 
débarrasser  les  tables  et  à  transporter  tous  ces  plats, 
assiettes et autres éléments sales vers la plonge.

Là, on m’apprend à « trier » les couverts, les assiettes des 
assiettes à entremets,  les verres,  etc ….. Je me retrouve 
avec les doigts dans les assiettes afin de les vider avant que 
l’on ne me montre comment  utiliser  les couverts  pour le 
faire.

Courir  d’un  point  à  un  autre  sous  les  fous  rires  des 
deuxième et troisième années reste un souvenir gravé dans 
ma mémoire.

Tout comme lorsque, en fin d’après-midi, le même jour, il 
m’est encore demandé, ainsi qu’à deux ou trois camarades, 
de servir un coin de ce réfectoire, il s’agissait de professeurs 
ou bien d’élèves de troisième année ou de tourisme, bref 
une séance « cruelle » pour cette première journée.

En  rentrant  chez  moi  ce  soir-là,  je  me  gardais  bien  de 
raconter ce premier contact me demandant si je ne m’étais 
pas trompé d’adresse !

Souvenir marquant de ma vie professionnelle

Après plus de vingt ans au sein de la chaîne Le Méridien – 
ayant été appelé aux fonctions de Directeur Général Adjoint 
du Groupe à Paris – je suis aux premières loges pour suivre 
et accompagner le départ de la chaîne du giron d’Air France.
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Le nouveau giron sera celui du groupe Forte en Angleterre 
et  je  conclus  la  première  visite  sur  place  à  la  tête  des 
opérationnels puisque nous avions été rachetés.

Le premier contact est aimable, les séances qui suivent le 
sont moins ; nous découvrons un monde anglo saxon très 
différent dont les objectifs ne sont pas encore définis.

De  réunion  en  réunion,  de  transferts  de  dossiers  en 
transferts de dossiers, je me retrouve avec mes collègues à 
répéter  dix fois les mêmes choses,  soumettre les mêmes 
documents et la lumière ne vient toujours pas, ni d’un côté, 
ni de l’autre du reste ! 

Au bout de deux mois, les réunions sont interrompues et je 
suis informé qu’elles reprendront plus tard.

Tous les projets envisagés ne sont en fait jamais repris.

Nommé  Président,  je  m’attelle  à  la  « réunification »  des 
deux cultures, ce qui était visiblement là où le bât blessait.

Cette  expérience  est  vraisemblablement  la  plus 
passionnante et la plus exaltante de toute ma carrière.

Bernard Lambert 
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Parrain de la Promotion 1995

Jacques  Faizant,  est  l’un  des  caricaturistes  français  les 
plus célèbres. Il est né le 30 octobre 1918 à Laroquebrou et 
décédé le 14 janvier 2006 à Suresnes 

Il  effectue sa scolarité dans une école anglaise à  Biarritz 
avant d'intégrer l'école hôtelière de Nice, promotion 1935. 

Il se trouve pris dans le second conflit mondial avant d'être 
démobilisé  dès  1942.  Il  sera  ensuite  brièvement  docker, 
puis travaillera six ans dans l'hôtellerie. Il rencontre alors 
Jean Nohain qui le fait entrer dans le monde des variétés 
radio-télévisées  :  il  devient  producteur  et  animateur  à 
l’ORTF. 

Après l'écriture d'une trentaine de chansons, il  revient au 
dessin  et  le  dessin  d’humour,  ce  qui  lui  permet  enfin de 
faire vivre femme et enfants. Il publie son premier dessin en 
1942 dans le journal  Dimanche illustré mais sa carrière ne 
démarre  vraiment  qu'à  la  Libération.  En  1956,  Marcel 
Dassault lui  commande  quelques  dessins  au  lavis  pour 
l'hebdomadaire Jours de France. 

Peu à peu, il vit de ses dessins en travaillant pour pas moins 
de soixante-dix titres de presse, dont Bonjour Dimanche, Ici 
Paris ou encore France Dimanche. 

En 1967, il rejoint  Le Figaro, auquel il fournit dès lors un 
dessin quotidien. 
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Il travaille chez lui, le poste de radio en alerte pour parer à 
tout imprévu, comme le jour du décès de de Gaulle où il 
réalise son fameux « Le chêne qu’on abat » en une heure. 

Ses  dessins,  d'un  conservatisme  politique  engagé  et 
assumé,  sont  souvent  marqués  par  son  admiration  du 
Général de Gaulle. Il a par ailleurs toujours expliqué que le 
Général avait inspiré sa carrière de dessinateur politique.

C'est de cette veine qu'il tire son chef-d'œuvre, ou du moins 
un de ses dessins les plus célèbres et les plus marquants : 
dans le Figaro (édition du 10 novembre 1970, juste après le 
décès  de  l'ancien  chef  d'État)  il  a  représenté  Marianne, 
image de la République française — un de ses personnages 
récurrents  —,  pleurant  sur  un chêne abattu.  C'est  de  ce 
dessin  sobre  et  émouvant  que  s'est  inspiré  Plantu pour 
rendre à son tour hommage à son confrère.

Si  ses  traits  ne  manquaient  pas  de  souligner  les  travers 
socialistes (Vive le Roué, 1989), Faizant ne s'empêchera pas 
de lancer quelques piques plutôt tendres à l'endroit de la 
bourgeoisie,  personnifiée par ses  « vieilles dames »,  dans 
Paris-Match.

Outre  la  mini-jupe  de  sa  Marianne  « maîtresse  des 
présidents »,  Jacques Faizant a imposé quelques attributs 
visuels  à  certains  hommes  publics :  le  cochon-tirelire  de 
Michel Debré, le parapluie de Laurent Fabius, le chapeau de 
Charles Hernu.

On estime que Jacques Faizant a produit plus de 50 000 
dessins  au  cours  de  sa  carrière.  Il  affirme  pourtant  se 
considérer  comme journaliste  d'abord :  « Je dis  rarement 
que je suis dessinateur; je dis que je suis journaliste; je fais  
passer  ce  que  j'ai  envie  de  dire  par  le  truchement  du 
dessin ; je suis d'abord journaliste ; ensuite je dois illustrer 
l'événement d'une façon claire, vraie et amusante, comme 
un chroniqueur ». 

52

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Hernu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Fabius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Debr?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris-Match
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle


On lui doit aussi un dessin publicitaire célèbre, commandité 
par la Confrérie des maîtres  pipiers de Saint-Claude :  « La 
pipe, c'est mieux ».

Il est par ailleurs romancier et auteur de théâtre. Plusieurs 
dizaines  de  recueils  de  ses  dessins  de  presse  ont  été 
publiés.

Ce  n'est  pas  un  moindre  aspect  de  sa  vie  que  le 
cyclotourisme. Il  a retiré de la pratique régulière du vélo 
autant de philosophie qu'il lui en a donné, grâce notamment 
à son image originale du cycliste fumeur de pipe.

Ses livres "Albina et la bicyclette" et "Albina roule en tête" 
sont des témoignages émouvants de cette passion. Il a écrit 
des articles et fait des dessins pour la revue "Le Cycliste", 
créée par  Vélocio ainsi que pour la revue "Cyclotourisme", 
gérée par la Fédération Française de Cyclotourisme.

Dans ce domaine, son humour était inégalé. Il disait : « Le 
moral  est  le  quart  du cycliste,  un autre  quart  étant  son 
postérieur ». Voici un autre morceau d'anthologie, datant de 
1965 :  « Depuis  que,  l'an  dernier,  dans  les  colonnes  du 
journal  Le Figaro, j'ai  préconisé un circuit dont j'affirmais 
imprudemment qu'il traversait la Beauce "vent dans le dos", 
je  ne conseille  plus  d'itinéraires.  Voir  arriver  chez soi  un 
lecteur  à  tendances  homicides  qui  a,  sur  la  foi  de  vos 
indications, affronté la bourrasque pendant 150 km, est une 
expérience suffisante dans la vie d'un homme ».

Jacques  Faizant,  roi  des  aphorismes,  cycliste  aguerri, 
fumeur  de  pipe  qui  ne  supportait  pas  de  perdre  à  la 
pétanque ni  de négliger  ses  amis,  laisse  derrière  lui  une 
soixantaine de livres. Jamais méchant, toujours drôle, très 
droit, ce dessinateur intemporel reste une légende du dessin 
de presse.
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CITATIONS

«Un  dilemme,  c'est  une  proposition  philosophique  dont 
l'énoncé fait jouir les belles consciences et l'application périr 
les démocraties.» [ Jacques Faizant ] - Extrait du magazine 
Le Point - 12 Octobre 1981 

«L'adultère demande une telle liberté d'esprit, un égoïsme 
si candide et un manque de scrupules si total qu'il ne peut 
raisonnablement être conseillé qu'aux célibataires.»

«Comme tous les hommes, ça vous jure tout ce qu’on veut 
mais, dans le fond, ça ne pense qu’à biaiser !»

[ Jacques Faizant ] - Chaud devant ! 
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Dominique CHARPENTIER

Parrain de la Promotion 1996

Une carrière exemplaire qui commence en 1970, l'année où 
Dominique  Charpentier devient  directeur  de  la 
Communication du Cabinet du Préfet de la Martinique. Dès 
1973, il  occupe des fonctions dans la branche touristique, 
dans les Alpes du Nord, en Champagne Ardennes, dans la 
Marne.

Dès juillet 1976, il gravit à la direction du Conseil régional 
du  tourisme  Riviera  Côte  d’Azur,  tous  les  échelons.  Ses 
fonctions et sa longue expérience l’ont amené à être appelé 
comme  expert  auprès  de  l’Organisation  Mondiale  du 
Tourisme et consulté par différents Ministères du Tourisme 
étrangers.  Il  fut  aussi  à  la  présidence  lors  du  Comité 
Stratégique du Symposium de Zermatt.

Dominique  Charpentier  cumule  aujourd’hui,  les  postes  de 
directeur  du  Centre  de  formation  des  apprentis  de 
l’hôtellerie et de la restauration et de directeur général du 
CRT Riviera Côte d’Azur. Cette dernière structure regroupe 
une  trentaine  de  collaborateurs  spécialisés  en  matière 
d’aménagement,  de  commercialisation,  de  communication 
et d’observation économique ayant en charge la promotion 
touristique  de  la  Côte  d’Azur  sur  les  marchés 
internationaux.

55



Marié et père de deux enfants, il  est Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite depuis 1983. Il vient d’être élevé au rang 
d’Officier.  Très  présent  sur  ce  secteur  d'une  importance 
capitale  pour  l'économie  tant  locale,  que  nationale,  il  a 
atteint un degré de compétence et de professionnalisme qui 
justifie pleinement cette reconnaissance du travail bien fait.

Article paru sur Internet : 

- mention : www.pariscotedazur.fr - décembre 2006 –
- info@pariscotedazur.fr -
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Parrain de la Promotion 1997

Serge Ferrand, Ancien Elève de l’Ecole, a réussi son Brevet 
Supérieur de Commerce en 1947.

Depuis,  après  une  brillante  carrière  professionnelle,  il  a 
exercé plusieurs fonctions publiques.

Il  a  notamment  a  participé  à  de  nombreuses  actions 
européennes dont :

- Réseau de villes EUROCITES
- Réseau de villes TELECITIES
- Dans  le  cadre  du  Forum  électronique  EURO, 

participation au groupe de travail de la « Commission 
Euro-Méditérranée »

- Action  commune  de  promotion  touristique  sur  les 
marchés locaux et les marchés des pays de l’Est

- Impact  des  politiques  de  planification  et 
d’aménagement sur les côtes urbanisées à vocation 
touristique – Mer Ligure

Fonctions passées :
- Conseiller Prud’hommes
- Adjoint au Maire de la ville de Nice
- Délégué au Développement Economique
-  aux affaires Européennes
- Aux Relations Transfrontalières
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Fonctions occupées actuellement :
- Président Délégué de la C.G.P.M.E. des Alpes 

Maritimes
- Président du Conseil de Développement de la 

Communauté D’Agglomération Nice Côte d’Azur 
(CANCA)

Décorations :

- Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
- Officier dans l’ordre National du Mérite
- Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques
- Médaille de la Jeunesse et des Sports
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Parrain de la Promotion 1998

Présentation

Jean-Louis  Bottigliero  est  né  à  Marseille  le  2  novembre 
1963. 
Le  petit  Marseillais  a  été  à  bonne  école.  Tombé dans  la 
marmite de sa grand-mère, dans le Lubéron, qui le berça 
avec  des  civets  de  lièvre,  des  légumes  farcis  et  des 
ratatouilles mijotées au coin du feu, il doit finalement plus 
sa réussite à un CAP de cuisinier qu’à son baccalauréat ou à 
son BTS. 

« C’est le diplôme dont je suis le plus fier. Pas simplement 
parce que je l’ai passé en candidat libre mais parce qu’il est 
représentatif de la difficulté et de la beauté de ce métier ».
Persuadé  que  c’est  dans  les  marmites  que  l’on  fait  les 
meilleures  carrières,  le  jeune  Marseillais  intègre  l’école 
hôtelière de Nice avec une seule idée en tête : « donner le 
même plaisir que celui que j’éprouve à déguster ».

Après cinq années d’étude niçoise, de petit boulot en petit 
boulot il trouve une place dans les restaurants Concorde et, 
comme  les  voyages  forment  la  jeunesse,  il  enchaîne  les 
mutations et gravit un à un les échelons. 
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Sa rencontre  avec René Traversac,  créateur  des Grandes 
étapes  françaises  et  co-fondateur  de  la  chaîne  Relais  & 
Chateaux, va le propulser.

A 24 ans il dirige le château de Gilly, qui n’était alors qu’un 
grand théâtre. 

En 1996 il  prend, en main la direction de l’hôtel Crillon à 
Paris. En octobre, départ pour Cannes pour prendre la tête 
de l’hôtel Martinez.

« J’ai  vécu cinq années de folie,  dit-il,  dans un ambiance 
incomparable, décalée de ce que l’on peut voir ailleurs ».

Après  Cannes,  il  s’installe  à  Paris  dans  le  fauteuil  de 
directeur général des Relais & Châteaux : l’association gère 
pas moins de 450 hôtels dans 50 pays. 

A 41 ans, Jean-Louis  Bottigliero avait  envie de poser ses 
valises et de travailler avec son épouse Suzanne. 

Des exubérances des stars du Martinez aux ambiance plus 
feutrées et plus solennelles du Crillon à Paris, cet infatigable 
globe-trotter,  amoureux  de  la  bonne  bouffe  et  de  la 
Bourgone,  a  finalement  choisi  un  nouveau  challenge : 
succéder  à  Jean  Crotet  à  l’Hostellerie  de  Levernois  à 
Beaune.

Extraits du Journal du Palais de Bourgogne du 21 novembre 
2004

Souvenirs 

« Après un parcours professionnel passionnant qui nous a 
emmenés  de  la  direction  d'un  Relais  &  Châteaux  en 
Bourgogne, au Crillon,  au Martinez et enfin à la direction 
générale de la Chaîne des Relais & Châteaux, nous avions 
envie avec mon épouse de concrétiser  notre rêve : avoir 
notre propre Relais & Châteaux.
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C'est  chose  faite,  depuis  maintenant  2  ans.  Je  garde  un 
souvenir merveilleux de mes 5 années passées à Nice au 
144  rue  de  France,  du  bâtiment  principal  mais  aussi  de 
l'annexe qui tombait en décrépitude. 

La  rigueur  qui  était  de  mise  à  l'époque  nous  permettait 
d'être bien préparés pour affronter le monde du travail. La 
leçon principale que j'ai pu apprendre durant ces 20 années 
d'expériences professionnelles est que dans la vie rien n'est 
jamais  acquis  et  qu'il  faut  savoir  se  remettre  en  cause 
quotidiennement. 

Toute expérience professionnelle quelle qu'elle soit permet 
de se construire et d'évoluer et d'ouvrir de nouvelles portes. 
Plusieurs  anecdotes  me  viennent  à  l'esprit  mais  une  en 
particulier : 

Dès la  fin  de mon BTS, j'ai  intégré la  SNCM, compagnie 
maritime  assurant  les  navettes  entre  la  Corse  et  le  
continent,  pour  la  saison  estivale,  il  s'agissait  de  mon 
premier  vrai  emploi  que  j'abordais  avec  une  certaine 
confiance, voire suffisance. 

Quelle  ne  fut  pas  ma  surprise  lorsque  je  fus  affecté  à 
l'entretien des coursives du bateau après 5 ans passés au 
LTH de Nice !!!! 

Mes attributs furent le lave pont, la serpière, le produit lave  
vitre  au  lieu  du  stylo  Dupond,  du  limonadier  et  de  la  
machine à calculer. 

Ce fut  très dur  mais  avec  le  recul  aujourd'hui,  tellement  
enrichissant !  Et  je  ne savais  que cette  expérience  serait  
déterminante dans la suite de ma carrière, quelques années 
plus tard. 

En 1996, me voila promu directeur d'un des palaces les plus  
prestigieux de Paris : Le Crillon.
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Je  dépendais  directement  du  directeur  général  et  j'avais  
comme mission de m'assurer  que l'exploitation  de l'hôtel 
soit à la hauteur des exigences d'une clientèle regroupant le 
gotha international. 

J'avais l'habitude de faire quotidiennement le tour complet 
de la maison, de la cave au grenier ce qui me permettait de 
rencontrer l'ensemble des équipes mais aussi les clients.

Un jour, alors que je me trouvais finir ma visite dans les 
sanitaires  de  la  maison,  je  me  rendis  compte  que  ces 
derniers  n'étaient  pas  parfaits  et  le  fis  remarquer  à  la  
personne en charge de l'entretien de ces derniers.

 Sur ce point de vue j'avais une certaine expertise acquise à 
la SNCM et ne pouvant arriver à trouver satisfaction je me 
suis proposé de faire une démonstration. Cette proposition 
fut perçue comme un électrochoc : le directeur du Crillon 
pouvait nettoyer les sanitaires... 

La nouvelle fut répandue dans l'établissement comme une 
traînée  de  poudre  et  le  regard  porté  sur  moi  fut 
complètement différent. C'est vraisemblablement ce jour là 
que j'ai réussi ma mission au Crillon. 

Quelques mois plus tard j'étais nommé Directeur Général  
du Martinez... 

Jean Louis Bottigliero
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Parrain de la promotion 1999

Présentation

CAP salle/cuisine
Brevet de Technicien Hôtellerie à l’Ecole Hôtelière de Nice – 
Promotion 1963

Jean-Paul Cordero a effectué un parcours professionnel hors 
pair. 

Tout d’abord chef de réception : l’Hôtel Royal à Evian, Hôtel 
Rond Point des Pistes à Courchevel,  Hôtel Westminster le 
Touquet Paris plage, Hôtel Normandie à Deauville.

Sous Directeur de l’Hôtel Atlantic à Nice ; Directeur du Park 
Hôtel à Nice ; Directeur Général Adjoint de la Société des 
Hôtels  Park,  Atlantic,  Plaza  à  Nice ;  Directeur  du 
Développement  et  du Marketing de la  Société des Hôtels 
Park, Atlantic, Plaza à Nice.

Directeur Général de l’Hôtel Plaza à Nice

Il  termine  sa  carrière  comme  Président  du  Palais  des 
Congrès Acropolis à Nice.
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Fonctions économiques et associatives

Président du Syndicat des Hôteliers de Nice Côte d’Azur
Vice-président de l’Office du Tourisme
Membre de l’UPE 06
Membre de la CCI
Président  de  l’Association  des  Anciens  Elèves  du  Lycée 
Hôtelier de Nice
Président de l’Union Nationale des Anciens Elèves des Ecoles 
hôtelières (UNAEEH)
Membre du Conseil d’Administration du Lycée Paul Augier
Membre du C.F.A. Paul Augier
Enseignant à l’IUP Tourisme
Chargé de mission au Nicaragua, au Brésil, en Tunisie, en 
Bulgarie, en Suède.
Membre du CRT et de la Commission régionale de Formation 
PACA
Médaille d’Argent du Tourisme (Ministère)
Médaille des Palmes Académiques (Chevalier)
Ordre National du Mérite (Chevalier)

Souvenir

Il est particulièrement difficile de choisir dans ses souvenirs 
professionnels  un  événement,  un  fait,  une  anecdote,  qui 
puissent retenir l’attention du lecteur quelques instants.

Très subjectif que le choix à effectuer. Et surtout, avec le 
recul, le fait de retracer avec intérêt un vécu, il y a plus de 
vingt ans, cela représente un véritable exercice.

Une vie de travail est ponctuée de très nombreux moments 
de joies, de difficultés, de cas banals ou exceptionnels. 

Enfin, il faut sortir de l’ordinaire ou du quotidien.

Je voudrais vous faire vivre un moment fort de la carrière 
d’un hôtelier, de façon reportage journalistique.
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« Deux heures du matin, une longue sonnerie à la porte de 
mon appartement me réveille (je n’avais pas le téléphone à 
ce  moment  là).  La  voix  angoissée  de  mon  adjoint  me 
somme  de  sortir  de  mon  lit  urgemment  pour  cause 
d’incendie à l’hôtel.

Paniqué, je grimpe dans mes chaussures, après avoir enfilé 
un  polo  et  un  pantalon.  Mon  épouse,  réveillée  par  mon 
agitation me sermonne et impérative me dit que je ne peux 
mettre un pantalon rouge avec un polo de couleur vive !!! 
J’obtempère et me voilà dans mon véhicule sur le chemin de 
l’hôtel.

Pas de radar, ni de limitation de vitesse, quelques minutes 
suffisent pour rejoindre Nice.

Vision d’apocalypse ! L’accès à l’hôtel bloqué par la police, 
les pompiers, la grande échelle. Accueil par le commissaire 
de police qui m’attendait et me sort de la voiture. 

J’ai  hésité  un  instant  en  voyant  des  draps  pendus  aux 
fenêtres de la façade, la panique n’était pas loin. Je pénètre 
dans l’hôtel enfumé, envahi par les pompiers qui arrosaient 
tout  ce  qui  pouvait  l’être  et,  sous  la  conduite  du 
commissaire,  notre  mission  fût,  avec  mes  clés  (passes) 
d’ouvrir toutes les portes des chambres.

J’avais auparavant sauvé mon ordinateur dans mon bureau 
malgré  quelques  flammes  encore  actives,  et  contre 
l’interdiction des pompiers.

La fumée était assez dense, mais en apparence les clients 
étaient descendus dans la rue pour y être accueillis par les 
autorités  et  nos  voisins  qui  s’étaient  mobilisés  pour  leur 
donner assistance.

Personne n’était resté à l’intérieur, à l’exception d’une vieille 
dame  qui  vivait  à  l’année  à  l’hôtel.  Impossible  de  la 
convaincre de quitter les lieux, nous avons dû faire preuve 
d’autorité pour réussir.
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La visite terminée, plus de flammes, ni fumée. Les clients 
réconfortés  autour  d’un « café  croissant »,  que les  hôtels 
voisins (mon ami Tony Vanacore du « Méridien », trop tôt 
disparu, et M. et Mme Turcan de « l’Hôtel Ambassador ») 
avaient préparé par solidarité, il restait à mettre en place la 
surveillance du bâtiment, la récupération individuelle (avec 
l’aide  d’un  des  employés)  des  bagages  des  clients,  le 
relogement en ville ou plus simplement leur départ.

Au petit matin, tous les employés étaient présents, chacun 
ayant reçu une tâche précise pour permettre à nos clients 
de se remettre de leurs émotions et d’une nuit d’angoisse. 

Vers dix heures du matin tous les clients étaient partis. Il 
nous restait à constater que l’hôtel était inexploitable et que 
les  clients  prévus  pour  le  soir  devaient  être  relogés.  Les 
formalités administratives et la recherche d’hébergements, 
en plein été, furent longues. 

Les  clients,  reçus  à  leur  arrivée  (quelle  ne  fut  pas  leur 
surprise de voir le siège devant l’hôtel choisi  pour passer 
quelques jours tranquilles) furent accompagnés vers l’hôtel 
de remplacement. Des groupes de touristes furent déroutés 
sur Cannes et même Marseille.

Le jour même les experts se mirent au travail, l’architecte 
fut  mandaté  ainsi  que  les  entreprises  locales :  fermeture 
pour un minimum de six mois.

Il restait à gérer avec calme toutes les réservations à venir, 
dans un local qui n’avait pas souffert et qui devint le QG 
opérationnel.  Des  heures  de  patience  pour  organiser  et 
gérer cette fermeture.

Les  visites  des  clients,  Fam  Trip,  Tour  operator, 
continuèrent  dans  les  décombres  et  sitôt  les  plans  des 
travaux terminés, ils permirent de mettre en valeur l’hôtel 
après travaux.
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En conclusion, beaucoup de chance, de solidarité, de travail, 
et malgré les dégâts pas une personne ne fût blessée, pas 
une réclamation ou une plainte ne nous fût adressée.

Le cauchemar finit bien, ainsi que la saison d’été pour nous.

Quelle aventure pour un hôtelier niçois !!
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Parrain de la Promotion 2001

Le mystère du goût 

Article de presse

J'ai  le  plaisir  de  recevoir  cette  semaine  Alain  Llorca,  le 
nouveau  propriétaire  du  célèbre  Moulin  de  Mougins,  à 
Mougins. 

Ce jeune virtuose anime avec maestria le lieu mythique qui 
a été créé puis orchestré pendant plusieurs décennies par 
Roger Vergé. 

On peut dire qu'Alain lui succède avec brio. Cet enfant du 
pays aux origines catalanes est né à Cannes. Il  s'est fait 
remarquer dès l'âge de 18 ans au Juana à Juan les Pins. 
Parcours sans faute sur la Côte d'Azur, entre le Negresco 
aux côtés de Jacques Maximin et Dominique Le Stanc, La 
Pinède à Saint-Tropez, Le Louis XV à Monaco, Les Peintres à 
Cagnes sur mer où il est distingué par une première étoile 
au Michelin à 24 ans, et un retour au Negresco couronné 
par une deuxième étoile Michelin. Inspirée et créative, sa 
cuisine du soleil distille avec finesse les saveurs des produits 
de saison de la région.

Alain Llorca a dirigé pendant 7 ans les cuisines du mythique 
Negresco sur la Promenade des Anglais à Nice attirant ainsi 
sur lui l'attention d'un public international. Enfant du pays 
sur la Côte d'Azur, il accède en 2003 à son rêve de voler de 
ses propres ailes dans un établissement à son nom.
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Il  reprend  en  2003  le  Moulin  de  Mougins  créé  et  animé 
pendant  des  années  par  Roger  Vergé  et  son  épouse. 
Restauration, événements, hébergement, école de cuisine, 
le Moulin de Mougins est un établissement conséquent dans 
lequel  une équipe de plus  de 50 personnes  s'active  pour 
accueillir  une  clientèle  locale  et  surtout  internationale  au 
rythme des salons et événements du bassin cannois.

Alain Llorca est accompagné de son frère, Jean-Michel, Chef 
Pâtissier.  En  cuisine,  au  Moulin,  le  mardi  est  chaque 
semaine le théâtre d'une agitation particulière : ce jour-là, 
on change la carte, on propose au moins un nouveau plat. 
Toujours  une  pression  en  plus  pour  la  brigade  et  le 
personnel en salle.

Alain  Llorca  sort  des  cuisines,  réajuste  son  tablier,  et 
m'accorde  un  peu  de  son  temps  dans  le  salon  en  se 
désaltérant d'un grand verre d'eau fraîche pétillante tout en 
gardant un œil attentif sur le service et l'arrivée des clients 
du midi.

"Diriger  cet  établissement  réclame  une  organisation  de 
travail inouïe" me confie-t-il. "Des journées très rythmées, 
de  7  heures  à  1  heure  du  matin,  entre  cuisine, 
encadrement, décoration, marketing et chiffres. Mais c'est 
nécessaire  pendant  quelques  années  pour  installer  et 
maintenir la satisfaction des clients."

Arts-Culinaires.com  -  Qu'est-ce  que  le  goût  pour 
vous ?

Alain Llorca – Le goût est pour moi un véritable mystère : 
différent chez chacun de nous, il évolue semble-t-il dans le 
temps et pourtant nous retrouvons sans cesse les émotions 
de notre enfance. 
Il  a  une  base  qui  resurgit  comme  par  miracle  pour 
accompagner nos réactions. Tous nos sens participent à sa 
création et à son développement.
Je  ne  connais  aucune  définition  du  goût.  L'incertitude 
plane... 
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Evidemment on peut parler à une époque donnée d'un goût 
partagé par une plus ou moins grande majorité mais est-ce 
une certitude ?

J'essaie de respecter la nature en choisissant des produits 
frais, sains, pas forcément beaux au sens géométrique du 
terme, avec des couleurs qui m'interpellent, qui m'inspirent, 
m'invitant  à  rêver  à  des  associations  d'émotions  pour  se 
fondre dans une création qui me donne du bonheur qui, je 
l'espère, sera partagé.

AC - Goût et partage sont indissociables ? 

AL  - Cette  idée  de  communiquer  est  omniprésente.  La 
cuisine c'est une façon de partager. Entre nous en cuisine, 
puis avec le client en salle. Lorsque je crée un plat, je pense 
toujours à ce que j'aimerais déclencher à table, chez mes 
clients.  J'espère que la dégustation du plat va déclencher 
une  réflexion,  que  les  clients  auront  envie  d'en  discuter 
entre eux à table.

Moi  je  suis  très  gourmand.  Et  j'adore  manger  chez  un 
confrère. Je fais des bonds en découvrant les plats. C'est un 
moment de surprise et de convivialité extrême.

AC - Le goût des plats doit surprendre ?

AL  - Pour  moi,  surprendre  fait  partie  du  plaisir.  Je  suis 
toujours à la recherche de la différence, de ce qui va faire 
l'originalité d'un plat, d'une recette, d'un goût. La différence 
c'est ce qui fonde l'identité d'un individu. Cette recherche de 
la différence est semblable chez les cuisiniers et chez les 
couturiers par exemple. Offrir  chaque fois la surprise aux 
clients,  c'est  le gage de leur fidélité.  Enfin, c'est  cet état 
d'esprit qui m'anime.

AC - Par exemple, aujourd'hui, qu'allez-vous servir en 
espérant surprendre ?

70



Par  exemple,  aujourd'hui,  mardi,  comme  toutes  les 
semaines,  la  carte  est  revisitée.  Je  propose  une  terrine 
d'agneau.  Alors,  comment  surprendre  avec  une  terrine 
d'agneau ? On a choisi de la traiter "façon tajine" pour la 
cuisson. 
Et dans l'assiette, tout est présenté en cubes ou en gelée 
pour  une  belle  harmonie  des  couleurs  :  l'aubergine,  le 
fenouil,  le  poivron,  l'oignon et la  petite  semoule.  Chaque 
produit garde son intégrité si on le mange seul. Mais l'idée 
est de tout prendre en même temps en une bouchée : et là, 
c'est la tajine qui est révélé !

AC -  Si  on  vous  proposait  une  leçon de  goût,  quel 
professeur rêveriez-vous d’avoir ?

AL - Si on me proposait  une leçon de goût, j'accepterais 
immédiatement. J'attendrais du professeur bon sens et de 
l’imagination. Mais le bon sens est peut-être la seule chose 
qu'il est impossible d'enseigner et n'a que très peu à voir 
avec les connaissances.

Mais un professeur  idéal  peut prêcher  par l'exemple sans 
trop penser  à  me transmettre  des idées.  J'attends de lui 
qu'il oublie ma présence et me communique avec amour ce 
qui l'inspire. Un geste, une parole livreront peut-être leur 
secret...

A  vrai  dire,  le  professeur  idéal,  je  l'ai  connu.  C'était  ma 
grand-mère. Ses plats les plus simples continuent pour moi 
d'être des modèles. Leur goût est inimitable.
 La cuisine est un rêve qui intègre tous nos sens, tout notre 
être avec ses souvenirs.

Taine,  grand  philosophe  français  du  19ème  siècle  parlait 
déjà d'un "instinct  irréfléchi,  aveugle et  divin...  que nous 
appelons le goût". 
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AC - Quel goût déclenche chez vous une émotion, un 
souvenir, un état particulier ?

AL - Sans hésitation les pommes de terres fondantes de ma 
grand-mère  maternelle.  Je  ne  peux  manger  nulle  part 
ailleurs ces pommes de terre confites, à la fois fondantes et 
croustillantes avec des oignons.

Propos d'Alain Llorca 

Recueillis par Véronique BRAUN, le 5 octobre 2004 
Publié le 11-10-2004 sur Internet

http://www.goosto.fr/histoires-de-gout/alain-llorca-10002446.htm 
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Michel Rostang a été le Parrain de la promotion 2002

Présentation

Michel Rostang, fils de cuisinier et cinquième génération à 
reprendre le flambeau, espère bien continuer son histoire de 
famille avec sa fille.  Aujourd'hui,  son groupe compte huit 
restaurants, mais celui dans lequel il oeuvre exclusivement 
porte son nom. Sur les murs de l’entrée, des marmitons en 
peinture et sur le comptoir  d’accueil,  en voici  un sculpté, 
l’air pensif, une cuillère en bois à la main, le portrait du chef 
tout craché ! Mais aurait-on affaire à un collectionneur de 
jeunes toqués ? Mieux, Michel Rostang est un esthète. 

Son restaurant de la rue Rennequin en est un exemple. De 
l’art  dans  chacune  des  salles,  nouveau,  moderne  ou  art 
déco,  Compression  de  César,  Sculpture  d’Arman et  une 
collection de « Robj », objets décoratifs derrière lesquels se 
cachent des flacons de liqueur, boîtes à bonbons ou à tabac.

Michel  Rostang  a  mis  son  âme  dans  son  restaurant. 
Chaleureusement.

Le  chef  est  un  vieux de  la  vieille.  Dans  la  famille,  on  a 
toujours vécu la cuisine et la restauration. Pour lui, « C’était 
écrit  ».  Tout  jeune,  il  vivait  dans  l’établissement  de  ses 
parents, près de Grenoble. 
Enfant  de  restaurateur,  il  n’a  jamais  pensé  à  faire  autre 
chose. 
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Il a commencé par « donner la main » naturellement puis 
ont suivi l’Ecole Hôtelière de Nice, le tour de France et un an 
de collaboration avec le Père Rostang. Lorsque ce dernier 
ouvre la Bonne Auberge à Antibes, Michel n’a que 25 ans et 
reprend l’affaire iséroise.

Puis  il  se  lance  tout  seul  à  Paris,  ouvre  sa  maison,  et 
continue souvent à travailler avec son père à l’étranger, par 
exemple.  Une  année  Michel  obtient  «  la  deuxième  » 
-entendez  la  seconde  étoile  au  Michelin-  et  son  père  la 
troisième.  Main  dans  la  main,  ils  accueillent  la  même 
clientèle de Paris à Antibes et travailleront de concert.

A chaque service,  le ballet  incessant  des toques démarre 
sous le regard des clients. La cuisine est apparente depuis 
presque vingt ans.

Michel Rostang fut un précurseur en la matière. Agitation, 
brouhaha culinaire, un « deux étoiles » plutôt festif. Et la 
cuisine  de  produits  fait  son  entrée.  Chaque carte  est  un 
culte à la saison et au marché.

Son restaurant porte son nom et pourtant Michel Rostang, 
lorsqu’il  parle  de  lui,  dit  «  Nous  »,  nous  pour  ses 
collaborateurs présents depuis quinze ou dix-sept ans. Un 
peu gueulard au travail,  il  l’avoue, il  aime se retrouver à 
travers ses hommes

Les Questions à Michel ROSTANG 

Comment  et  pourquoi  avez-vous  eu  envie  de  devenir 
Cuisinier ? Une tradition familiale ? 

« Je suis né dans une famille de cuisiniers, de père en fils  
depuis 5 générations ». 
Où avez-vous appris la Cuisine ? Avec quels  Chefs avez-
vous travaillé ?
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« Apprentissage à l’Ecole Hôtelière de Nice, formation chez 
Lasserre, La Marée, Lucas Carton et Laporte à Biarritz ».
Quel a été votre premier restaurant ? 
« Reprise  du  restaurant  familial  (deux  étoiles)  de 
Sassenage, en Isère, de 1973 à 197 ».

Vous dirigez combien de personnes, pour combien de repas 
servis chaque jour ?

« Une entreprise de 100 personnes ; 500 couverts / jour ».

Combien  de  restaurants  possédez-vous,  pourquoi  ces 
diversifications ?

« 5  restaurants  :  Dessirier  +  1  gastronomique  (  deux 
étoiles)  et  3 bistrots d’à côté : le Flaubert,  le Villiers,  la  
Boutarde. Je suis un des premiers chefs parisiens à ouvrir  
un bistrot, inspiré des bouchons lyonnais. Concept différent, 
cuisine moins élaborée mais toujours dans la cohérence et 
le respect d’une tradition culinaire vraie ».

Quel est le plat le plus demandé chez « Rostang »?

« Le sandwich aux truffes durant la saison des truffes et la 
quenelle soufflée de brochet ».

Quel est votre plat préféré ?

« Le poulet de Bresse rôti à la broch ».
Quelle est votre boisson favorite ?
« Un bon Bourgogne blanc ( Meursault ) »

Qu’aimez-vous qu’un client vous dise après dîner ?

« Que c’était un moment de réel plaisir, à la hauteur de ce 
qu’il espérait ».

Où aimez-vous aller dîner à Paris ? 
« A la Bastide Odéon, chef : Gilles Ajuelos ».
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Etes-vous un fumeur de cigares ?

« Grand amateur ».

Si oui, quelles vitoles aimez-vous fumer ?

« Coronas / D 4 de Partagas »

Si vous deviez changer de métier, quel métier feriez-vous ?

« Toujours la cuisine ».

Quel est votre rêve d’enfant qui n’a pas encore été réalisé ?

« Faire le tour du monde ».

Où aimez vous passer des vacances ?

« Chez moi, à la montagne, en Haute Savoie ».

Qu’aimez vous faire de vos loisirs ?

« Je suis un collectionneur, j’ai la passion des beaux objets. 
Chiner est devenue une passion de famille, à la recherche 
d’objets insolites, que l’on retrouve, pour la plupart, dans 
mes restaurants ».

Propos recueillis sur Internet : 

http://www.lesrestos.com/oneportrait~No~2120993403.ht
m
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Robert MOLINARI

Parrain de la Promotion 2003

Ancien  élève  de  Tourisme  de  la  Promotion  1955,  Robert 
Molinari  a  eu  une carrière  plus  hôtelière  que touristique, 
mais il est vrai que les deux se complètent très bien.

Robert  Molinari  est  un  grand  voyageur :  d’abord 
commissaire de bord sur le fameux paquebot « France », il 
débarquera  en  1970 pour  rejoindre  un  « duo  d’enfer 
mondialement  connu » :  Jean-Paul  Dubrule  et  Gérard 
Pelisson, pour créer la chaîne NOVOTEL.

En 1975 il est nommé Directeur Général du groupe ACCOR 
et prend la présidence de la chaîne IBIS.

En 1991 : président de ACCOR ASIE PACIFIQUE, il créera 
plus de 100 hôtels dans cette partie du monde.

Depuis 1991, Robert Molinari, est Conseiller du Commerce 
extérieur de la France.

En 1993, reconnu par ses pairs, il a été fait Chevalier de la 
Légion d’Honneur et en 2002 promu au grade d’Officier.

En 1996 :comme il aime à le dire « Je prend ma retraite », 
et  pourtant  il  ne  s’arrête  pas,  il  prend  la  présidence  du 
groupe PANSEA HÔTELS RESORT » qui à ce jour possède 12 
hôtels en Birmanie, Indonésie, Laos, Thaïlande et Tunisie. 
Huit hôtels sont en cours de réalisation conjointement avec 
l’état cubain.
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Parrain de la Promotion 2004

Présentation

Nous avons le plaisir  de recevoir  cette  semaine Christian 
Plumail,  un enfant du pays Niçois,  le chef  propriétaire du 
restaurant « L'Univers » 54, Boulevard Jean Jaurès à Nice, 
où  Christian  a  fait  ses  études  à  l'Ecole  Hôtelière  (1973-
1978) BTH puis BTS.

Déjà à l’école hôtelière, on sentait un battant. En 1977 il est 
finaliste  du  concours  national  du  meilleur  apprenti  puis 
Champion de France Junior du Concours du « CEDUS » en 
1978.

A sa sortie de l’école il rejoint la Pâtisserie à l’hôtel de la 
Voile d’or puis les Cuisines du Restaurant « La Poularde » 
qui fut ,en son temps, une grande table de Nice.

En 1980, il ouvre à Juan les Pins l’Auberge de l’Estérel qu’il 
dirige avec son frère pendant dix ans obtenant en 1986 une 
étoile au Guide Michelin, puis il part travailler à Los Angeles. 

Il est finaliste du concours Prosper Montagné en 1985. En 
1990 il reprend, à la Colle sur Loup, l’Hôtellerie de l’Abbaye, 
1 étoile au Guide Michelin, 17/20 au Gault et Millau.

Finaliste  du  prestigieux  concours  du  Meilleur  Ouvrier  de 
France en 1998, il a effectué de nombreuse intervention à 
l’étranger :  USA,  Hong  Kong,  Japon,  Mexique,  Malaisie, 
Canada où il  a  représenté  avec brio  la  Cuisine Française 
grâce à son professionnalisme reconnu par ses Pairs.
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A son retour il  prend en main la destinée de L'Univers. 

Il  fait  revivre  avec  maestria  cette  véritable  institution 
niçoise qui est couronnée par une étoile au Guide Michelin 
en 1997.

Bien sûr, la cuisine de Christian fait honneur aux saveurs du 
pays en accordant la part belle aux légumes aux herbes et 
aux poissons. 

Dans une mise en scène sans cesse renouvelée, ses plats 
distillent avec finesse les recettes traditionnelles relevées de 
touches épicées inspirées d'ailleurs.

Christian Plumail est un cuisinier qui sublime la gastronomie 
méridionale. Avec lui, l'imagination ne cède que devant la 
vérité  du produit  et  la  légèreté  des  compositions.  Il  faut 
avoir goûté, notamment, ses rougets et ses asperges pour 
mesurer à quel point le talent transcende la technique

L'Univers - Christian Plumail 

Oeil bleu, silhouette affûtée, Christian Plumail est un sérieux 
des fourneaux qui ne pense que goût et marché du jour. 
Quelques soucis lui ont longtemps fait voir plus de couleurs 
que sa cuisine du produit. 

Ce batailleur est aujourd'hui  tout à son actualité,  qui  fait 
grand cas de la Méditerranée et de l'humeur niçoise. 

Salade de poulpes et poivrons, carpaccio de courgettes et 
pieds de veau aux truffes d'été, aubergine confite à l'huile 
d'olive  et  cannelloni  de  seiches,  loup  de  ligne  poêlé  et 
piments  Piquillo  à  la  brandade ou  carré  de porcelet  à  la 
sauge,  gratin  et  pancetta  au  cumin  de  févettes  ou 
croustillant aux figues et pain d'épices indiquent un sud qui 
ne s'embourgeoise pas (la vivacité d'un plat de rougets de 
roche au romarin et orange et légumes en bagna cauda). 
Le  menu  de  midi  -  deux  plats  et  vin  au  verre  (Minuty, 
Château de Mauvanne...) est une aubaine. 
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La cave est sensée, sans excès (à partir de 15/20 euros), 
sûre en Provence (Saint-Baillon, Real Martin), éloquente en 
Bourgogne et vallée du Rhône. 

Entre  Vieux-Nice  et  place  Masséna,  l'univers  de  ce 
perfectionniste,  décor  allégé  et  service  de  confiance, 
s'enhardit et s'éclaire. Elle reste l'une des meilleures tables 
de la ville.

Source : Internet
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Eric ACETO

Parrain de la Promotion 2005

Discours  de  présentation  du  parrain  2005  par  Jacques 
Chavance

Un Baptême de Promotion est toujours important pour la fin 
des études.  En effet  le nom de votre Parrain reste votre 
moyen  de  reconnaissance  pendant  votre  parcours 
professionnel. 

Dans votre vie professionnelle, vous direz : «  Ancien élève 
de l'Ecole Hôtelière de Nice, promotion Eric Aceto».

Les  Parrains  que  M.  le  Proviseur  et  notre  Association 
choisissent  sont  tous  des  anciens  de  cette  école :  tout 
comme vous, ils ont passés trois, quatre voire cinq ans ici.

Eric  ACETO est  sorti  de  l’Ecole  en  1978.  Son  Brevet  de 
Technicien Hôtelier en poche, il intègre un groupe hôtelier 
prestigieux, le groupe « Inter Continental », qu’il ne quittera 
pas de toute sa carrière.

Tout d’abord réceptionnaire au Carlton à Cannes il  partira 
ensuite  au  May  Fair à  Londres  comme  chef  de  brigade 
Réception  puis  ensuite  comme  Assistant  du  Chef  de 
Réception.

En 1981,  il  revient au Carlton comme Assistant Chef  de 
Réception puis Directeur de Nuit.

En  1984,  parti  à  l’hôtel  Intercontinental  d’Athènes,  il 
devient assistant responsable de l'informatique.

En  1985,  il  revient  à  Cannes  comme  Directeur  de  l' 
informatique et Responsable des Relations avec la clientèle.
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En  1988,  il  participe  à  l’ouverture  de  l’hôtel 
Intercontinental de Luxembourg en ayant la responsabilité 
du service informatique.

Puis  il  revient  à  Cannes,  toujours  au  Carlton,  comme 
Caissier Général puis Chef de Réception .Trois ans après, il 
est nommé Directeur de la Réception pour passer en 1994 
Directeur de l'Hébergement.

Enfin,  en  Juillet  2004,  il  est  promu  Directeur  de  l’Hôtel 
Carlton Intercontinental de Cannes !
Un  parcours  sans  faute,  exemple  type  des  promotions 
internes  qui  existent  dans  beaucoup  de  groupes 
internationaux et que je ne peux que vous recommander.

Merci Eric d’avoir accepté d’être le Parrain de la promotion 
2005.

Jacques Chavance
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Parrain de la Promotion 2006

Présentation

Il y a 18 ans, Stéphane Lelièvre créait avec sa femme, un 
petit restaurant de quatorze couverts à Carqueiranne, près 
de Hyères.  Aujourd’hui  son  charmant  restaurant  Les Pins 
Penchés est une adresse incontournable de la gastronomie 
toulonnaise (trois fourchettes au guide Michelin). Chez lui, 
on  croise  quelques  stars  du  show-biz  et  des  hommes 
politiques.  Environ  une  centaine  de  couverts  sont  servis 
chaque  jour  dans  son  restaurant  gastronomique  du  cap 
Brun, en particulier aux notables et hommes d’affaires de la 
région. 

Sa grande salle de réception, qui peut accueillir jusqu’à 500 
couverts, ne désemplit pas ! 

Autodidacte,  Stéphane  Lelièvre  est  aujourd’hui  l’heureux 
propriétaire de plusieurs établissements  Malgré une âme 
d’entrepreneur,  il  n’a  pas  pour  autant  rompu  avec  ses 
premiers  amours.  Il  assume  tour  à  tour  ses  différentes 
casquettes  de  chef  cuisinier,  de  patron  et  de  manager 
d’équipe.
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Au  départ,  rien  ne  le  prédestinait  à  une  telle  réussite. 
Déterminé,  travailleur,  homme  de  contact,  ce  self-made 
man n’a pas l’intention d’en rester là.

Si les jeunes enfants rêvent d’être pompiers ou vétérinaires, 
à six ans Stéphane affirme déjà « Quand je serai grand, je 
serai  cuisinier ! »  « Je  n’ai  jamais  voulu  faire  un  autre 
métier », insiste-t-il.

Enfant  de la  DASS,  Stéphane n’a  pourtant  pas  l’occasion 
d’aller dîner au restaurant. 

Place  de  la  Liberté  à  Toulon,  assis  face  au  Grand  Hôtel 
quatre étoiles luxe, il observe la ronde des serveurs et des 
cuisiniers.  « J’étais  fasciné.  Je  passais  des  heures  à  les 
regarder. Pour moi, c’était un monde de rêve ! ».

A 14 ans, il entre à l’Ecole hôtelière de Nice. Sa volonté et 
sa  ténacité  transparaissent  déjà.  Ses  camarades  de 
promotion pressentent que Stéphane aura un parcours hors 
du commun. 
« Déjà à l’époque on voyait qu’il avait la forte volonté de 
réussir. Si on avait dû choisir quelqu’un, on aurait misé sur  
lui ! » racontent-ils.

Stéphane poursuit ses études supérieures à Marseille, où il 
rencontre  une  camarade  de  classe  Sandrine,  sa  future 
femme. Brillant, Stéphane décroche son BTSH haut la main. 
Major, il remporte la « Bourse autour du monde » proposée 
par le groupe Accor. Ce prix le propulse au poste d’adjoint 
du directeur général du Mercure à Munich, juste le temps 
d’apprendre  l’Allemand.  Et  très  vite  il  devient  directeur 
général. 

Il  a  alors  vingt  ans.  « Grâce  à  la  bourse,  j’ai  gagné  au 
moins  dix  ans ».  Promis  à  une  carrière  confortable, 
Stéphane  a  pourtant  d’autres  aspirations  et  a  une  seule 
envie : rejoindre Sandrine et sa ville natale Toulon !
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« J’ai  quitté  cette  énorme chance  que  j’avais  chez  Accor  
pour  me  rapprocher  de  mon  amie.  Vivre  son  rêve 
professionnel, c’est bien, mais dans son pays c’est encore 
mieux ! ». 

Alors assistant du directeur général d’une cafétéria Casino, 
il souhaite rejoindre le Var au plus vite. Avec Sandrine, ils 
cherchent à démarrer leur propre affaire.

Une tante leur dégote leur premier établissement, un petit 
snack à Carqueiranne, qu’il rachète avec sa femme grâce à 
un prêt à taux zéro. « On n’avait pas d’argent du tout. Le 
prêt de 60 000 francs a constitué notre apport personnel ».

A seulement  22 ans,  Stéphane est à la tête d’une petite 
affaire qui tourne bien. 

Pour autant le jeune garçon est loin de se reposer sur ses 
lauriers. Dès 1990, il ouvre un restaurant à Carqueiranne, 
Les Pins Penchés. 
Tout s’enchaîne très vite.

Pourtant  Stéphane ne  peut  compter  que  sur  lui.  « Je  ne 
pouvais grimper sur les épaules de personne. Plus tard des 
politiques,  des  chefs  d’entreprises,  des  viticulteurs  et 
d’autres  relations  m’ont  beaucoup  aidé ».  En  dix  ans,  ils 
multiplient  les  investissements :  Les  Santonniers  et  la 
Chandeleur  à  Carqueiranne,  les  Régates  à  Toulon,  l’hôtel 
restaurant La Potinière sur le port d’Hyères, le restaurant 
panoramique  de  l’hippodrome  à  Hyères.  Au  total  ils  se 
trouvent  à  la  tête  de  sept  restaurants.  Depuis,  il  en  a 
revendu  certains  pour  se  concentrer  sur  son  restaurant 
gastronomique Les Pins penchés, sa plus belle réussite.

En 2001, Les Pins Penchés déménagent à Toulon dans le 
château La Clapière à Toulon. Après dix mois de travaux et 
plusieurs millions d’euros investis, Stéphane a de quoi être 
fier. Surplombant la mer, cette magnifique demeure datant 
du  XIXe siècle,  accueille  les  clients  dans  un  décor 
somptueux. 
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Depuis,  il  n’a  de  cesse  de  faire  évoluer  ce  lieu  en 
aménageant  de  nouveaux  espaces,  en  peaufinant  les 
détails. 

« Chez nous, de l’accueil à la décoration, tout est pensé par 
la même personne. Du coup la maison est harmonieuse. Je 
pense que c’est ce qui a fait la réussite et l’identité des Pins 
Penchés »,  explique-t-il.  Boulimique  de  cinéma,  ce  chef 
d’entreprise très occupé trouve le temps de se rendre dans 
les salles obscures au moins une fois par semaine. Et même 
s’il  doit  répondre  plusieurs  fois  au  téléphone  pendant  la 
séance.  Fan de  foot  et  de  rugby,  il  est  aussi  le  premier 
sponsor des clubs de Carqueiranne et de Toulon.

Ce parrain de la promotion 2006 de l’Ecole Hôtelière de Nice 
a aussi envie de partager son expérience avec les jeunes. 
Son maître mot pour réussir : la persévérance !  « Le gens 
ont  tendance à croire  que l’herbe est  plus  verte  ailleurs.  
Alors  ils  n’arrêtent  pas  de  changer  d’employeurs  et  cela 
crée de l’instabilité. Je pense au contraire qu’il faut avoir un 
but  et  se  donner  les  moyens  d’y  arriver.  Cela  demande 
d’être travailleur, accrocheur et persévérant. Les loisirs, les 
belles voitures, tout cela vient après. Il ne faut pas y penser  
en premier. J’ai un ami, grand producteur de cinéma, qui dit  
toujours :  « Il  faut avoir des rêves assez grands pour ne 
jamais les perdre de vue ». 

Lui aussi a encore des rêves, comme celui de posséder un 
Relais & Châteaux 4 étoiles Luxe. En attendant, la prochaine 
étape est fixée en 2007, avec la construction d’une grande 
verrière aux Pins Penchés.

A 39 ans, ce self-made-man continue d’investir plus de 500 
000 euros par an. Confiant dans l’avenir, car la relève est 
assurée !  Son  fils  de  13  ans  n’a  qu’une  chose  en  tête : 
suivre les traces de son père.

Audrey Bujaldon

Article paru dans l’Hôtel Restau hebdo n° 248 du mardi 7 février  
2006
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Parrain de la Promotion 2007

Présentation 

Jean Montagard, " chantre de la cuisine végétarienne et du 
Bio ", anciens Elève de Nice et Professeur de renom a été 
choisi  pour  parrainer  la  Promotion  2007,  en  raison  de 
l'ensemble de ses qualités, professionnelles et humaines.

Chef  de  cuisine  :  il  a  été  chef  cuisinier  à  Los  Angeles 
(Californie). 

Innovateur, en 1978 il ouvre le 1er restaurant végétarien, " 
L'Artisan  Gourmand  "  puis  à  Cannes  le  Restaurant 
Montagard. Il est le seul chef cuisinier réputé à pratiquer la 
cuisine végétarienne dont le talent est reconnu par le Gault 
et Millaut.

Pédagogue  :  en  1972  il  intègre  son  premier  poste 
d'enseignant à Montesero, Bastia, puis il est Professeur de 
cuisine classique à l'Ecole  Hôtelière  de Menton.  Il  occupe 
ensuite un poste d'enseignant au Lycée Auguste Escoffier de 
Cagnes sur Mer. Aujourd'hui, il est enseignant au Lycée Paul 
Augier en cuisine classique et végétarienne. 

Toujours en tant qu'enseignant, il organise des séminaires 
de formation en cuisine bio végétarienne et participe à des 
semaines  gastronomiques.  Il  était  également  Conseiller 
dans  le  cadre  agroalimentaire  pour  le  "  Petit  Cuisinier  " 
auprès du groupe MULLIEZ.
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Titulaire du D.E.S.S. Arts culinaires à l'Université de Nice - 
Sophia  Antipolis,  il  est  promu  au  grade  de  Chevalier  du 
Mérite  Agricole  puis  également  nommé  Chevalier  dans 
l’ordre des Palmes Académiques.

Jean Montagard, écrivain, est l'auteur de 15 ouvrages, dont 
un co-écrit avec M. René Augier, et trois en collaboration 
avec M. Jean-Paul Gravelle, chef des Travaux du Lycée Paul 
Augier. 

Jean  Montagard  travaille  en  collaboration  avec  des 
biologistes,  des  médecins,  des  nutritionnistes  et  des 
cancérologues. 

Discours  prononcé  lors  de  la  manifestation  du 
Baptême de Promotion 2007

Je suis le Parrain de la Promotion 2007.

Quand  Thierry  Lautard,  le  secrétaire  de  l'Association  des 
Anciens  Elèves  m'a  annoncé,  il  y  a  quelques  mois,  "le 
bureau t'a désigné à l'unanimité", je fus très honoré et très 
fier.

Ce  titre  est  à  mes  yeux tout  un  symbole  pour  plusieurs 
raisons : 

Pour l'Ancien Elève que j'ai été au 144, rue de France.

Pour  le  Professeur  de  cuisine,  fier  de  représenter  cette 
grande institution qu'est l'Education Nationale.

Pour le Chef de cuisine, passionné par cet art qui est un des 
fleurons de la France à l'étranger.

Et enfin, ce pourquoi je milite depuis plus de trente ans, à 
savoir  le  Bio,  une  autre  façon  de  consommer  et  mon 
engagement personnel pour le végétarisme.

Si je suis ici, c'est à deux femmes que je le dois.

88



Tout  d'abord  ma  mère,  qui  dans  un  contexte  familial 
particulier,  a tout fait pour que j'entre en 1961 au Lycée 
Hôtelier de Nice et quelques années plus tard, mon épouse 
qui,  enseignante  elle-même,  souhaitait  que  je  rejoigne 
l'Education Nationale.

Je ne peux m'empêcher, en évoquant le 144 rue de France 
où  j'étais  interne,  de  penser  à  Messieurs  Armisen, 
Sylvestre, Debeau et à ceux qui furent mes maîtres et à qui 
je dois cette passion de la cuisine qui m'anime toujours.

Les professeurs de cuisine : Dominique Borgna, avec qui je 
fis  mon premier  stage  à  Vals  les  bains,  Monsieur  Foray, 
Monsieur Vitalis dans ces premières années d'enseignant et 
Monsieur Caracci qui me fait le très grand honneur d'être 
avec nous aujourd'hui et que j'aimerais qu'on applaudisse 
car  je  sais  qu'il  est  très  souvent  invité  et  que  ses 
déplacements se font très rares…. Georges un grand merci.

Monsieur Armisen s'excuse de ne pouvoir être parmi nous 
dans une très gentille lettre. 

Professeur de cuisine, aujourd'hui c'est toute la profession 
que  je  représente,  nous  sommes  très  souvent  issus  du 
sérail et, à Nice, ce sont beaucoup d'anciens élèves qui sont 
là pour continuer la chaîne.

A l'annonce de la nomination de ce parrainage, c'est aussi à 
tous mes élèves que j'ai pensé. Bien sûr dans une classe il y 
a ceux qui brillent par leurs résultats et ceux qui ont plus de 
difficultés,  mais  d'expérience,  la  réussite  professionnelle 
n'est pas aussi catégorique. 

Chacun avance à son rythme suivant ses capacités mais ce 
qui  est  certain  c'est  que  la  flamme  qui  aura  jailli  pour 
l'amour de ce métier, et nous enseignants sommes là pour 
déclencher  cette  flamme,  ceux-là  dans  le  milieu 
professionnel sauront s'épanouir et progresser pleinement.
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Fonctionnaire depuis 35 ans, j'ai eu la chance d'avoir à mes 
côtés  des Proviseurs  très  compréhensifs  vis-à-vis  de mes 
nombreuses activités " Hors Normes "

11 ans  à  Menton  au Lycée  Paul  Valéry  dont  je  garde  le 
souvenir  de  mes  meilleures  années,  auprès  de  Madame 
Léomants,  Proviseur  puis  la  période  avec  Bernard 
Chamayou  et  de  toute  l'équipe  pédagogique  au  sein  de 
laquelle régnait une très grande amitié.

Puis il y eut l'ouverture du Lycée Escoffier à Cagnes sur Mer 
avec  des  journées  de  15  heures  (les  heures 
supplémentaires n'existaient pas…) en compagnie de Michel 
Viffray, Madame Frater et de ma grande amie Renée Simoni 
et une classe d'élèves extraordinaires.

La  deuxième année  je  fus  amené  à  quitter  Cagnes  pour 
arriver en 1987 au 144 rue de France, dans ce Lycée ou 
j'avais  été  élève.  Quelques  années  avec  Monsieur  Bloch, 
puis Madame Hébert, le déménagement à l'Arenas et Michel 
Prospéri qui me supporte depuis 11 ans…. 

Chef de cuisine nous apprenons tous les jours. Une vie est 
insuffisante et si nous vivions 300 ans, nous découvririons 
encore et encore.

Le  contact  avec  l'étranger,  avec  ses  coutumes  et  ses 
différences enrichit l'humain mais c'est aussi une source de 
créativité en cuisine, et dans le domaine des découvertes, 
Michel,  un grand merci  car  votre  fonction nous a permis 
d'établir  pour  les  étudiants  de  nombreux  échanges  à 
l'étranger et pour nous de pratiquer notre art aux quatre 
coins de la planète.

Chef de cuisine encore c'est par l'écriture et la photo que 
s'exprime la passion de la cuisine et chaque livre est une 
aventure  :  la  première  a  commencé  avec  les  contes  à 
manger en 1980 illustrés par une amie artiste Mentonaise, 
Jacqueline Verdini.

Il y eut la grande aventure chez l'Editeur Taillandier…
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De grands moments de partages avec René Augier pour la 
cuisine végétarienne en collectivité. 

Des rencontres inoubliables avec les guides pour dénicher 
des  restaurants  végétariens,  le  magnifique  Thuries  :  le 
meilleur de la cuisine végétarienne chez Hachette avec la 
période du restaurant Montagard et tout dernièrement aux 
Editions  du  CRDP,  grâce  à  mon  ami  Alain  Coulon  et  la 
bienveillance  de  Françoise  Batit,  le  très  pédagogique 
Répertoire  des  Techniques  de  Cuisine  réalisé  en 
collaboration avec Jean-Paul  Gravelle,  complice depuis  de 
longues années.

Chef de cuisine, je ne peux oublier toutes les expériences et 
rencontres dans mon travail de conseil sur des gammes de 
plats cuisinés en Industrie Agroalimentaire. Chef de cuisine 
encore, pour développer et commercialiser une gamme de 
produits BIO pour et avec les chefs.

C'est encore chef de cuisine pour aider, soutenir et faciliter 
des emplois à tous ceux qui cherchent du travail en cuisine.

Le BIO

Le bio, que pouvait-on entendre il y a 30 ans….

Comment  pouvions-nous  envisager  que  les  prévisions 
allaient dépasser la réalité ?

Et  pourtant  notre  société  pouvait-elle  encore  promouvoir 
des méthodes de profits sans s'occuper de la santé de la 
planète, de nos corps et de l'avenir de nos enfants…

On  a  même  imaginé  une  agriculture  raisonnée  pour 
s'opposer  au  trop  contraignant  cahier  des  charges  de  la 
BIO…

De plus en plus de voix commencent à saisir l'enjeu pour les 
années à venir
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Chaque année depuis plus de 10 ans, avec des étudiants du 
Lycée, nous nous rendons à Millançay aux rencontres BIO, 
organisées par la ferme Sainte Marthe en la personne de 
Philippe  Desbrosses,  qui  regrette  de  ne  pas  pouvoir  être 
parmi  nous.  Là  nous  cuisinons  et  servons  des  menus 
BIO/végétariens.

C'est  la raison pour laquelle je tenais aujourd'hui  à avoir 
Gilles-Eric Séralini que certains on pu écouter et apprécier. 

Gilles-Eric que je retrouve chaque année à Millançay avec 
Jean-Marie  Pelt  (qui  est  avec  nous  par  la  pensée,  ses 
engagements de conférencier  l'obligent à être aujourd'hui 
au Cannet des Maures)

Albert Jacquard, le professeur Belpomme et bien d'autres. 
Ces  rendez-vous  de  Millançay  ont  lieu  tous  les  jeudi  et 
vendredi de la dernière semaine de septembre.

Le Végétarisme

C'est  en arrivant  en Corse,  par la  rencontre  de Pierre  et 
Claudine  que  nous  découvrîmes  le  végétarisme,  une 
philosophie de vie qui m'anime depuis.

Il y a 30 ans être végétarien vous enfermait aux yeux de la 
société dans une secte, une différence inacceptable.

Il  est vrai que de nos jours nous avons beaucoup à faire 
pour faire évoluer ce qui n'est pas dans la norme.

Jean Michel Lecerf de l'Institut Pasteur de Lille, le professeur 
Joyeux  cancérologue  et  de  nombreux  thérapeutes  m'ont 
conforté dans le bienfait d'une alimentation sans viande.

Le gaspillage de notre société de consommation m'incite à 
persévérer dans ce choix. Alors que je connais les dépenses 
d'énergie pour avoir 200 g de viande dans son assiette et la 
solidarité envers tous les peuples qui n'arrivent pas à avoir 
le minimum vital, tout cela m'oblige à respecter ce choix.
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Mais comme j'ai toujours dit à mes étudiants " l'essentiel 
c'est d'être bien dans ses baskets "

Nous avons des choix dans la vie, il y a en permanence des 
choix à faire,  ces choix doivent nous permettre d'être en 
parfait accord avec nous-même et avec nos émotions.

Grâce  à  monsieur  Dahan,  inspecteur  de  l'hôtellerie  et 
l'Académie de Nice, j'ai pu pendant huit ans enseigner a des 
étudiants post BEP une formation végétarienne sur un an.

De nombreux  articles  nationaux et  dans  le  monde entier 
parurent sur ce type de formation. J'aurais souhaité évoluer 
dans  cette  formation  avec  un  programme  destiné  à  des 
étudiants plus âgés mais les rouages de l'administration ne 
m'ont pas permis cette réalisation.

Dans cinq mois, je serai en fin de carrière d'enseignant, et 
je  vais  pouvoir  me  consacrer  à  toutes  les  activités 
auxquelles je n'ai pas pu accorder suffisamment de temps,

Et puis je dois être disponible pour assumer pleinement mes 
fonctions de Parrain.

Je  voudrais  maintenant  conclure.  Ce  diplôme  que  j'ai 
l'honneur de vous remettre consacre vos années d'études 
au Lycée Paul Augier :

Nous sommes sur la terre pour apprendre,

Les dons étant divers et multiples, seuls ceux que la société 
affecte  d'une  connotation  positive  ou  d'une  valeur 
marchande  sont  pris  en  compte  :  aujourd'hui,  les 
compétences  en  ingénierie  financière  plutôt  que  les 
dispositions  artistiques,  la  biologie  moléculaire  plutôt  que 
les sciences naturelles, et, bien entendu, les aptitudes aux 
domaines du virtuel plutôt que les talents manuels.
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Bref, comme l'écrit Jean-Marie Pelt, on n'entre pas dans la 
compétition  à  armes  égales  et  la  société  se  révèle 
dramatiquement incapable de faire éclore en chaque enfant, 
en déployant ses qualités, le petit chef-d'œuvre qu'il porte 
en lui à l'état d'ébauche.

En  tant  que  Parrain,  je  souhaite  à  chacune  et  à  chacun 
d'entre vous de faire éclore ce petit chef d'œuvre que vous 
portez en vous.

L'avenir reste ouvert et nous en portons chacune et chacun 
l'entière responsabilité.

Je vous remercie 

Jean Montagard
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Parrain de la Promotion 2008

Présentation

En 1967,  tout  juste  après  sa  sortie  du  lycée  hôtelier  de 
Nice, il rejoint le groupe InterContinental.

Tout d’abord Food & Beverage Trainee & Pool Mgr à Genève, 
Suisse,  Michel  Tourniaire  devient  Maître  de  Restaurant 
Manager  à  Téhéran,  Iran,  puis  Grill  Manager  à  Bangkok, 
Thaïlande. 

Nommé  Assistant  Food  &  Beverage  Manager  à  Manila, 
Philippines,  puis  Food  &  Beverage  Manager  à  Kabul, 
Afghanistan,  il  part  pour  occuper  le  poste  de  Food  & 
Beverage Manager à Jakarta, Indonésie, avant de devenir 
Exécutive Assistant Manager in charge for Food & Beverage 
à Manila, Philippines. 

Il  occupe  ensuite  le  poste  d’Executive  Assistant 
Manager/Resident Manager à Abu Dhabi,  UAE. En 1984 il 
est nommé Directeur Général du Regency Intercontinetal à 
Bahrain (nommé meilleur hôtel du Moyen Orient en 1985 
par l’Arab Travel Magazine).

Il devient General Manager au Middle East by Arab Travel 
Magazine, puis Général Manager à New Orléans, U.S.A.
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Nouvelle carrière, Michel Tourniaire s'en va à Los Angeles 
(Opening General Manager) puis à Yokohama, Japon en tant 
que General Manager, puis en tant que General Manager & 
Regional Vice President Operation Japan à Yokohama, Japon

Bonjour  l'Indonésie.  Le  voici  General  Manager  &  Vice 
President à Borobudur avant de partir pour l'Egypte en tant 
que  Regional  Vice  President  Operation  Egypt  &  General 
Manager  au  Semiramis  Intercontinental  (12  Hôtels  in 
operation  &  new  projects)  au  Caire,  poste  qu'il  occupe 
encore en 2007 

Le  1er Octobre  2007,  il  célèbre  40  ans  de  carrière  avec 
InterContinental.

Souvenirs

EHN. Promotion 1964-67. 

Mon Meilleur souvenir d'élève

Mon meilleur souvenir est lié aux dîners spectacles que nous 
organisions  à  l'occasion  du  banquet  de  fin  d'année  des 
professeurs mais aussi des banquets donnés à l'école pour 
d'autres organisations.

Nous avions un orchestre et faisions aussi du théâtre.

En  Décembre  1965,  nous  avons  présenté  "On  ne  saurait 
penser  à  tout"  d'Alfred  de  Musset,  puis  une  pièce  de 
Dumanoir  et  Clairville.  C'était  une  comédie  antique  où, 
hélas, tout le monde mourait à la fin !!!

Ensuite, nous avons fait danser tout le monde. Le banquet 
s’est terminé avec l'arrivée du Père Noël! Que je jouais...

D'ailleurs, M. Salmon (Professeur de Salle) m'avait raconté 
qu’en rentrant chez lui, son fils lui avait déclaré " Papa, celui 
là c'était le vrai Père Noël et je l'ai cru". 
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Lors  de mon dernier  passage à l'EHN rue de France,  j’ai 
rencontré  Lionel  Salmon,  qui  avait  succédé  à  son  père 
comme professeur, et il m'a confirmé l'histoire.

Nous étions un extraordinaire groupe de copains et copines 
(mot de l'époque) et nous nous amusions énormément tout 
en  restant de bons élèves…

Il y avait une fraîcheur et une bonne humeur que je n'ai 
jamais retrouvées. Nous vivions des moments inoubliables 
mais nous ne le savions pas 

Je vais essayer de vous donner la liste de mes camarades 
de promotion. Que ceux que j'aurai oubliés pardonnent ma 
mémoire trouée…

Jean  Lagrave,  Jean-François  Bellus,  Anne  -Marie  Cassini, 
Gérald Polveroni, Jacques Chadel, Christian Ledoux, Bunny, 
notre bassiste, Claude De France, Christel Gester, et tous 
les autres que j'espère retrouver un jour.

Mon Meilleur souvenir professionnel

Nommé en Septembre 1986,  Directeur  Général  de l'Hôtel 
Intercontinental  à  la  Nouvelle  Orléans,  la  situation 
économique  était  très  difficile  :  c'était  la  fin  du  pétrole 
(moins de 10 $ à l'époque). 

Nous avons donc décidé de nous repositionner sur le seul 
segment qui était porteur, les réunions d'associations. Il en 
existe pour tout aux USA ! Nos 4 compétiteurs directs firent 
la même chose ! 

Donc, de façon à gagner le business, chaque fois que nous 
étions  en  phase  finale  avec  un  ou  deux  de  nos 
compétiteurs, au lieu d'attendre les bras croisés la décision 
des"  Meeting  Planners",  nous  avons  décidé  de  leur  faire 
vivre un Week-end extraordinaire dans notre ville. 
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Nous avons donc invité ces 8 ou 10 personnes avec leur 
compagnon ou compagne pour leur faire vivre un week-end, 
que seul un" New Orléanais" pouvait leur apporter.

Par une réception de bienvenue, le long week-end débutait 
dans la suite du Directeur Général avec sa famille et finissait 
avec le "Dîner Historique" 

Mes chefs de service et moi-même représentions 200 ans 
de l'histoire de la Nouvelle-Orléans (NO) pendant un dîner 
de gala gastronomique au cours duquel nous jouions tous 
un personnage célèbre !

J'avais  demandé  à  chacun  de  mes  cadre  de  choisir  un 
personnage,  d'apprendre ce qu'il  ou qu’elle  était,  ce qu'il 
avait fait pour NO et surtout de se mettre dans sa peau. 

Ce dîner était accompagné par un orchestre de chambre qui 
nous suivait à travers l'histoire avec la musique de l'époque 
; le tout était fort en couleur.
Nos invités  furent  très  étonnés de nous voir  en costume 
d'époque, perruque pour certains, avec moustache et sabre 
pour les autres !

Nous  jouions  ces  personnages  et  leur  donnions  une telle 
représentation de l'histoire passionnante de cette ville, que 
nos invités  comprirent que nous étions prêts  à tout pour 
obtenir ce business. 

Le succès de ce week-end s'est soldé par 90% des Meeting 
Planners signant le contrat avec notre hôtel ! 

Il est important de souligner que cette soirée représentait 
pour mes cadres un challenge énorme ! Tout d'abord, ils 
avaient  un  trac  fou  !  Moi  aussi,  mais  je  me  sentais 
néanmoins  très  a  l'aise  car  je  retrouvais  là  les  banquets 
spectacles de mon Lycée Hôtelier !
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J'ai toujours dit que l'hôtellerie était très proche du Show-
business. En effet, nous sommes là, non seulement  pour 
assurer un service impeccable à nos clients, mais aussi pour 
les  faire rêver et créer des souvenirs extraordinaires dont 
ils se souviendront toute leur vie.

Michel Tourniaire
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Jacques Chavance, Président de l’Association de 1991 
à 2005, est Président d’honneur.

Cela fait toujours quelque chose lorsqu on vous demande 
vos  souvenirs.  Notre  vie  Professionnelle  est  tellement 
prenante.

Par où commencer, que dire ? 

Le 144, rue de France et son EHN, 3 années superbes (1968 
–  1971),  les  salles  de  classe  parfois  exigües,  le  Grand 
Restaurant et ses dîners de gala avec le port de la première 
« Queue de Pie » ou encore les box des internes où régnait 
une atmosphère de franche camaraderie d’aide et d’entraide 
pour les cours incompris et les parties de belote.

Sous la houlette de notre cher Proviseur, Monsieur Armisen, 
assisté par Monsieur Sylvestre et tout le Corps Enseignant, 
mais je ne pourrai pas citer tout le monde par peur d’en 
oublier, quel apprentissage !

L’amour du travail bien fait, la rigueur dans le travail, toute 
une éducation qui a fait ce que nous sommes.

Bien entendu il y avait quelques petits travers, comme faire 
le mur pour aller siroter un « blanc cass » au Bar Bleu ou 
encore les bombes à eau sur les « Bizus » ou peut-être faire 
enrager notre chère Madame Tuffery, sans oublier l’échelle 
à « monter les blancs » ou encore le marteau à planter les 
clous de girofle, etc.…
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Mais jamais rien de grave !

Puis, nos diplômes en poche, nous voilà sur la grande route 
de la vie active. 

Pour ma part, absent de la Côte d’Azur pendant six ans pour 
« étoffer » ma formation dans le groupe SIEH qui deviendra 
ACCOR, puis retour pendant sept ans à la Chèvre d’Or. 

Suivront  dix  neuf  ans  au  Martinez  où  j’ai  participé  au 
renouveau  de  ce  Paquebot  qui  prenait  un  peu  l’eau  et 
maintenant  au  Palais  de  la  Méditerranée,  qui  lui  aussi 
renaît, et dans lequel, il y a plus de 30 ans, (certains qui se 
reconnaîtront), nous venions faire des extras.

Des souvenirs de carrière, il y en a tellement !!

De repas de Chefs d’Etats en Conventions ou Festivals, de 
dîners  privés  où  personne  ne  se  prive,  en  soirées  ultra 
sélectes aux lendemains difficiles, de confidences de clients 
huppés ou du "show-biz", aux états d’âmes de Capitaines 
d’Industrie et de marivaudage de Princes et de Princesses 
en mal de simplicité. 

Mais, j’ai toujours eu plaisir à faire plaisir, et la clientèle me 
l’a bien rendu. 

Un de mes plus beaux souvenirs, restera le dîner de gala 
que  le  président  Mitterrand  donna  au  Martinez,  pour  la 
clôture d’un sommet africain où une centaine d’élèves de 
l’Ecole avec leurs professeurs de Restaurant étaient venus 
assurer le service, après avoir "répété" à plusieurs reprises, 
à  l’école  et  au  Martinez  afin  d’obtenir  un  « Service  à  la 
Française » irréprochable aux dires du Président lui même. 

Les  temps  changent,  la  clientèle  aussi,  mais 
personnellement, je pense que l'art et la manière du "Bien 
recevoir"  à  la  française,  ainsi  que  la  gastronomie,  ne 
changeront pas et seront toujours appréciés de la clientèle 
au niveau mondial.

Jacques Chavance
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Robert Delpiano Président de l’Association des 
Anciens Elèves

Présentation

De 1953 à 1955 : Ecole Hôtelière de 
Nice. 

A sa sortie, il est embauché comme chef de rang à l’Hôtel 
Metropole à Monte Carlo. 
Plus tard, il part à l’étranger et travaille comme Waiter à 
Hôtel Royal Station Hull en Angleterre. 
De retour en France, il est à nouveau Chef de rang à Hôtel 
Provençal de Juan les Pins.
Retour à l’étranger où il travaille à l’Hôtel Bayerisher Hof à 
Munich. De 1966 à 1991, il  occupe le poste de 1er Maître 
d’Hôtel  à  l’Hôtel  Westminster  à  Nice  avant  de  rejoindre 
l’Hôtel Metropole à Beaulieu sur Mer. Retour à Nice à Hôtel 
Plaza où il occupe toujours le poste de 1er Maître d’Hôtel.
Il  termine  sa  carrière  comme  Superviseur  d’accueil  à  la 
Chambre de Commerce de Nice

Actuellement  à  la  retraite,  il  est  Président  actif  de 
l’Association  des  Elèves  et  Anciens  Elèves  de  l’Ecole 
Hôtelière et de Tourisme de Nice
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Souvenir

Le danseur mondain 

C’était  l’année  1953,  j’habitais  à  Nice  le  quartier  de  la 
Libération  et  plus  précisément  dans  la  rue  Dabray.  Mes 
parents possédaient un petit magasin, une cave destinée à 
la vente de vin au détail qui les occupait sept jours sur sept. 
On  fermait  le  magasin  le  dimanche  après-midi  et  on 
l’ouvrait le soir pour les éventuels clients qui avaient oublié 
de  passer  dans  la  matinée ;  les  clients  appréciaient  et 
étaient assidus.

Les congés, nous ne savions pas trop ce que cela voulait 
dire. J’étais donc un peu livré à moi-même et traînais dans 
le quartier avec une bande de copains de mon âge dont la 
situation sociale était à peu près semblable à la mienne.

Ne  sachant  pas  trop  quel  métier  entreprendre,  j’avais 
commencé comme apprenti dans un garage où, du matin au 
soir, je grattais de vieux véhicules sales, jusqu’au jour où je 
finis par attraper une jaunisse.

Ce  métier  ne  me convenait  pas.  Il  fallait  que  je  change 
d’orientation.  Un  copain,  dont  le  père  était  croupier  au 
Casino  de la  Méditerranée  m’emmena un jour  devant  un 
Palace, l’hôtel Ruhl où il me fit des confidences : « je vais 
m’inscrire à l’Ecole Hôtelière de Nice pour devenir chef de 
rang »  me  dit-il.  Alors  que  nous  admirions  ensemble  la 
tenue  blanche  et  noire  des  jeunes  gens  qui  faisaient  le 
service,  nous nous imaginions déjà à leur  place.  Tout  ce 
luxe nous éblouissait.

Ma décision fut prise : nous irions tous deux apprendre le 
métier  et  plus  tard  nous  ferions  partie  nous  aussi  de  ce 
monde de rêve.

J’ai  donc fréquenté de 1953 à 1955 l’établissement de la 
Rue de France dont je garde un très bon souvenir.
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Mes études terminées, grâce à l’intervention d’une amie de 
ma mère, femme de chambre à l’hôtel Métropole à  Monte 
Carlo,  je  fus  embauché  la  même  année  comme  commis 
débarrasseur. Ma tâche consistait à enlever de la console les 
plats en argent et les assiettes et à ramener l’ensemble à la 
plonge.

Ce fut mon premier emploi dans cet hôtel prestigieux dirigé 
par Monsieur Alfred Scheck. 

A  ce  moment  là,  je  fis  la  connaissance  d’un  personnage 
assez  étrange  qui  attirait  toute mon attention et  dont je 
garde un souvenir marquant.

C’était  Monsieur  Jacques.  Il  avait  la  quarantaine,  belle 
prestance,  des  manières  de  grand  seigneur,  habillé  en 
smoking  noir  et  se  tenant  au  garde  à  vous  près  de 
l’orchestre.

J’étais chargé de le servir tous les soirs à 19 heures, dans 
un coin du restaurant, avant le début du service. Lorsqu’il 
mangeait  tout  seul  dans  son  coin,  ses  manières  étaient 
étrangement  différentes  de  celles  qu’il  affichait  plus  tard 
lorsque la musique enchaînait et que le service des clients 
commençait.

Il s’adressait à moi en niçois et m’appelait « pitchoun ». Il 
avait  les  attitudes  d’un  homme  ordinaire,  le  genre 
d’hommes que je connaissais dans mon milieu, bien loin du 
comportement  que je  lui  voyais  revêtir,  comme un habit 
emprunté, quelques instants plus tard.

Le  rôle  qu’il  jouait  dans  la  luxueuse  salle  du  restaurant 
« Les Ambassadeurs », fréquentée par la meilleure société, 
dînant aux chandelles au son de l’orchestre, était celui de 
danseur mondain.

Se tenant au garde à vous près des musiciens, il observait 
la salle et repérait les dames accompagnées ou celles qui 
n’avaient pas de cavalier et qui ne pouvaient danser.
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Certaines de ces femmes, accompagnées d’un mari plus âgé 
ou n’ayant aucun goût pour  la  danse,  étaient  celles  vers 
lesquelles il se dirigeait tout d’abord.

Il s’adressait à ce moment là avec déférence au Monsieur lui 
demandant la permission de faire danser Madame.

Certains de ces Messieurs avaient tout d’abord l’air surpris, 
du moins le premier soir de leur séjour dans l’hôtel, ensuite 
son  rôle  étant  accepté,  la  chose  paraissait  tout 
naturellement faire partie du décor.

Et ces Messieurs, désireux de prouver leur supériorité et le 
privilège de leur rang social, lui donnaient avec ostentation 
un pourboire au moment où il ramenait la dame à sa table 
après la fin de la danse.

Le  comportement  que  je  pouvais  observer  lorsqu’il  se 
dirigeait  vers  les  dames  seules,  était  de  nature  bien 
différente, plus subtil,  plus discret. Je comprenais qu’elles 
étaient  là  pour  danser  avec  lui,  qu’elles  l’attendaient  et 
dînaient en le regardant avec un désir qui brillait au fond de 
leurs yeux. Elles s’étaient parées de tous leurs atours afin 
de briller sur la piste et sous le regard des autres convives.

Elles  semblaient  tout  posséder,  sauf  peut-être  un 
compagnon,  un  cavalier  de  classe  et  Monsieur  Jacques 
jouait ce rôle là et leur donnait, dans des envolées de valse 
qui  les  rendaient  rouges  de  plaisir,  la  possibilité  d’être 
remarquées.
La récompense prévue se faisait avec ces femmes-là, d’une 
façon  très  réservée  et  délicate  afin  que  personne  ne 
remarque leur geste. Elles glissaient entre deux doigts de 
leur main un billet plié, ils dansaient main dans la main avec 
ce billet entre leurs doigts croisés, et c’est au moment où il 
les  raccompagnait  à  leur  table  que  furtivement  le  billet 
restait  dans  la  main  de  M.  Jacques  qui  se  refermait 
discrètement.
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Lorsqu’il  revenait  vers  l’orchestre,  il  jetait  un  coup  d’œil 
rapide vers la récompense reçue et faisait doucement ses 
commentaires, se tournant vers moi qui ne me tenais pas 
très loin de lui.

Si le pourboire était important, M. Jacques faisait toujours la 
même  réflexion  « grande  dame ! ! »   ou  bien,  s’il  était 
mécontent de sa gratification, il se laissait aller à sa nature 
la  plus  vraie  et  me  lâchait  une  phrase  en  niçois  que  je 
comprenais  mal  mais dont la signification ne m’échappait 
pas : la dame en question ne l’avait pas comblé dans ses 
attentes. Et je surprenais à ce moment là combien il pouvait 
être vulgaire.

J’étais  surpris  devant  les  deux  faces  différentes  de  M. 
Jacques.  Jeune  homme  ignare,  je  l’admirais  lorsqu’il 
voltigeait  élégamment  sur  la  piste  tel  un  homme 
appartenant  à un monde supérieur  et  lorsque je devinais 
son côté trivial, j’en étais profondément déçu.

Je  rencontrai  M.  Jacques  quelques  années  plus  tard,  il 
n’avait plus de cheveux, un peu bedonnant, il était devenu 
chauffeur de taxi.

Il ne m’a pas reconnu, ses années de gloire étaient passées. 
Je  suis  certain  que  nous  avons  gardé  tous  deux  des 
souvenirs inoubliables de cet hôtel grandiose qui offrait un 
service du plus haut niveau.

Le faste de cette époque est maintenant révolu. Certes les 
Palaces nous font toujours rêver, mais nous sommes loin de 
ces  services  et  de  ces  dîners  de  rêve :  dîners  dansants, 
clients en smoking et robe de soirées splendides, portées 
avec  naturel  et  désinvolture,  tous  les  raffinements 
possibles. 

Ces  souvenirs  me  rappellent  ma jeunesse  et  mon  début 
dans  la  carrière  hôtelière  et  sont  restés  gravés à  jamais 
dans ma mémoire.

Robert Delpiano
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Thierry Lautard, Secrétaire Général de l’Association 
des Anciens Elèves

Promotion 1967-1970

Du professorat à l’Hôtellerie et vice-versa

Il  était  une fois  un adolescent  qui  dès son jeune âge se 
destinait  à  devenir  instituteur :  le  plaisir  d’enseigner,  de 
transmettre  une  connaissance,  la  promotion  sociale  pour 
ses  grands-parents,  paysans,  qui  avaient  le  respect  du 
maître d’école, fonction prestigieuse dans les campagnes et 
à Saint-Paul de Vence…

Etudiant au collège Nice-Flore, chemin des grenouillères, il 
voyait tous les jours les avions s’envoler de l’aéroport où il 
se rendait et lisait les noms des destinations énoncés par 
une  charmante  voie  féminine  et  s’égrenant  sur  le 
tableau d’affichage  :  Buenos-Aires,  New  York,  Alger, 
Moscou, Londres, … Bref, le monde. 

A portée d’oreille si ce n’est de main.

Aussi, après la 3e, au lieu de l’Ecole normale, ce fut l’Ecole 
hôtelière. Mais pour cela, il fallait réussir le concours.
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Le jour dit, après avoir pris son Solex, payé grâce aux sous 
gagnés pendant le travail de tout un été dans un restaurant 
de  la  rue  Cassini  pour  voir  si  le  métier  lui  plaisait,  il  se 
rendit Rue de France pour passer l’entretien. 

Monsieur  Blanchard  le  reçut,  le  questionna  sur  ses 
motivations et lui demanda de présenter ses mains pour en 
vérifier les soins et la propreté. Hélas, trois fois hélas ! Le 
matin même, le Solex était  tombé en panne (comme les 
autres  matins….)  et,  malgré  un  lavage  énergique,  du 
cambouis demeurait sous les ongles. Je n’étais pas fier car 
un échec à cette épreuve aurait changé tout le cours de ma 
vie professionnelle et autre. 

C’était  quand  même  une  époque  (1967)  où  le  chef  des 
travaux,  Monsieur  Sylvestre,  réprimandait  les  professeurs 
qui avaient les cheveux jugés trop longs et où il était exigé 
des clients désirant déjeuner au restaurant de l’Ecole qu’ils 
portassent cravate !

Heureusement  que mai  68  est  passé  par  là.  Même si  le 
lycée fut le dernier établissement de Nice à se mettre en 
grève.

Mon  premier  stage  se  déroula  dans  le  prestigieux  Café 
Monnod place Masséna. Je désirais bien faire, étais toujours 
prêt  à  rendre  service  tant  aux  clients  qu’aux  autres 
membres du personnel.

Un  client  avait  commandé  une  truite  meunière.  Commis, 
j’allais la chercher au passe de la cuisine et fus autorisé à 
servir le client.

Il trouva qu’elle n’était pas assez cuite. Retour en cuisine. A 
nouveau, le client demanda un surcroît de cuisson. Le chef, 
irrité, mît l’assiette dans le four.

Pour ne pas me brûler, je pliais méthodiquement le liteau 
sur ma main gauche et posais l’assiette dessus. 
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Mais arrivé devant le client, je fus bien emprunté : j’avais 
oublié  de  laisser  dépasser  un  bout  du  liteau  pour  saisir 
l’assiette ! 

J’eus beau la tourner dans  tous les sens, il n’y avait aucun 
endroit moins brûlant que l’autre. 

Je me résolus à saisir l’assiette entre le pouce et l’index et 
voulus rapidement la déposer sur la table.

Malheureusement,  je  l’avais  inclinée  et  la  truite  « prit  la 
poudre d’escampette » et se retrouva sur la nappe devant le 
client mal luné.

Ce n’était pas fait pour rattraper ma bévue lors du service 
de petits pois au restaurant d’application de l’Ecole. A cette 
occasion  là,  j’avais  malencontreusement  fait  tomber 
quelques  petits  pois  (aucune  allusion  au  directeur  de 
l’Ecole…) dans le décolleté généreux de la dame-cliente au 
cours du service à l’anglaise. 

Toujours  avec  mon  fameux  liteau,  très  embarrassé  et 
rougissant comme tout jeune homme de 15-16 ans timide 
et intimidé, je balayais les deux seins de la dame comme on 
m’avait  appris  pour  ramasser  les  miettes  et,  loi  de  la 
gravitation, les petits pois descendirent dans le corsage, la 
cliente affolée criant « N’allez pas plus loin ! N’allez pas plus 
loin ! ». Le professeur n’était pas, lui, trop loin. La note s’en 
ressentit.

Ma taille me prédestinait à jouer le rôle de maître d’hôtel 
car  il  n’y  avait  qu’une  seule  veste,  trop  grande  pour  la 
plupart des élèves à qui elle ne seyait pas ! J’occupais cette 
fonction, pour nous prestigieuse, plus qu’à mon tour. Loïc 
Jollivet de Castelot en était fort marri.

J’ai  appris  et  apprécié  la  comptabilité  grâce  à  Monsieur 
Maugain. 
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J’avais de bons résultats dans toutes les matières et avais 
même  réussi  quelques  concours  de  sommellerie  et  de 
barman grâce à MM Balanche, Salmon et Fissore. 

Je parlais mal l’anglais en dépit de tous les efforts de Mme 
Dubrocard mais me vis proposer un emploi fort bien payé 
au Texas (sans parler de l’offre de travailler sur un bateau 
de croisière aux Caraïbes).

Que faire ? 

A 18 ans ?

Je décidais de continuer mes études en gestion à l’Institut 
Universitaire de Technologie qui venait d’ouvrir en 1970 (les 
gens  croyaient  que l’on  y  enseignait  la  mécanique).  Mon 
D.U.T. en poche, je continuais en faculté de droit où j’obtins 
une  maîtrise  qui  me  permit  de  passer  le  professorat 
d’Economie et Gestion.

Mes grands-parents et ma mère furent fort contents : Enfin, 
un enfant professeur. 

Professeur,  vous vous rendez compte, c’est encore mieux 
qu’instituteur !

Un premier poste au lycée du Parc Impérial où j’enseignais 
le secrétariat ( !) à de jeunes filles fort intéressées…. Par 
draguer le jeune prof que j’étais… 

J’allais quitter l’Education nationale quand M Armisen – un 
« petit pois » qui était un grand proviseur - me proposa un 
poste au lycée hôtelier. 

Retour à la case départ.

Beaucoup de joie et de bonheur de réussir à allier mes deux 
vocations.
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Voir  toute  cette  jeunesse,  promise  à  un  avenir  brillant, 
enthousiaste sur les chemins du possible, ne refusant pas 
l’effort, c’est vivifiant.

J’ai, en particulier, le souvenir de la promotion 82. 
Excellente. Comme les Bordeaux de la même année.

Nous étions même partis à Saint-Auban (06) pendant les 
vacances de février faire des révisions dans une colonie de 
vacances que je dirigeais par ailleurs. 

Dehors,  la  neige.  Dedans  beaucoup  de  chaleur  et  pas 
seulement due au feu de cheminée !

3 meilleurs jeunes sommeliers de France dont une fille :

- Philippe  Faure-Brac,  plus  tard  meilleur  sommelier  de 
France puis du monde

- Hervé  Bizeul  qui,  maintenant,  gère  en  maître  son 
vignoble du Clos des fées

- Et Anne-Marie Quaranta qui a montré la voie au sexe 
féminin et fut, de longues années, directrice d’hôtel

Un expert-comptable en la personne de Gilbert Goniot.

Eric Commelin, Directeur de la restauration des hôpitaux de 
Lyon.

Sans  oublier  Claire,  professeur  de  restaurant  et  de 
nombreux autres élèves qui me ravirent cette année-là.

Aujourd’hui, le lycée a quitté la rue de France.

Il s’est installé à l’Arénas. En face de l’aéroport. Ironie de 
l’histoire.

Aujourd’hui,  l’enfant  qui  reste  au  fond  de  moi  –  « on  a 
toujours vingt ans dans quelque coin du cœur » - continue, 
comme lorsque j’étais collégien à Nice-Flore à 500 mètres 
du lycée Paul-Augier, à regarder les avions décoller.

Thierry Lautard 
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Georges, Jeanne et Alain BERNON 

Jeanne  BERNON  est  Membre  de  l’Association  et 
Attachée au Protocole

Présentation

En 1920, création de l’Hôtel-Pension Gilbert, rue Pertinax, 
par  M et  Mme Emile  Bernon,  parents  de  Georges  né  en 
1923.

Georges, élève de l’Ecole hôtelière de Nice, rue de France, 
terminera ses études en tant que cuisinier.

En septembre 1939, un de ses professeurs dit à la classe : 
« vous  n’avez  plus  devant  vous  un  professeur  mais  un 
officier qui va vous quitter pour rejoindre l’armée ».

En 1940, Georges Bernon, avec Georges Martin et d’autres 
élèves de l’Ecole, quittent Nice pour Alger où il était engagé 
en tant que cuisinier au Restaurant  Le Café Anglais et Dar 
El Allia.

Lors d’un repas d’officiers français et américains, la brigade 
confectionna dans un bloc de glace le bateau Le Normandie 
pour servir le hors d’œuvre.

En 1942, Georges Bernon fut mobilisé au 4e Régiment de 
Spahis marocains qui fit la campagne d’Italie. Ainsi, avec le 
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Maréchal Juin, un des premiers chars français entra à Rome. 
Blessé  à Monte  Cassino  le  11  mai  1944,  Georges  fut  de 
retour à Nice où il  prit la suite de ses parents en cuisine 
avec son épouse Jeanne.

Le couple acheta un deuxième hôtel boulevard Raimbaldi. 
54 chambres et pension complète.

Deux enfants naquirent dont Alain Bernon, lui-même élève 
à  l’Ecole  hôtelière,  rue  de  France,  en  section  Tourisme 
jusqu’en 1968.

Les  diplômes  d’agent  de  comptoir  et  de  guide-
accompagnateur en poche, Alain Bernon a toujours travaillé 
dans le tourisme tant en France qu’à l’étranger.

Il  a terminé sa carrière comme Directeur commercial  des 
cars Phocéens à Nice en 2007.

Sa  mère,  Jeanne  Bernon,  assure  par  sa  présence  la 
continuité de la présence d’Alain Bernon, son père, comme 
responsable du protocole de l’Association des Anciens Elèves 
de l’Ecole Hôtelière de Nice. 

C’est avec fierté et honneur qu’elle représente l’Association 
au cours de nombreuses manifestations professionnels  en 
France et, même à l’étranger.
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Membre du Conseil d’Administration de l’Association 
et Attaché aux relations publiques.

Le dimanche 20 janvier 2008, j'ai eu l'honneur (et la joie) 
d'être intronisé Chevalier de l'Ordre de Méduse lors de leur 
Grand Chapitre au Domaine de la Bégude de Bandol.

L'Ordre Illustre des Chevaliers de Méduse est né en 1690 en 
Méditerranée, il lie les vignerons et les officiers de marine et 
tout bon défenseur des vins (de Provence notamment).

Texte d’ Intronisation.

« Plaise à la commanderie que je vous présente mon ami 
Yves Bottasso.

Yves Bottasso est né à Hyères en 1939. Enfant de la guerre, 
des privatisations et de l’intolérance, à 7 ans il affirme déjà 
son  goût  pour  la  gastronomie  en  chapardant  une  patate 
douce pour la faire cuire afin d’en connaître le goût.

Un  apprentissage  chez  Roger  Verger  lui  permet  de 
décrocher son CAP de cuisinier à Nice, mais une irrésistible 
envie  d’aller  voir  ailleurs  le  pousse  à  passer  un  BTS  à 
Londres  et  c’est  là  qu’il  entre  dans la  brigade des frères 
Roux et saisit toutes les chances qui lui sont données. 

Plus  tard  c’est  toujours  en  Angleterre  qu’il  ouvrira  son 
premier restaurant. Avec persévérance il civilise les anglais 
à nos habitudes bachiques. 

114

Yves BOTTASSO



Passionné  de  vins  il  les  initie  au  rosé  de  Provence  et  il 
organise de véritables évènements pour leur faire découvrir 
le beaujolais nouveau, allant jusqu’à affréter un petit zing 
pour être le premier à le fêter à Londres. 
Il crée ensuite des restaurants en Italie, en Allemagne puis 
en France à Nice plus précisément, bien cotés au Michelin. 

C’est  à  ce  moment-là  qu’il  décide  d’approfondir  ses 
connaissances  en  vins,  de  passer  un  diplôme.  Il  devient 
sommelier membre de l’UDSF.

A force de brûler la chandelle par les deux bouts, une grave 
maladie lui  donnera le pire des avertissements  et  le fera 
changer de vie. 

Mais Yves Bottasso est né sous une bonne étoile. Il y a trois 
ans il rencontre sur sa route une fée qui lui fera entrevoir le 
bout du tunnel et lui redonnera l’envie de se battre et s’en 
sortir.  Marié  à  Sylvaine,  Yves  est  aujourd’hui  un  homme 
heureux.

Il est chef à domicile. Un chef hors normes qui théatralise 
ses réceptions dans les plus belles villas de la Côtes d’Azur 
et sur les Yatchs. 

Il donne également des cours de sommellerie au CEDAC, est 
sommelier en extra au sporting de Monaco et, etant donné 
qu’il  est  complètement  bilingue,  il  anime  des  soirées 
bachiques en anglais dans la Principauté de Monaco. 

Ayant  eu  la  chance  de  naître  en  Provence,  à  l’instar  de 
Marcel  Pagnol,  Yves  a  toujours  défendu  à  l’étranger  nos 
terroirs, nos vins, notre savoir-faire, riches en couleurs et 
en saveurs. 

Pour toutes ces raisons je vous demande cher Grand Maître 
et vous chers officiers et commandeurs de l’accepter parmi 
nous ».

Isabelle Forêt
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Fabien PAULIN

Travailler a l'Autre Bout du Monde.

Vous avez envie de travailler ? Vous préférez voyager ?

Le Working Holiday Visa (ou Visa Vacances Travail) est fait 
pour  vous.  Il  vous  permet  de  travailler  et  voyager  a 
l'étranger  durant  une  année,  sous  quelques  conditions : 
avoir  plus  de  18  ans  et  moins  de  31  ans,  et  changer 
d'employeur tous les trois mois. 

Si l'aventure vous tente, vous pourrez bénéficier de ce visa 
afin de découvrir des pays tels que le Canada, le Japon, la 
Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud...

J'ai choisi de travailler, de voyager, de vivre un an sous le 
soleil australien, pays dans lequel il fait toujours beau et où 
la demande de personnel dans la restauration n'arrête pas... 

J'ai travaillé a Sydney (trois mois), Cairns (trois mois), et 
Melbourne (deux mois), ce qui m'a permis de financer mes 
vacances, de découvrir de grandes villes australiennes et de 
côtoyer les locaux. 

Le  "Red  Ochre  Grill"  est  le  restaurant  dans  lequel  j'ai 
travaillé  a Cairns, restaurant très réputé : "Down Under", 
qui fait de la cuisine locale, avec un "Taste of Oz'", ce qui 
m'a permis d'en apprendre plus sur la cuisine et les plats 
typiques  australiens,  avec  à  la  carte,  du  Kangourou,  de 
l'Emeu,  du  Crocodile,  du  Barramundi...  agrémentés  de 
toutes  les  épices  et  plantes  que  l'on  peut  trouver  dans 
l'Outback australien.

Entre chacunes de ces destinations, j'ai pris des vacances 
(quatre mois), ce qui m'a permis de faire le tour d'Australie 
et  de  découvrir  ce  continent,  avec  entre  autres,  la 
découverte du Centre Rouge, du Top End, et de la Grande 
Barrière de Corail...
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Cette  expérience  a  été  extraordinaire,  tant  pour 
l'amélioration de mon anglais que pour mon enrichissement 
personnel.

Alors, n'hésitez pas vous non plus, après l'obtention de vos 
diplômes de partir une année a l'aventure. Sachez qu'en ce 
qui concerne l'Australie, le nombre de Working Holiday Visa 
est  illimité  pour  les  français,  il  vous suffit  de faire  votre 
demande par internet. 

Which country will be next ???
Have a good trip.

Fabien PAULIN
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Alain LAPORTE

L'expérience du métier au service de la 
formation

Alain Laporte, titulaire du B.T.H. de l'école hôtelière de Nice, 
a l'expérience de 20 ans d'activité professionnelle à divers 
postes de responsabilité dans la restauration.

Membre  du  Mouvement  Français  pour  la  Qualité  et  de 
l'Union  pour  la  Promotion  de  la  Restauration,  il  a  pour 
ambition  d'accompagner  les  restaurateurs  dans  une 
démarche qualité valorisante.

Parlant de son activité, il  explique : “Mon métier devrait, 
avant tout, être un métier de conseil, mais il est plus facile 
à mes clients d'obtenir des aides pour la formation, aussi je 
fais 80% de formation et dans ceux-ci 80% de HACCP. 

Ce sont des formations intra-entreprise par petits groupes 
qui peuvent même être dispensées à des stagiaires isolés. 
Un  petit  audit  préalable  me  permet  de  bien  mesurer  le 
besoin, je commence ensuite par une formation sur le tas-
en  situation  qui  me  permet  d'attirer  l'attention  sur  des 
erreurs  dues  à  un manque  de  réflexion.  Par  exemple  un 
cuisinier  coupe  de  la  viande  fraîche  avec  la  machine  à 
jambon  et  ne  la  nettoie  pas  avant  de  couper  de  la 
charcuterie ; pire, un apprenti pose un produit fini sur un 
couvercle  de  poubelle.  Je  reprends  ensuite  mes 
observations dans un cours théorique”. 

A propos des difficultés que rencontrent les restaurateurs 
pour appliquer l'HACCP et les lacunes les plus fréquentes, il 
poursuit :“ Je constate, hélas, que 75% des entreprises de 
la  restauration traditionnelle  n'ont  pas réellement entamé 
une démarche HACCP. 
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Elles  ont  des difficultés  pour  bien identifier  les  processus 
d'élaboration  de  leurs  produits,  pour  établir  des 
logigrammes pour identifier et analyser les risques. 

Mais, au préalable, c'est surtout l'information qui leur fait 
défaut. Pourtant les services de l'Etat et les organisations 
professionnelles  s'y  emploient,  de  grandes  marques  de 
produits  de  nettoyage  apportent  aussi  des  aides  à  leurs 
clients en leur proposant par exemple un plan de nettoyage. 

A ce propos parmi les lacunes, on peut relever le manque 
de pertinence du plan de nettoyage : quel produit pour quel 
résultat ? Il y a aussi la mauvaise prise en compte du couple 
temps/température tant pour la chaîne de chaud que pour 
la chaîne de froid, enfin il y a le manque de temps passé en 
formation”. 

Alain Laporte constate tout de même que poussée tant par 
les  consommateurs  que  par  les  services  de  l'Etat  la 
profession est en progrès : “Les consommateurs sont très 
sensibles à l'hygiène alimentaire et les pouvoirs publics font 
évoluer  la  réglementation  pour  assurer  la  traçabilité  des 
produits. Les fabricants doivent généraliser l'affichage des 
différentes  températures  des  frigos,  les  marchés  sont 
équipés  pour  permettre  aux  forains  de  se  mettre  en 
conformité... La restauration sociale a adopté la HACCP, la 
restauration traditionnelle éprouve plus de difficultés. 

Il est vrai que comme toute mise en place d'une démarche 
qualité,  la  HACCP nécessite  des moyens  mais  surtout  du 
temps à y consacrer, mais l'importance du travail est à la 
taille  de  chaque  entreprise.  Si  les  risques  sont  bien 
identifiés, les mesures préventives bien définies, les fiches 
d'enregistrement bien établies et les fiches d'anomalie - et 
c'est significatif d'en avoir ! - bien remplies, l'autocontrôle 
devient  une  tâche  habituelle  qui  peut  prendre  un  quart 
d'heure par jour. 
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Les contrôles effectués par les services vétérinaires doivent 
être acceptés comme un moyen de progresser. 
En conclusion, je dirais que la réglementation évolue, que 
l'information suit mais il faut aller la chercher. 

En s'informant et en se formant, on commence déjà à se 
mettre en conformité à se prémunir des accidents et donc à 
répondre aux attentes légitimes des clients”.

Article de Gabriel Boyer paru sur Internet 

http://www.prochedevous-
enligne.com/archives/numero_70_pageid_43_type_article.html
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Harley BASILE

Harley étudie au lycée Paul Augier de Nice. Pendant son bac 
technologique hôtelier, il effectue un stage en pâtisserie à 
l'hôtel Royal Riviera de St Jean Cap Ferrat. 

C'est une révélation, il  aime la pâtisserie et veut en faire 
son  métier.  C'est  ainsi  qu'il  rentre  en  Mention 
complémentaire  Desserts  de  restaurant  :  “c'est  ce  côté 
artistique qui m'attire”. 

Actuellement il est en stage au palais Materlinck à Nice pour 
un  mois  et  demi,  et,  alternant  avec  l'enseignement  au 
lycée, il apprend son métier avec passion. 

Délice de chocolat, crémeux acidulé, gélifié de framboise sur 
tuile craquante. 

Harley  s'est  présenté  à  la  sélection  régionale  du 
championnat de France de dessert. Il était volontaire pour 
acquérir  une  nouvelle  expérience.  Il  aime déjà  créer  des 
recettes, les élaborer, les présenter. 

Pour ce concours, il a essayé une recette dont il avait l'idée 
et l'a soumise à son professeur : « Ensemble, nous avons 
amélioré  ma  recette. Au  départ,  il  s'agissait  d'une  tuile, 
mais  en  quête  d'esthétique  et  de  volume,  nous  l'avons 
transformée.
Nous avons aussi transformé certaines matières pour varier 
les textures. Par exemple, nous avons ajouté un gélifié de 
framboise et à la place du glaçage au chocolat, nous avons 
finalement  opté pour  un cône  au chocolat  pour  son coté 
craquant”. 

Harley passait là son premier concours. 

Mais Harley a, semble-t-il, manqué d’un peu de temps : “j'ai 
commencé doucement. Je croyais que j'avais 4 heures, je 
n'ai pas eu le temps de faire ma crème anglaise. 
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En une demi-heure, je devais encore faire une mousse et 
une ganache, j'ai dû finir très vite”.

Néanmoins, il  en retire déjà plusieurs enseignements : “il 
faut être soigneux, et mieux se préparer. En fait, je n'avais 
élaboré ce dessert entièrement qu'une seule fois, cela n'a 
pas suffit. Mais, j'en referai d'autres, toutes les expériences 
sont bonnes”. 
Harley a la ferme intention de poursuivre les études et de 
rester  dans  cette  branche,  avant  de  rentrer  dans  la  vie 
active.

“L'année prochaine, je voudrais rentrer en BTM pâtisserie à 
St  Laurent  du  Var.  En  deux  ans,  je  veux  acquérir  un 
maximum de connaissances. Ensuite, je passerai un brevet 
des maîtrises en un an. Je pense que les diplômes offrent 
plus de possibilités. J'aimerais aussi apprendre à travailler le 
sucre”.

Une fois  dans la  vie  active,  Harley  se  plait  à  rêver  d'un 
quatre étoiles : “Plus tard, je me vois chef pâtissier dans un 
restaurant gastronomique. Je veux créer, mais aussi gérer 
une équipe. Et pourquoi pas essayer de ressembler à mon 
Chef pâtissier Patrick Mesiano, il est zen et il est pro”. 
Pour  le  concours,  la  recette  doit  être  une  création 
personnelle. Chaque concurrent a 3 heures pour exécuter la 
recette de dessert qu'il aura choisie. Elle doit être réalisée à 
l'assiette et pour 12 personnes.

Aux éliminatoires régionales du championnat de France du 
dessert, les candidats en catégorie junior sont notés selon 
quatre critères :

1. Exécution de la recette : organisation, propreté, bonne 
gestion dans l'utilisation des matières premières.

2.  Originalité  :  respect  de  la  fiche  technique,  créativité 
(recherche personnelle et originale dans la composition et 
l'élaboration du dessert).
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3.  Présentation  du dessert  (harmonie  entre  le  dessert  et 
l'assiette).

4. Dégustation du dessert

Article paru sur Internet : 

http://www.prochedevous-
enligne.com/archives/numero_70_pageid_44_type_article.html 
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26 ans, gouvernante générale au Méridien Garden Beach de 
Juan-les-Pins

“À  l’école  hôtelière  de  Nice,  j’avais  deux  passions,  la 
pâtisserie et l’hébergement. 

J’ai  commencé  par  la  pâtisserie  mais  suite  à  l’apparition 
d’une allergie à la farine, j’ai dû abandonner cette voie. J’ai 
donc suivi  une formation de quelques mois  au métier  de 
gouvernante au Greta”, raconte Vanessa Stepanyk, pour qui 
tout s’enchaîne alors logiquement.

La jeune fille s’initie aux métiers des étages via des extras 
au Méridien de Nice.  Elle  est  ensuite  embauchée pour  la 
saison en qualité de gouvernante. 

“J’ai  tout  de  suite  su  que  ce  métier  serait  passionnant 
notamment en raison de la richesse des relations humaines 
que l’on tire de la gestion des équipes”, explique la jeune 
fille. 

Si cette première expérience fut écourtée à la suite du 11 
septembre 2001, elle fut suffisante à Vanessa pour s’être 
fait remarquer pour ses compétences, et elle est rapidement 
contactée pour un poste d’assistante gouvernante générale 
au Méridien de Monaco. 
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“J’ai  alors  appris  à  faire  beaucoup  plus  de  tâches 
administratives,  et  aussi  à  gérer  de  gros  volume  de 
chambre et donc de grosses équipes - parfois jusqu’à 50 
personnes en haute saison”, se souvient-elle. 

C’est  en  septembre  2002,  alors  qu’elle  n’a  que  23  ans, 
qu’on  lui  propose  un  poste  de  gouvernante  générale  au 
Méridien Garden Beach de Juan-les-Pins. 

“Je n’ai pas hésité une seconde à saisir cette opportunité” 
précise la jeune fille. 

Elle dirige aujourd’hui une équipe de 25 personnes en haute 
saison,  gère plusieurs contrats  de sous-traitance avec  les 
fournisseurs et prestataires extérieurs, maintient la liaison 
entre  les  différents  services  de l’hôtel  et  assiste  tous les 
matins à la réunion du comité de direction menée par la 
directrice de l’établissement aux côtés des directeurs de la 
restauration, de l’hébergement, de la maintenance, du yield 
management et du chef de réception, mais aussi des DRH, 
Daf… 

Et parce que Vanessa tient à faire partager sa passion aux 
jeunes encore trop peu sensibilisés à ce métier, elle n’hésite 
pas, en tant que membre de l’AGGH Côte d’Azur chargée 
des relations avec les écoles, à se déplacer dans les lycées 
pour les éclairer sur cette profession. 

T. B. zzz56e 

Article paru dans l’Hôtellerie Restauration du 15 juin 2006
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Philippe BRAUN

Philippe  Braun  est  chef  au  « Le  Laurent »,  un  des 
restaurants les plus prestigieux et les plus élégants de Paris, 
qui se trouve dans les Jardins des Champs Elysées, abrité 
par des marronniers centenaires. 

Pavillon de chasse sous Louis XIV, il  a été transformé au 
XIXe  siècle par l'architecte Hitorf pour devenir le « Café du 
Cirque », puis « Le Laurent » au début de XXe siècle. 

Philippe Braun y est  arrivé  en 1991 après  avoir  suivi  un 
parcours sans faute, qui l'a conduit de l'école hôtelière de 
Nice jusqu'au Nikko de Mexico, en passant par la Rôtisserie 
de Chambertin, le Connaught à Londres, Jamin à mes côtés 
à  Paris,  et  bien  sûr,  le  Crocodile  à  Strasbourg  chez  son 
oncle Emile Jung. 

Sa  cuisine  d'inspiration  bourgeoise  repose  sur  des  bases 
très  traditionnelles,  qu'il  affine  de  sa  touche  personnelle 
exprimée dans la fraîcheur et la légèreté.

Loin des effets de mode, il  aime travailler les produits de 
saison, des produits nobles bien sûr, comme le foie gras, les 
langoustines,  le  homard,  mais  aussi  des  produits  plus 
simples comme le maquereau, le cochon fermier et, surtout, 
tous les légumes du marché. 

Il respecte avant tout les bons produits et cherche toujours 
à les associer ou à les relever délicatement dans une juste 
harmonie de saveurs.

Article paru sur Internet :

http://bonappetitbiensur.france3.fr/chefs.php3?id_article=538 
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A la recherche du temps perdu

De quand date cette photo ? Qui était le Directeur à cette époque ?
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Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie Hôtelière – Salle des fêtes

Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie Hôtelière 
Cuisine de démonstration
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Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie Hôtelière – La salle à manger –

Ecole Pratique de Commerce et d’Industrie Hôtelière – Un dortoir -
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Gilbert MARTINELLI

Plus  réservé  que  ses  deux  autres  compères,  Gilbert 
Martinelli, directeur de région des trois marques (Ibis, Etap 
Hôtel  et  Formule  1)  pour  PACA,  le  Grand-Ouest  et  le 
Benelux, également directeur de la chaîne Etap Hôtel, n'en 
a pas moins ses «bottes secrètes» personnelles. 

A quarante- huit ans, cet ancien élève de l'Ecole hôtelière 
de  Nice,  n'en est  effectivement  pas  à son premier  galop 
d'essai au sein du conglomérat français. 

Après  treize  années  passées  chez  Novotel,  où  il  initiera 
d'ailleurs avec succès les fameux cercles de qualité, il prend 
en  1987  les  commandes  opérationnelles  de  la  chaîne 
Formule 1 pour la région parisienne. 

Et puis chemin faisant, voilà notre homme engagé dans le 
lancement du concept Etap Hôtel. 

Un produit  dont  la  particularité  consiste,  contrairement  à 
celle développée par Formule 1, à offrir dans ses hôtels une 
salle de bains privative (douche et sanitaires) à un prix en 
général inférieur à 200 francs (variation selon les sites). 

«Certains ont pensé que nous allions cannibaliser Formule 
1», indique Gilbert Martinelli. Et d'ajouter, «mais, il n'en a 
rien été ! Car, nous avons répondu aux attentes d'un autre 
type de clientèle prêt à dépenser un peu plus pour s'assurer  
un plus grand confort.» 

Avec un taux d'occupation s'élevant à 71,6% (+3 points) et 
un  prix  moyen  chambre  égal  à  172  francs  en  1997,  la 
chaîne  connaît  de  fait  une  belle  réussite.  A  tel  point 
d'ailleurs qu'au fil  des ans, le réseau Etap Hôtel a grandi 
pour frôler aujourd'hui la barre des 100 établissements en 
France et franchir celui des 60 à l'étranger. 
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Les  choses  ne  devraient  pas  s'arrêter  en  si  bon  chemin, 
puisque selon les dires du patron de la marque, la chaîne 
envisage sans mal un parc de 200 unités dans l'Hexagone et 
une bonne centaine en Allemagne. 

Un  développement  qui  se  réalisera  dans  l'Hexagone 
principalement par la reprise et la mise aux normes d'hôtels 
existants.  A  noter  sur  ce  point  qu'Etap  Hôtel  investit  en 
moyenne entre 45.000 et 50.000 francs par chambre pour 
intégrer un établissement à son réseau. 

Autre  fait  important,  la  chaîne  bénéficie  également  du 
repositionnement de certains hôtels du groupe comme celui 
du Relais Mercure à Dardilly,  de l'Ibis  de Dieppe ou bien 
encore de plus de la moitié du Ibis Bagnolet. 

«Ces repositionnements redynamisent les unités.  Celle de 
Bagnolet  a  ainsi  augmenté  son  prix  moyen  de  manière 
assez sensible», commente Gilbert Martinelli. 

Enfin, toujours à l'écoute du terrain, en collaboration avec 
les  gérants  des  hôtels  (tous  gérants  mandataires),  le 
responsable  d'Etap  Hôtel  a  récemment  mis  en  place  une 
charte «d'engagement client» portant sur les prestations de 
base (fonctionnalité,  propreté,  confort,  accueil  et  sobriété 
de  présentation),  les  avantages  concurrentiels  (réactivité, 
découverte, petit déjeuner) et les attentes spécifiques de la 
clientèle.

De quoi canaliser les énergies de tous au profit d'un seul : 
le client.

Par Claire Cosson

Article paru sur Internet :

http://www.lhotellerie.fr/lhotellerie/Articles/M_2560_7_Mai_
1998/LesTroisMousquetaires.html 
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Guillaume OLLIVIER

Guillaume,  né  en  Juillet  1982,  ancien  élève  de  l'Ecole 
Hôtelière de Nice, a été formé en 2003 et 2004 à la cuisine 
créative  par  Christophe  DUFAU,  le  chef  talentueux  de 
"l'Auberge de Tourrettes" puis de l'actuel restaurant " Les 
Bacchanales " à Tourrettes sur Loup. 

Il est sans aucun doute le plus jeune Chef de Vence et doit 
se situer parmi les tout jeunes chefs de la Côte d'Azur.

Dans  la  lignée  de  son  prédécesseur,  Vincent  DHUMES, 
créateur  du  Restaurant  en  2003,  parti  vers  d'autres 
horizons  en  2005,  Guillaume  travaille  uniquement  des 
produits frais.

Sa  créativité  aidant,  les  plats  sont  succulents,  riches  en 
légumes de saison, beaux à voir et servis  dans un décor 
chaleureux.  Les  Mots  des  Clients  dans  Le  livre  d'Or 
l'attestent. Il est primé en 2004 au concours du Cordon d'Or 
de  la  Cuisine  Française  à  Monaco,  prouvant  par  là  ses 
excellentes dispositions en matière culinaire et sa créativité. 

Dans l'intervalle, fin 2004 et début 2005, il  parachève sa 
formation  culinaire  auprès  de  l'excellent  restaurant  "  Le 
Troquet  "  à  Vence,  apprenant  à  cette  occasion  un  autre 
volet de l'art de cuisiner.

En Août 2005, il devient Chef des Béatilles, restaurant cité 
au guide Petit Futé. A Vence, au cœur de la Cité Historique 
du 12éme Siècle, Jelena et Guillaume vous attendent pour 
un  Déjeuner  ou  un  Dîner  servi  en  terrasse  face  à  la 
Cathédrale  et  à  l’Hôtel  de Ville,  ou bien dans  l’ambiance 
feutrée de leur salle de restaurant. 

Le  Restaurant  «  Les  Béatilles  »  vous  propose  une  carte 
créative riche en légumes frais, adaptée à chaque saison, 
ainsi qu’un Plat du Jour servi uniquement le midi. 

Article paru sur Internet 
http://www.cuisine-francaise.com/fiche-restaurant-beatilles-vence.htm#
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Charles Ange Ginésy

Du Lycée Hôtelier de Nice… au Palais Bourbon

A la suite aux invitations répétées de Thierry, je prends mon 
ordinateur pour vous écrire ces quelques lignes. 

Il  est  vrai  que  mes différentes  fonctions  actuelles  ont,  à 
priori, peu de rapports avec l’hôtellerie, mais en réalité les 
nombreux textes de lois votés par l’Assemblée nationale et 
les  différentes  aides  publiques  que  le  Conseil  Général 
apporte  à ce  secteur,  font  que je m’investis  à fond pour 
aider une profession qui est à la fois un « bagne » et le plus 
beau métier du monde.

Elevé dans un hôtel  de  montagne,  vivant  au rythme des 
saisons, avec des parents sans cesse au service d’autrui, j’ai 
appris, dès mon plus jeune âge, le sens d’un travail sans 
horaire,  l’art  d’être  au  service  des  gens  sans  en  être 
l’esclave tout en offrant la qualité attendue par le client.

Emporté  par  le  désir  de  bien  faire  j’ai  souhaité 
immédiatement  faire  mon  apprentissage  au  très  réputé 
Lycée hôtelier du 144, rue de France sous la conduite de 
son proviseur M. Armisen. 

Jugeant  par  la  suite  cette  expérience  trop  courte  pour 
diriger une entreprise, j’estimais nécessaire de poursuivre 
des  études  de  gestion  avec  une  maîtrise  de  Sciences 
Economiques,  mention  gestion,  et  un  diplôme  d’expert 
comptable. 

Je garde de cette formation à l'EHN un excellent souvenir, 
certes  avec  des  moments  difficiles,  des  copains  que, 
malheureusement, je n’ai pas revus depuis, des enseignants 
à  poigne  comme  le  chef  des  travaux  M.  Sylvestre,  des 
administrateurs très attentionné à l’image de Mme Tuffery. 
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Des professeurs de talents,  MM Fissore, Blandin, Vidal,  … 
pour la salle, M. Ballanche qui me fit découvrir et apprécier 
l’œnologie, MM. Cojean, Frangin, … pour la cuisine.

Je peux évoquer des anecdotes. Je me souviens de ce lundi 
où je pensais, en descendant de Valberg à 5 heures 30 du 
matin, être très correct pour assurer mon service de midi, 
avant que n’intervienne le redoutable M. Salmon me disant 
« Ginésy vous êtes cracra. Direct chez le coiffeur, et après 
au lieu du service vous êtes de plonge,… » tout simplement 
parce  que  j’avais  un  demi  centimètre  de  cheveux  qui 
tutoyait le col de chemise.

Mon souvenir le plus triste, le jour où j’ai vu pleurer cette 
jeune femme, professeur d’anglais, qui tentait de mobiliser 
l’attention  de  notre  classe  à  14  heures  alors  que  nous 
venions d’effectuer un service des plus éreintants : tout le 
monde dormait !
  
Mon plus beau souvenir reste ce jour de l’organisation du 
grand banquet des disciples d’Auguste Escoffier. J’avais en 
charge,  sous  la  haute  surveillance  des  chefs  Auclert  et 
Baroli, la bisque de tourteaux. 

Démarrage à 7 heures 30 du matin, j’ai passé quasiment la 
matinée à préparer les tourteaux et, en final, à monter la 
sauce au beurre, 15 Kg ( !) pour une centaine de convives, 
de  quoi  faire  crier  au  meurtre  les  diététiciens  les  plus 
tolérants, mais quel délice ! 

Enfin, mon expérience la plus marquante reste celle que j’ai 
vécue  en  travaillant  au  Vistaero  avec  un  directeur,  M. 
Escache, qui m’apprit ce que l’on n’apprend pas à l’école, 
que ce soit  les spécialités comme le homard à la broche, 
que  j’ai  eu  l’occasion  de  servir  à  l’époque  à  l’empereur 
Bokassa, ou l’art de la gestion du personnel en service sur 
la piscine… accessible par 280 marches.
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Aujourd'hui, exploitant l'hôtel Chalet Suisse à Valberg, dans 
le cadre de mes fonctions électives, je suis plus que jamais 
mobilisé pour soutenir l'Ecole Hôtelière de Nice qui a pris un 
nouvel  élan,  sous le nom de lycée Paul  Augier,  grâce M. 
Prosperi,  son  proviseur,  qui  donne  à  l’établissement  une 
dimension  mondiale,  en  particulier  de  part  ses  relations 
avec la Chine.

Quelle belle passion que l'hôtellerie !

Député-Maire  de  Péone  Valberg,  1ér  Vice  Président  du 
Conseil Général

Charles Ange Ginésy
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Philippe CARLIER

Une journée harassante

J'ai fréquenté en 1973 (BEP) le lycée de Nice, alors situé rue 
de France, sous le règne de Monsieur ARMISEN surnommé 
amicalement "petit pois".

J'ai été "dressé" par une équipe de professeurs redoutables 
: Messieurs SALMON, FISSORE, BLANDIN, BORT,...

J'ai  quand  même  gardé  un  très  bon  souvenir  de  mon 
passage dans cette école. 

Pour ce qui est de l'anecdote voici ce qui m’est arrivé : 

Un soir, alors que nous servions un banquet au restaurant 
d'application, les professeurs n'ont apparemment pas vu les 
heures passer et ont oublié de nous libérer. Nous étions une 
équipe de collègues parmi lesquels Philippe Moachon avec 
qui j'entretiens encore aujourd’hui des contacts. A l’époque 
nous habitions Cannes. 

Ce soir là donc, il était 1 heure du matin...... lorsque nous 
quittâmes le lycée. Après de vaines recherches pour trouver 
un moyen de rentrer, nous décidâmes de revenir chez nous 
par nos propres moyens, c'est à dire à pied.... 

Trente deux kilomètres, ça vous forge le caractère et bien 
sûr pas une voiture pour nous prendre en stop. 

Nous sommes parvenus à nos logements respectifs  après 
environ 5 heures de marche..... 

Donc si vous avez suivi il  était 1 heure du matin lorsque 
nous  avons  quitté  Nice  +  5  heures  de  marche  jusqu’à 
Cannes : total il était 6 heures du matin, heure à laquelle il 
faut habituellement reprendre le train pour être en cours à 8 
heures. 
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Après une douche rapide,  et  une course pour attraper le 
train, je suis en route vers le LEP. 

Dans le wagon, avec la monotonie du voyage, je me suis 
assoupi.... Mais le réveil fut brutal 

"Vos  papiers"  me  réclama  un  contrôleur.  Etonné,  je  lui 
demandai  "mais  pourquoi ?"  "Vous  êtes  à  la  frontière 
italienne, vos papiers". 

Je fus conduit aux bureaux de la douane, des explications 
s’ensuivirent,  puis  finalement  on  me  relâcha  et  je  repris 
mon retour à Nice. 

Mais la journée n'était pas terminée. A la fin des cours, j'ai 
repris mon train pour rentrer et ainsi que vous pouvez vous 
en douter, j’étais plus que fatigué. 

Ce  qui  devait  arriver,  arriva,  dans  le  train  je  me suis  à 
nouveau endormi et me suis réveillé à la gare de Cannes La 
Bocca, alors que des employés étaient en train de laver le 
wagon. 

Une fois de plus j'ai pris mon courage à deux mains mais 
surtout mes pieds pour faire les 7 kilomètres pour rentrer 
chez moi. 

Mais l'histoire ne finit pas là. 

Quelques  années  ont  passé,  j’ai  réussi  un  concours  de 
professeur et une année à l'ENA de Toulouse. 

Là j'ai eu la surprise de revoir Mr BLANDIN à qui j'ai  pu 
répondre que le suivi et la surveillance des élèves est une 
chose primordiale. 

Philippe CARLIER 
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Cyril LAUGIER

Présentation

À moins  d’une heure  de  Lyon,  lové  entre  les  vallons  du 
Beaujolais  plantés  des  fameuses  vignes  de  Saint-Amour, 
l’Auberge  du  Paradis  joue  la  carte  de  l’audace.  En  toute 
simplicité

Au sortir de son école hôtelière niçoise et après ses classes 
chez Jacques Chibois et Georges Blanc, il  fait son service 
militaire  à  l’Élysée,  sous  la  présidence  de  François 
Mitterrand.  En  1994,  la  Turquie  lui  fait  de  l’œil.  Chef 
pendant  trois  ans  au  prestigieux  “Café  du  Levant”,  à 
Istanbul,  il  y  peaufine  son  penchant  pour  les  mariages 
gustatifs téméraires et raffinés. De retour en France, l’envie 
de devenir propriétaire chatouille alors le jeune couple. 

Âgés de vingt-cinq et vingt-six ans, avec son épouse Valérie 
Bugnet, photographe, ils rachètent l’Auberge du Paradis, en 
1997.  L’ancien  relais  de  poste,  déjà  converti  en  auberge 
traditionnelle, devient alors le terrain de jeu du cuisinier qui 
peut enfin laisser libre court à son imagination débridée. 

Cuisine et dépendance

Ici,  aucun  essai,  ni  expérience  culinaire  préalable.  Cyril 
Laugier n’a pas le temps. Il élabore les recettes dans sa tête 
et  les  réalise  directement.  Visiblement,  la  méthode  est 
efficace : le restaurant, qui propose une bonne vingtaine de 
couverts,  ne  désemplit  pas.  Cependant,  le  cuisinier  a  le 
succès modeste : “Je ne suis pas dans une démarche de 
créateur  ou d’artiste,  car  je  ne crée rien.  Ma cuisine est 
plutôt de l’ordre de l’association de goûts.” 

Mélanges improbables de saveurs pour une cuisine raffinée 
et contemporaine, aux subtils accents traditionnels. Sur une 
base d’aliments simples et de saison, Cyril Laugier restitue 
dans l’assiette toute l’originalité et la fantaisie qui l’animent. 
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Rillettes  d’aile  de  raie  au  gingembre  et  câpres.  Filet  de 
sardine marinée au jus d’ananas, échalotes et citron vert. 
Glace  au  persil,  persil  cristallisé,  clafoutis  au  persil  et 
framboises. Sorbet melon à l’estragon... 

À l’évidence, il s’amuse toujours comme un gosse derrière 
ses fourneaux. Quand on lui demande s’il songe à l’étoile, il 
répond simplement que ça serait hypocrite de dire qu’il s’en 
fiche. “Mais, au-delà de la distinction, ce titre serait plutôt 
une  sorte  de  pied  de  nez  à  tous  ceux  qui,  dans  la 
profession, me prennent pour un clown.”

Depuis  maintenant  un  an  et  demi,  l’Auberge  propose 
également  sept  chambres  (huit  l’an  prochain)  aux  noms 
évocateurs  et  épicés...  « Gingembre »,  « Réglisse »  ou 
« Paprika » accueillent les amoureux de la sérénité. Dans un 
cadre toujours aussi authentique et épuré, Valérie et Cyril 
ont mélangé vieilleries chinées en brocante et retapées par 
leurs soins, objets typiques ramenés de leurs voyages à du 
mobilier design et contemporain. 

L’année prochaine, ce petit coin de paradis s’offrira même le 
luxe d’une piscine.

Par Emma Hebert - Article d’octobre 2006 paru sur Internet 

http://www.brefonline.com/numeroERA_affichearticle.asp?i
dA=2897 

140

http://www.brefonline.com/numeroERA_affichearticle.asp?idA=2897
http://www.brefonline.com/numeroERA_affichearticle.asp?idA=2897


Quand il était jeune, Patrick Davico rêvait d'être mécanicien 
moto.  Il  est  devenu cuisinier.  Nul  ne saura jamais  si  les 
sports mécaniques y ont perdu quelque chose. Ce que l'on 
sait en revanche, c'est que la cuisine, elle, a gagné un chef 
de talent. 

Et puis, il était dans l'ordre des choses que le petit Patrick, 
fils et petit fils de restaurateur, embrasse la carrière. C'est à 
Sorgues  que  la  famille  d'origine  italienne  tenait  un  hôtel 
restaurant.  C'est  à  Sorgues  que  Patrick  tient  aujourd'hui 
l'une des meilleures tables de la région. 

Certains chefs éprouvent le besoin de courir le monde avant 
de s'affirmer.  Patrick Davico, après sa formation à l'école 
hôtelière  de  Nice,  n'est  jamais  allé  au  delà  de  l'aire 
avignonnaise. 

Après quelques mois dans l'entreprise familiale (il n'est pas 
toujours  simple  de travailler  avec ses  parents),  il  fait  un 
séjour à  la  Magnaneraie  à Villeneuve les  Avignon,  puis  il 
rejoint Christian Etienne, encore installé à l'époque au Saint 
Didier à Avignon. C'est là qu'il affinera sa formation et qu'il 
s'affirmera  comme  militant  d'une  cuisine  qui  puise  son 
inspiration dans le terroir, dans les produits de qualité. 
C'est là aussi qu'il préparera des concours tels que le "Prix 
Escoffier" dont il sera lauréat en 1989, le "Taittinger" dont il 
sera finaliste à la fin de la même année, et le "P.P.L.M." 
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(Prix Paul-Louis Meissonnier) qu'il gagnera en 1991 avec le 
sommelier André Reboul.

Certes, il envisageait, un jour, quand les enfants seraient un 
peu plus grands, de s'installer à son compte, mais il n'était 
pas pressé. La complicité qu'il avait avec Christian Etienne 
ne  l'incitait  pas  à  accélérer  le  mouvement.  Ce  sont  les 
circonstances qui vont décider. 

En mai  1995,  son père,  atteint  d'une grave maladie,  est 
obligé de jeter l'éponge. Patrick reprendra donc l'entreprise 
familiale.  Très  vite  sa  cuisine  séduit  une  bonne  clientèle 
sorguaise. Mais l'hôtel situé en centre ville, sans parking, ne 
répond pas à ses attentes. Il décide donc, avec son épouse 
Nathalie  qui  travaille  avec  lui  depuis  des  années,  de  se 
consacrer  à  la  seule restauration.  Mais  il  faut  trouver  un 
autre lieu. 

Le Maire de Sorgues, qui veut garder sur sa commune ce 
chef  de talent,  lui  propose un beau bâtiment avec jardin 
appartenant à la ville. Le lieu, ouvert sur le parking de la 
place de la mairie, correspond parfaitement aux aspirations 
de Patrick et Nathalie et en 1999, durant l'été ils s'installent 
chez eux, au Restaurant Davico.

Ils se complètent parfaitement. Lui en cuisine, bien sûr, elle 
en  salle  qui  s'occupe  aussi  de  la  cave.  Elle  aime  faire 
découvrir  de nouveaux vins à ses clients.  Elle se déplace 
chez les vignerons à la recherche de perles rares, surtout 
dans les Côtes du Rhône. La devise de la maison est simple 
et se résume au mot "qualité". 

Patrick est rigoureux sur le choix de ses produits. Même les 
plus simples sont l'objet d'un grand soin. 
"Je veux montrer à mes clients qu'un poulet, s'il a été élevé 
convenablement,  nourri  au  grain,  c'est  quelque  chose  de 
formidable. Un bon légume maraîcher, produit en saison et 
bien cuisiné, c'est délicieux. Par ailleurs, il ne faut pas avoir 
peur de conserver les grands classiques de notre cuisine. 
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La soupe au pistou, par exemple, et bien j'en fait une avec 
un bouillon de langoustine. C'est absolument délicieux". 

Dans tous les domaines on recherche la fraîcheur, la qualité. 
Les  fromages  viennent  de  la  célèbre  maison  Vergne  à 
Nîmes. Tous les mardi, "papy Gaston", le père de Nathalie 
va  faire  le  plein  d'herbes  fraîches  dans  l'île  de  l'Oiseley. 
"Aujourd'hui, si l'on veut durer - ajoute Patrick Davico - il 
faut  avoir  une  ligne  de  conduite  rigoureuse.  C'est  une 
question d'honnêteté vis à vis des clients".

Patrick  Davico  est  adorable  dans  sa  passion,  dans  sa 
volonté  de  bien  faire  et  son  histoire.  Son  aventure  est 
exemplaire. La rigueur, le travail, le respect du client sont 
les trois ingrédients de sa réussite, du rayonnement de sa 
belle maison qui mérite une visite.

Jacques Dupuy
(Source : L'Air d'Avignon et de Provence
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Péripéties d’un long voyage aux îles Bermudes 

C’était il y a bien longtemps dans l’espace d’une vie. Le 9 
février 1959, je partais pour la grande aventure : un stage 
de salle de plus d’une année au Mid Océan club, l’un des 
clubs  de  golf  les  plus  prestigieux  du  Monde,  aux  Îles 
Bermudes. Moi, le gamin de 19 ans de la région niçoise, qui 
avait  déjà certes un peu voyagé en Europe, en stage de 
cuisine  à  Barcelone,  mais  qui  n’avait  jamais  franchi  la 
grande Bleue, surtout sur une distance aussi grande…..

Et  il  y  a  quarante  ans  on  ne prenait  pas  l’avion comme 
maintenant !  Nous  étions  donc  deux  élèves  de  l’Ecole 
hôtelière de Nice à partir ce jour là. 

Je partais avec mon excellent camarade de classe, Gérard 
Poirier,  qui  devait  malheureusement  se  tuer  quelques 
années  plus  tard  en  Libye,  où,  responsable  de  la 
restauration  à  Air  France,  il  aidait  à  la  formation  du 
Personnel  de  la  Compagnie  Libyens  Airlines.  Nous  fûmes 
rejoints à Paris par Daniel Duclos, également ancien élève, 
plus  âgé  que  nous,  qui  devait  par  la  suite  émigrer  aux 
Etats-Unis.

Après une courte visite de la capitale, nous gagnâmes Orly 
pour  attendre  notre  avion  d’Eagle  Airways  venant  de 
Londres,  un DC6 à hélices qui devait  nous emmener aux 
Îles Bermudes et qui arriva avec trois heures de retard en 
raison d’un temps catastrophique.
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Nous  embarquâmes  en  pleine  nuit.  Je  me  souviens  qu’il 
fallait  se donner la main à la  queue le leu car il  y avait 
tellement de brouillard qu’on n’y voyait pas à deux mètres 
sur la piste.
Nous partîmes donc vers deux heures du matin et, fatigués 
par cette longue journée,  nous nous endormîmes…….pour 
nous  réveiller  quelques  heures  plus  tard  par  un  soleil 
radieux, avec, sous les ailes de l’avion, de vertes prairies et 
une côte accidentée bordant une mer d’huile. 

Où étions-nous ?

Une voix dans le haut parleur nous indiqua bientôt que, vu 
les mauvaises conditions météo, nous avions dû rebrousser 
chemin  et  que  nous  allions  atterrir  à  Shannon,  premier 
aéroport d’Irlande pour une durée indéterminée………

Ravis  de  cet  imprévu,  totalement  pris  en  charge  par  la 
compagnie aérienne, les formalités passées, de ravissants 
petits cottages nous furent alloués pour nous reposer et une 
excursion  fut  organisée  pour  les  passagers  de  l’avion  à 
Limerick, la ville voisine.

De  retour  à  l’aéroport,  l’on  nous  annonça  que  le  temps 
s’était dégagé et nous repartîmes le soir après un copieux 
repas,  enchantés  de cette  escale  imprévue dans un pays 
inconnu jusqu’alors.

Et nous voilà prêts pour franchir  pour de bon, cette fois, 
l’Océan Atlantique. 

Après  quelques  heures  de  sommeil  dans  un  vol  sans 
histoires, on nous annonça une courte escale à Terre Neuve, 
au Canada, pour faire le plein de kérosène. 

Nous  voilà  débarquant  à  l’aéroport  de  Gouder  par  une 
température de -20°, entre deux murs de neige de deux 
mètres  de  haut  pour  atteindre  le  Hall  d’une  gigantesque 
aérogare,  d’où  nous  envoyâmes  nos  premières  cartes 
postales.
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Escale d’une heure et départ par une nuit polaire et survol 
d’immenses étendues de neiges phosphorescentes…….
Décalage important par rapport à l’Europe, nous réglâmes 
nos  montres  et  nous  préparâmes  pour  l’arrivée  aux 
Bermudes après trois ou quatre heures de vol.
Bientôt, éclairées par un soleil magnifique, les Bermudes se 
dessinèrent  dans le  lointain  et  nous  pûmes apercevoir  le 
relief  original  de  l’Archipel,  constellé  de  criques  et  baies 
intérieures. L’aéroport apparut et ce fut l’atterrissage. 

Saisis par une chaleur étouffante - quel contraste !! Nous 
fûmes  accueillis  par  deux  de  nos  anciens  camarades  de 
l’Ecole hôtelière venus nous attendre avec une voiture de 
l’hôtel.

De là,  nous partîmes pour  le  « French Cottage »,  grande 
maison de bois au milieu du Golf course, où nous devions 
loger durant notre séjour.

Le  soir  même,  une  réception  d’accueil  nous  fut  donnée 
après le service par nos camarades du Mid Océan.

Exténués par ce long voyage, pris par un énorme rhume dû 
aux écarts de température (de -20° à +30°) en quelques 
heures,  nous  sombrâmes  bientôt  dans  un  sommeil 
réparateur,  en  rêvant  à  la  nouvelle  vie  passionnante  qui 
nous attendait, si différente de celle que nous avions vécue 
jusqu’alors et que nous offrait l’ÉCOLE HÔTELIERE DE NICE 
et la PROFESSION que nous avions choisie.

Alain Marignac

Ecole hôtelière : années 1957-1958
Titulaire du Brevet Hôtelier de Technicien
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Jean-Pierre Challet est un être de passion et de fraîcheur, 
un maestro de la cuisine qu'il  aborde en toute simplicité, 
passant d'une salle à l'autre, les pieds dans ses sabots, le 
sourire bon enfant. Il couve sa nouvelle cuisine d'un regard 
à  rendre  une  femme jalouse,  heureux  que  son  royaume 
puisse lui donner le temps et les éléments pour créer son 
monde de saveurs. 

Cheminement 

Alors que l'apprentissage en France commence dès l'âge de 
15  ans,  Jean-Pierre  Challet  a  fait  ses  études  d'ingénieur 
géomètre avant de trouver son vrai créneau. En retard sur 
ses  condisciples,  il  s'attelle  aux  fourneaux  à  21  ans, 
désireux de remplir cet écart en un temps record.

1979-1984 :  École  hôtelière  de  Nice, apprentissage  au 
Byblos à St-Tropez, Giraglia à Port Grimaud chez Guisolan

1984 : Hôtel de La Montagne, Montréal

1986 : Faubourg St Honoré

1987 – 1993 : The Inn at Manitou - reçoit la catégorie Or de 
Relais et Châteaux en 1988
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1993-1998 : Founders Club, au Skydome à Toronto

1995: L'Auberge du Pommier, Toronto

1998 ...: Windsor Arms Hotel, Toronto

Depuis près de deux ans, Jean-Pierre Challet s'est impliqué 
pour  concevoir,  dessiner  les  plans  de  son  royaume, 
essayant de minimiser les pas de son équipe et maximiser 
la  productivité,  en  un  mot,  créer  une  cuisine  très 
fonctionnelle. Il a pu réaliser le rêve de tout grand cuisinier 
en  prenant  le  temps  de  choisir  un  équipement  à  la  fine 
pointe de la technologie

Afin  d'obtenir  une  meilleure  maîtrise  de  la  cuisson  et  de 
travailler  sur  une plus  grande amplitude  de température, 
Jean-Pierre  Challet  a  opté  pour  une  table  à  induction  à 
plusieurs  foyers  encastrés.  La  finesse  de  réglage  permet 
ainsi d'obtenir, sans variation, des températures très basses 
pour les cuissons lentes, atteindre le degré de vapeur désiré 
(Jean-Pierre travaille à 90 degrés), monter une sauce sans 
bain-marie ou saisir une viande uniformément.

Jean-Pierre Challet est aussi un adepte du sous vide, non 
pas  seulement  des  garnitures  préparées  qui  coupe 
drastiquement le temps en cuisine au moment du "coup de 
feu" mais des mariages d'épices savamment dosés propres 
aux différentes préparations. 

Encore ici, la technologie de pointe joue son rôle. L'appareil 
pulvérise  à  2000  tours  minute  épices,  fines  herbes  et 
légumes qu'il  réduit  en pâte. Mise sous vide et congelée, 
elle est ensuite réduite en poudre. "Il ne faut pas chercher à 
décomposer  ces  saveurs  complexes  mais  s'en  délecter 
comme  d'un  mystère.  Je  prépare  toutes  mes  épices  en 
sachet pour les viandes rouges,  les viandes blanches, les 
poudres de légumes. Toutes mes viandes sont marinées". 

Le Pacojet, un appareil à sorbet "minute" permet de réaliser 
des sorbets crémeux, légers à la commande car la machine 
tourne très vite pour donner de l'air à la préparation. 
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La haute technologie a parfois ses particularités et dans ce 
cas-ci, il faut inverser l'ordre de préparation. On congèle la 
crème anglaise et on la turbine ensuite. 

"Avec  la  nouvelle  technologie,  on  redécouvre  de  grands 
classiques. Je pense notamment à la crème Chiboust - du 
nom du pâtissier  qui  créa en 1946 le  St  Honoré  -  Cette 
pâtisserie parisienne était garnie d'une meringue italienne 
qu'on devait mélanger à une crème pâtissière chaude. Vers 
la fin du siècle dernier avec l'ère des buffets, les chefs, ne 
pouvant plus produire une telle crème en grande quantité à 
cause de sa complexité d'exécution, ils la remplacèrent par 
une simple chantilly. Maintenant, c'est possible de réaliser 
en  cuisine la  crème Chiboust  avec  les  tables  à  induction 
qu'on peut régler au centigrade". 

Une cuisine française revisitée 

"J'aime la cuisine, dans son sens large, pour y puiser une 
inspiration  sans  cesse  renouvelée,  mais  j'aime  surtout 
revisiter la cuisine française traditionnelle dont la base puise 
ses racines dans les grands classiques. Avec le temps, les 
tendances  et  les  influences,  elle  évolue,  se  perd  et  se 
retrouve. 

"Toujours à la recherche d'une cuisine allégée et fasciné par 
les parfums et les alliances exotiques, j'aime travailler avec 
les  thés,  jouer  les  extrêmes  comme  une  bonne  moelle 
simplement  pochée  et  salée  naturellement  au  caviar 
iranien... 

"Depuis  que  je  suis  au  Canada,  j'ai  appris  à  aimer  ses 
produits: le saumon et le homard de l'Atlantique, le canard 
du Québec, le boeuf de l'Alberta, les asperges et les pêches 
de l'Ontario, la sandre et la truite des Grands Lacs, etc. 

Article paru sur Internet

http://www.saveursdumonde.net/cshcf/canada/challet2.htm 
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Vice-président, Ventes et Marketing

Après avoir  obtenu un diplôme de l'École  hôtelière  et  de 
tourisme de Nice,  en 1985,  Éric  Lelouch  a commencé sa 
carrière  aux  États-Unis.  Pendant  six  ans,  il  a  travaillé 
successivement  pour  le  groupe  des  hôtels  Sofitel  et  Ritz 
Carlton. 

Il a fait partie de l'équipe de Disneyland Paris pendant trois 
ans,  puis  est  entré  au  service  de  Dolce  International  en 
1995 au poste de Directeur des Ventes et du Marketing de 
Dolce Frégate.

Dolce International, groupe spécialisé dans l'organisation de 
séminaires,  est  le  leader  de  l'industrie  de  l'accueil  en 
matière de centres de conférences. Avec 23 établissements 
répartis  aux  États-Unis,  au  Canada  et  en  Europe,  Dolce 
International est la seule société de centres de conférences 
à être présente dans le monde entier. 

En mai 2001, il a été promu Vice-président des Ventes et du 
Marketing  pour  l'Europe.  À  présent,  il  a  pour  objectif  de 
promouvoir  les  ventes  en  Europe  et  de  participer  au 
processus européen d'acquisitions et de développement de 
Dolce International

Article paru sur Internet : 

http://www.dolce.com/about/about_press_room_bio.php?languag
e_id=2&bioId=22 
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Eric GONZALES 

Le mystère du goût 

Chef exécutif du restaurant Cube

Dans  tout  art,  la  différence  se  perçoit  par  la  passion  de 
l'artiste. Si le savoir-faire et le cœur s'en mêlent, la réussite 
est  totale.  Eric  Gonzalez  est  l'un  de  ces  rares  chefs  de 
cuisine qui émeuvent par leur gastronomie. S'il est vrai que 
d'excellents  produits  suffisent  à  éveiller  une  cuisine, 
l'émotion rendue par le chef Gonzalez va au-delà. 

Formé aux meilleures tables, dont celle de Bernard Loiseau 
durant  deux  ans,  trois  étoiles  Michelin,  puis  à  celle  de 
Jacques  Chibois,  deux  étoiles,  Eric  Gonzalez  s'est  aussi 
imprégné de ses nombreux voyages.

Né à Toulon, il grandit à Juan Les Pins, dans un vrai clan du 
Sud de la France. Famille tissée serrée. L'Italie et l'Espagne 
se côtoyant, le sport est omniprésent dans sa vie. Un peu 
de football,  beaucoup de handball.  Il garde les buts. Très 
bien. Tellement qu'il participe à des championnats en France 
et en Europe. Il a de l'avenir. Et puis, il décide de faire un 
stage chez un traiteur, à Juan-les-Pins. En plein été, au lieu 
d'en profiter avec les copains sur la plage, il apprend un peu 
le métier. Les filles, elles attendront.

 Il rentre alors à l'École Hôtelière de Nice. Une réussite. Il a 
les meilleures notes, c'est une évidence. "Un jour, je serais 
Chef" se dit-il à l'époque 

Première voiture. Premier boulot. Il arrive avec deux jours 
d'avance. Monsieur Loiseau lui annonce qu'il commence le 
lendemain,  en  pâtisserie.  "Mais  je  suis  cuisinier" 
bredouillera-t-il. Qu'a cela ne tienne, on ne discute pas, il 
sera  durant  six  mois  dans  les  pâtes  feuilletées  et 
compagnie.

151



Puis il passe au poisson et à la viande. Il avoue qu'après 
deux ans,  il  avait  besoin de changer  d'air.  Il  parcourt  la 
France et le rêve américain en tête, il atterrit à New York, 
au Maxim's. Il y demeurera deux ans, puis ce sera au tour 
de Montréal de l'accueillir. Quatre ans au Lutétia, à l'Hôtel 
de la Montagne, lui valent les meilleurs éloges. C'est qu'Eric 
Gonzalez sait se faire aimer.  Tous ceux qui goûtent à sa 
cuisine tombent sous son charme et fait très gratifiant dans 
ce  monde  parfois  ingrat,  plusieurs  autres  chefs  émérites 
encensent sa haute gastronomie. 

"Avec les détails, on fait la différence" dit ce chef de 36 ans, 
qui  apporte  un côté  "évènement"  à  chaque assiette mais 
sait que seul le client importe. Il garde en mémoire que le 
meilleur mariage reste celui des textures et des saveurs, en 
osant,  et il  répète que les sens premiers à être sollicités 
devant un plat sont la vue, puis l'odeur et enfin le goût.

Éric  Gonzalez,  plutôt  joli  garçon,  fait  partie  des  chefs 
chouchou de Montréal. Avec sa venue au Lutecia de l’hôtel 
de la Montagne, il  ne cesse de s’intéresser au Québec et 
devient très vite un passionné de la Belle Province. Ce qui 
l’attire ici n’est certes pas la chaleur du climat, mais bien ce 
que bon nombre  d’expatriés  comme lui  ne  trouvent  plus 
chez eux : la simplicité et la sympathie des gens. « Ce qui 
ne gâche en rien, ajoute Gonzalez, la beauté de l’espace ». 
Cet  aspect  est  fort  important  pour  lui  qui  est  un  grand 
amateur de chasse et de pêche à la ligne. En 2003, il quitte 
l’hôtel de la Montagne pour le Cube dans le Vieux Montréal.

Aujourd'hui Eric Gonzalez sait que sa cuisine a atteint une 
certaine maturité. Dans une ambiance "lounge", au service 
professionnel  mais  décontracté,  seule  sa  cuisine  retient 
l'attention. 

Présentation sublime et élégante qui, dès le premier regard, 
annonce le (très) bon goût du chef. La carte est courte, au 
choix suffisant, et l'équilibre de tous les plats s'en trouve 
maîtrisé.  Celle  des  vins,  intéressante,  reste  toutefois 
centrée sur la France. 
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Le foie gras au torchon préparé sur place n'est que meilleur 
lorsque l'esprit d'Eric Gonzalez s'en mêle. Il a imaginé au 
centre de celui-ci un pain d'épices moelleux, un pur délice. 

Le  chef  Gonzalez  a  retenu  les  meilleures  leçons  de  ses 
maîtres. La cuisson lente sous vide, technique inventée par 
Georges Pralus et préconisée par Bernard Loiseau, lui sert à 
préparer  son saumon fondant  et  son agneau mariné aux 
saveurs  maghrébines.  Eric  Gonzalez  a,  on  le  devine,  un 
faible pour les agrumes, les confits et les glacés, l'alliance 
du salé et du sucré. 

Et nous, tous les sens en éveil, nous suivons ses élégantes 
associations gastronomiques.

Cet homme de valeurs,  au débit rapide, au tempérament 
ensoleillé,  a  de  la  rigueur  et  sa  cuisine  qu'il  qualifie  de 
"cuisine du marché" est bien plus que cela, elle a acquis cet 
équilibre délicat qui élimine tout superflu, qui se concentre 
sur la saveur, qui par-dessus tout laisse un souvenir…

À la tête d’une brigade ultra disciplinée, le maître se plaît et 
n’hésite jamais à louanger son équipe. « Sans elle, ajoute-
t-il,  je  n’existe  pas  ».  Créatif  et  formateur  aguerri,  il  ne 
refuse jamais la transmission du savoir. Pour lui, enseigner 
est  un  devoir  que  tout  homme  d’affaires  ou  tout 
entrepreneur doit garder en tête. « Sans cela, précise Éric,  
la vie n’est plus rien et on perd le sens des valeurs ».

Éric Gonzalez envisage une émancipation professionnelle. Il 
a en vue un prolongement du travail accompli avec le Cube 
et envisage la possibilité d’élaborer de nouveaux concepts 
de restauration. 

Pour lui, plus question de partir, d’autant plus qu’il a trouvé 
chez sa future épouse une raison de s’installer.
Au restaurant Cube, on a su tirer profit de cette manne de 
créativité et, à l’image des grands professionnels, Gonzalez 
bénéficie  du respect  de  toute cette  famille  qui  habite  un 
cube qui tourne rondement.
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Entre  la  Provence  de  Pagnol  et  Ste-Anne-de-Bellevue  au 
Québec, il y a les saisons. Éric Gonzalez a choisi le Québec, 
là ou la chaleur de ses fourneaux nous réchauffe le cœur en 
toutes  circonstances.  Monsieur  Gonzalez  est  devenu dans 
son art un maître à penser dont ses jeunes élèves pourront 
aisément dire : « De lui, je me souviens ! »

Éric Gonzalez officie en tant que chef exécutif au restaurant 
Cube de l’Hôtel St-Paul, 355, rue McGill à Montréal, (514) 
876-2823.

Amabilia.com - Bien Manger! Bien Vivre! 
par Marie-Christine Copti

« Éric Gonzalez, un chef qui tourne rondement...»
par Philippe Mollé 

Articles paru sur Internet
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On  comprend  pourquoi  Thierry  Thiercelin,  40  ans,  grand 
chef  cuisinier  à  la  Villa  Belrose  de  Gassin  (Relais  & 
Châteaux),  a  gagné  ses  galons  de  jeune  étoilé  avec  sa 
cuisine méditerranéenne, (première étoile dans le Michelin 
en 2002) et est côté 16/20 au Gault et Millaut. 

L’œil  perspicace,  le  verbe  imagé  et  précis,  le  sourire 
accroché  aux  lèvres,  toujours  en  mouvement,  il  est 
intarissable  dès  qu’il  s’agit  de  parler  de  sa  passion  "  la 
cuisine ", dont il imagine le goût dans sa tête.

Homme de challenge, en quête perpétuelle de nouveautés, 
il  a  besoin  de vibrer.  Passé entre  les mains de virtuoses 
(Bernard Loiseau, Jacques Maximin) il  monte les échelons 
culinaires jusqu’à ce qu’un grave accident de ski l’handicape 
pendant un an. 

Alain Ducasse sera son sauveur. En 1998, il lui déniche la 
place de chef cuisinier à la Villa Belrose.

Depuis  quatre  ans  et  demi,  il  orchestre  au  quotidien  les 
agapes de ses clients et propose une palette de mets pleine 
de soleil, inventive dans l’esprit Ducasse.

Comment  vous  êtes  vous  découvert  la  passion  de  la 
cuisine ?

A l’âge de 15 ans, j’ai eu envie de m’acheter un deux roues, 
et comme mes parents ne pouvaient me l’offrir, j’ai travaillé 
tout  l’été  dans  un  hôtel,  le  Pastorel  à  Saint-Raphaêl, 
pension deux étoiles, tenue par la famille.
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C’est  plus  particulièrement  la  grand-mère  qui  m’a  donné 
l’envie et la passion de la cuisine. J’y ai ainsi pris goût et je 
suis allé à l’école hôtelière de Nice dès l’âge de 16 ans. Je 
savais déjà où je mettais les pieds, connaissant le métier et 
l’univers de la restauration.

Quels sont les faits marquants de votre parcours ?

J’ai eu la chance de vivre différentes expériences qui m’ont 
permis de prendre la mesure de ce que devait être un chef.

Mon passage chez Bernard Loiseau en 1982, m’a marqué 
par son discours de vérité sur « la qualité des produits " qui 
reste toujours d’actualité. Pour lui, " un chef se doit d’avoir 
de  la  sincérité  et  de  la  qualité  vis  à  vis  du  client." 
Paradoxalement, il ne parlait jamais de cuisine.

Mon  expérience  au  Negresco  avec  Jacques  Maximin  en 
1983,  m’a  appris  la  rigueur  d’une  structure  et  d’une 
brigade. Pour Maximin, le credo était de " faire une cuisine 
méditerranéenne et provençale avec des bases classiques.

Après avoir tenu mon propre restaurant pendant deux ans 
(le  Jardin  Gourmand)  à  l’âge  de  25  ans,  et  avoir  fait 
l’ouverture de l’hôtel Toiny à Saint Barthélemy, je rentre fin 
92 à la Ferme de Mougins. 

J’y  resterais  quatre  ans  et  demi.  Au  bout  de  trois  ans, 
souhaitant le changement, j’appelle Alain Ducasse, sur les 
conseils de Maximin, et là, c’est le coup de cœur pour ce 
génie,  le  courant  passe  entre  nous.  Nous  restons  trois 
quarts d’heures au téléphone. A l’issue de cet entretien, il 
me proposera plusieurs places que j’ai refusées. 

Puis en 1997, c’est la descente en enfer avec ce très grave 
accident de ski qui me handicape pendant un an.
 
Je rappelle Alain Ducasse, qui me propose la place de chef 
cuisinier à la Villa Belrose.
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Qu’est-ce qui prime dans votre cuisine ?

La spontanéité. J’ai la passion des produits, et surtout j’ai 
besoin de plaisir ! Marc Veyrat est un magicien des saveurs 
et des contrastes, Alain Ducasse est une cuisine fusion, Guy 
Savoy, une cuisine terroir.

Quelles  sont  les  caractéristiques  de  la  cuisine  Thierry 
Thiercelin ?

Ma cuisine privilégie la Méditerranée. Surtout les produits 
du terroir niçois, et un peu ceux de la Provence. C’est une 
cuisine spontanée qui est celle où je m’exprime le mieux.

Bien entendu, parfois, j’ai envie de me lancer un défi et de 
cuisiner  différemment.  Mon  rêve,  avoir  deux  restaurants 
avec deux approches culinaires.

Quel est votre plat fétiche ?

Ma roulade de lapin.  C’est  un plat à la  croisée de divers 
ingrédients  que  j’ai  mis  totalement  au  point.  C’est  une 
composition très technique, que j’accommode avec le même 
esprit  de  départ,  mais  avec  des  produits  régionaux 
différents à chaque fois. La cuisson représente le moment le 
plus  délicat,  car  il  faut  la  surveiller  de  près.  J’aime  la 
difficulté, par la pression que cela représente. Mais je le vis 
très bien !

Comment élaborez-vous un plat ?

Je ne m’arrête  jamais sur une recette.  J’ai  une approche 
très structurée de la cuisine. 
C’est  comme une palette de peintre.  Je mets toutes mes 
couleurs (produits, condiments, épices...) et je crée, car j’ai 
le goût dans la tête. Je connais à l’avance la saveur qu’aura 
le  plat.  Pour  moi,  il  y  a  un temps pour  la  créativité,  un 
temps pour l’évolution.
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A votre avis, quelles sont les raisons qui vous ont permis  
d’obtenir votre première étoile ?

C’est  d’avoir  été  le  plus  complet  possible.  Il  faut  de 
l’honnêteté par rapport au produit et à la clientèle.

Il faut être capable de ne pas avoir de baisse de régime, en 
gardant  une  constance,  aussi  bien  dans  la  qualité  des 
produits, de la carte, que dans le service ou la présentation.

Surtout, il ne faut ni la chercher ni l’attendre, mais rester 
soi-même, sinon on se perd.

Quel a été votre état d’esprit lors de l’obtention de votre 
première étoile ?

Il  faut  relativiser.  Cette  première  étoile  a  renforcé  mon 
engagement vis à vis de la Villa Belrose. Ceci dit, Robert-
Jan van Straaten n’avait  pas  attendu ma première  étoile 
pour me donner la responsabilité entière du restaurant et 
me  faire  entièrement  confiance.  Maintenant,  je  n’ai  plus 
droit à l’erreur,  mes plats peuvent ne pas plaire, mais je 
dois être à 100% de mes capacités et capable de répondre 
à  l’attente  de  mes  clients  par  des  plats  renouvelés  et 
novateurs.

Qu’est-ce qui vous fait évoluer dans la cuisine ?

Le rapprochement avec les autres cuisiniers. Je ne veux pas 
m’arrêter à ce que je connais. 

Je suis toujours sous influence de goût, de saveur, grâce 
peut-être, à mon enfance où j’ai baigné dans une cuisine 
indochinoise, de par les origines de ma mère, et de mes 
beaux-parents qui viennent d’Europe centrale. C’est ce qui 
me fait évoluer.

Votre  cuisine  est-elle  en  osmose  avec  l’esprit  de  la  Villa  
Belrose ?
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J’ai  la chance de travailler avec Robert-Jan van Straaten, 
directeur de l’hôtel, qui me fait entièrement confiance.

Son enthousiasme et son ouverture d’esprit m’incitent à me 
renouveler  en  permanence.  Il  possède  ce  dynamisme  et 
cette  joie  de  vivre  qu’il  communique  à  l’ensemble  du 
personnel.

Grâce  à  cet  état  d’esprit  qu’il  a  su  transmettre,  nous 
travaillons  dans la  bonne humeur,  et  je  pense que cette 
ambiance nous a aidé à gagner notre première étoile.

Qu’est ce qui vous inspire et vous motive dans la vie ?

Ma famille. Elle me motive et me soutient. Le mouvement. 
Je ne m’arrête jamais. Je dors peu. La simplicité et le goût 
qui pour moi sont une source d’inspiration.

Quelle est votre vision du luxe ?

Je pense qu’il faut des hommes comme Alain Ducasse, qui 
font réfléchir beaucoup de cuisiniers sur l’innovation de la 
cuisine,  innovation  qui  représente  le  luxe  dans  notre 
domaine.

L’avenir  porte  vers  une  cuisine  qui  s’adapte  plus  aux 
besoins des clients. Nous, cuisiniers, devons les comprendre 
et réagir face à ces nouveaux comportements.

Si  les  clients  ont  envie  d’une  nouvelle  gastronomie, 
donnons-nous les moyens de leur offrir ce qu’ils souhaitent.

Il  y  a  eu  la  révolution  Bocuse.  Il  y  a  maintenant  la 
révolution Ducasse. Aujourd’hui, nous sommes dans le train 
du futur. Sachons le prendre en marche et innover !

Avez-vous l’esprit Ducasse ?
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Je suis un " évolutionnaire " d’après Roland Escaig !

Quel est votre modèle ?

J’ai  besoin  de  modèle  de  pensée.  Bernard  Loiseau  m’a 
inspiré par sa bonté et le message qu’il a fait passer, sur la 
notion  de  qualité  des  produits,  Alain  Ducasse  par  ses 
qualités de grand chef, par son âme d’entrepreneur et son 
esprit  novateur.  Le  métier  de  chef  de  cuisine  est  très 
complet. Il faut non seulement des qualités culinaires, mais 
également  de  gestion,  de  finance,  de  management,  de 
communication. C’est le message que nous transmet Alain 
Ducasse.

Quels sont vos projets ? 

J’aimerais  d’ici  cinq,  six  ans,  diriger  une  grosse  unité 
comme le Negresco, avec si possible plusieurs restaurants. 
Je rêve également d’une deuxième étoile,  soit au Belrose 
soit ailleurs.

Quel est le luxe pour vous ?

Continuer à faire ce que je fais, car je suis un entrepreneur. 
Avoir  la  chance  de  rencontrer  des  personnes  comme 
Robert-Jan  van  Straaten,  le  directeur  de  l’hôtel  ou  Alain 
Ducasse et pouvoir voyager. Je suis dans une vie de don ! 
J’aime et j’ai besoin de donner. Le luxe pour moi, ce sont 
les autres, et pour moi le comble du luxe c’est de pouvoir 
leur faire plaisir, surtout à ma famille. Une cuisine n’est rien 
sans l’équilibre familial.

Par Katya Pellegrino 
Publié sur Internet le jeudi 10 juillet 2003 
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Présentation

Gérald  Passédat  a  appris  la  cuisine  à  Ecole  Hôtelière  de 
Nice, il a ensuite travaillé au «  Coq Hardi », « Le Bristol » 
et  le  « Crillon »  avec  Jean  Paul  Bonnin,  « les  frères 
Troisgros », Michel Guérard et avec son père Jean-Paul, lui-
même chef de cuisine

Son restaurant « Le Petit Nice  Passédat   » appartient à sa 
famille depuis 1917. Le Petit-Nice Passédat est également 
un hôtel à Marseille quatre étoiles au guide Michelin, et le 
restaurant a deux macarons.

Le Petit Nice Passédat, perché sur des rochers lissés par les 
flots, est situé au pied de la colline de Notre-Dame de la 
Garde,  à  cinq  minutes  du Vieux-Port,  mais  bien loin  des 
bruits de la ville. 

À 25 km de l'aéroport,  ce quartier d'Endoume, langue de 
terre qui s'élance vers le Château d'If et partage en deux 
baies la rade de Marseille, est sans doute la partie de la ville 
la plus prisée et la plus typique à la fois. 

Deux villas  contigües proposent  des chambres spacieuses 
ouvertes sur l’horizon. De celles-ci, toutes les harmonies de 
la Méditerranée s’offrent aux regards : le château d’If, les 
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îles dessinent un horizon graphique, les bateaux de pêche 
longent nonchalamment la côte. Chacune de ces chambres, 
classique ou contemporaine,  est  conçue pour le repos,  le 
bien-être, la méditation. Le doux bruit de la mer, la lumière 
que  tamisent  d’épais  rideaux,  les  bois  de  sycomore  ou 
d’olivier,  les  jacuzzi,  les  petits  salons,  les  salles  de  bain 
spacieuses,  tout  est  pensé  pour  un  moment  de  bonheur 
entre parenthèses, serein, harmonieux. 

Le bar en bordure de terrasse permet de se retrouver et de 
boire un verre en profitant de la vue. La salle à manger, 
immense pièce en rotonde surplombant la mer, permet à 
chacun  de  profiter  de  l’eau  et  de  la  lumière  de  la 
Méditerranée. 

Sol de pierre tendre, bois de sycomore et d'olivier, azur du 
ciel et de la mer, Le Petit Nice est une invitation dans la 
tradition des Relais & Châteaux.

Gérard Passédat règne sur son bout de grande bleue, du 
haut de sa villa « grecque » qui fut la demeure de la grand-
mère Lucie, chanteuse d’opéra et dame de cœur. 
Son père avait  lancé le lieu,  Gérald a repris  les rênes et 
s’affirme aux fourneaux familiaux depuis vingt ans déjà.

Il y a des lieux où l'on passe et d'autres où on s'attarderait  
éternellement.  Ainsi pourrait-on définir la réussite du Petit 
Nice Passédat en rade de Marseille. 

En  1917,  Germain  Passédat,  séduit  par  sa  situation 
privilégiée,  son exposition et son microclimat évoquant la 
douceur  de  vivre  de  la  promenade  niçoise,  baptisa 
l'établissement le "Petit Nice". 

Depuis trois générations, la famille Passédat reçoit dans ce 
havre paradisiaque abrité du monde, où repos et fraîcheur 
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sont des règles d'or. Parfaits représentants des 5 "C" tant 
prisés  de  la  chaîne  "Relais  &  Châteaux"  -  Caractère, 
Courtoisie, Calme, Charme, Cuisine - Jean-Paul, Albertine, 
Gérald et Sidonie Passédat restent fidèles à leurs ambitions: 
combler  votre bonheur  à chaque visite  en ce  lieu,  alliant 
l'étiquette de la tradition et un accueil attentif, chaleureux 
et élégant. 

Gérald Passédat apporte aujourd'hui sa touche personnelle 
et moderne à une cuisine pleine de saveurs et de senteurs, 
en créant un style de cuisine phocéenne qui lui est propre. 

Dans le droit fil de son père, il s'appuie également sur la 
cuisine  régionale  qu'il  connaît  parfaitement.  Sans  la 
bousculer, au contraire en l'enrichissant, il lui fait offrir le 
meilleur d'elle même. 

Avec lui, c'est l'innovation permanente au gré des saisons et 
des services.

Les meilleurs exemples: le fabuleux gâteau de grenouilles 
aux pieds  de porc,  la  Morue Truffée  à la  marseillaise  ou 
encore le fameux tronçon de Loup de ligne comme l'aimait 
Lucie Passédat. 

Cette  cuisine de  l'instantané,  réinventée  à  chaque repas, 
jaillit,  s'exprime  dans  l'étonnant  Menu  Découverte  que 
Gérald  propose  aux  visiteurs  curieux:  les  éléments  de 
composition  ne  se  devinent  qu'à  l'instant  heureux  de  la 
dégustation.

Article paru sur Internet : 

http://www.saveursdumonde.net/?action=etablissement_show&id
=131&lg=fr&mode=2
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Tout jeune, Gilbert prend goût à la bonne cuisine grâce à sa 
grand-mère. Il rentre à l’école hôtelière de Nice et devient 
quelques années plus tard, meilleur apprenti cuisinier.

Après avoir travaillé dans des grandes maisons étoilés tel 
que  chez  Rostand,  Guérard  ou  encore  chez  René  Verge, 
Gilbert ouvre son propre restaurant en 1981 dans la bastide 
de ses grands- parents où il travaille en famille. Restaurant 
La Pignatelle 726, route de Bagnols, 83920 - La Motte

Situé en pleine campagne et à quelques minutes du Muy, ce 
superbe mas pittoresque, entouré d'oliviers et de vigne, est 
une destination gourmande digne d'intérêt. 

En effet, Gilbert Masse, enfant du pays, chef et propriétaire, 
installé ici depuis presque vingt ans, vous fera connaître une 
cuisine provençale traditionnelle. 

La belle terrasse,  la salle  à manger,  surplombée par son 
plafond à la marseillaise,  agrémentée d'un coin cheminée 
apportent  à  ce  mas  de  Provence  les  éléments  de  décor 
indispensables  pour  créer  une  ambiance  sympathique  et 
conviviale, propice aux repas entre amis ou en famille. 

Au registre des spécialités, Gilbert Masse, qui aime travailler 
le poisson,  vous propose des suggestions gourmandes de 
poissons extra frais de la pêche du jour. 
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Même  s'il  paraît  surprenant  de  trouver  du  poisson  à  La 
Motte,  il  faut  savoir  que  Gilbert  Masse  va  chercher  les 
poissons chez des petits pêcheurs locaux de Saint Raphaël 
depuis des années. 

Au hasard de la carte, nous vous conseillons : la "soupe de 
poissons  de  roches",  les  "suprêmes  de  rougets,  poêlés, 
concassée  de  tomate  à  l'huile  d'olive  et  fenouil"  ou  les 
"roulades de sardines aux épinards façon grand-mère". Bien 
sûr les viandes ne seront pas oubliées avec entre autres un 
excellent  "cuissot  de  lapin  en  cocotte,  gousse  d'ail  et 
échalotes en robe confites, jus de romarin". 

Côté vin,  la  carte  offre  une bonne sélection de Côtes de 
Provence  :  Domaine  du  Jas  d'Esclans,  Domaine  les 
Demoiselles,  Domaine  de  Clastron,  Château  Roubine  ou 
Château Jasson. 

Accueil souriant et chaleureux de Sylvie Masse.

Source : Internet
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Présentation

A 53 ans, son parcours est composé de 4 étapes : 

-  Opérationnel  et  saisonnier :  après  sa  formation  à 
l’école  hôtelière  à  Nice,  11  années  au  sein  de  chaînes 
hôtelières  de  renom (Relais  et  Châteaux,  Sofitel,  Groupe 
Lucien  Barrière,  Pierre  et  Vacances,  ….)   lui  montrent  ô 
combien se mettre au service du client est  une aventure 
quotidienne ponctuée d’adaptations permanentes.

- Formateur : au sein d’un cabinet spécialisé en hôtellerie-
restauration, il découvre l’aventure humaine, le partage des 
savoirs. Basé en région parisienne, il pilote de nombreuses 
actions  en  entreprises  (Best  Western  France,  Grandes 
Etapes Françaises, …) et participe à l’arrivée de Disneyland 
Paris.  Il  en profite  pour  compléter  sa formation  générale 
avec la préparation du DUT gestion des PME, obtenu à l’IUT 
de Paris-Dauphine

- Dirigeant : Il s’exile en province (regard de sudiste), près 
de  Lille  pour  se  lancer  dans  la  création  d’une  agence 
régionale chargée d’accompagner les aspects humains dans 
une région en reconversion : profiter des effets Tunnel sous 
la Manche et TGV Nord pour agir sur l’activité touristique. 
De  nombreuses  actions  (Plan  Savoie  Olympique  1992, 
collaborations  soutenues  avec  les  groupes  Accor,  Louvre 
Hôtels, Agapes Restauration, Elior, Buffalo Grill, des PME et 
des  micro-entreprises,  ….)  mobilisent  une  équipe  de  34 
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personnes  autour  de  lui  et  12  années  pour  adopter  la 
région.

-  Conseil :  en  2002,  il  lance  son  label  de  consultant-
formateur,  Coach  in  Form !,  anime  la  Mission  Emploi 
Formation  du  groupe  Crocodile  Grill  &  Buffet,  intervient 
auprès des CCI et des entreprises.

En mai 2006, le journal L’hôtellerie-Restauration publie par 
Internet  son  ouvrage  « Vendre  plus  au  restaurant »  – 
www.lhotellerie.fr – sujets interactifs.

Souvenirs

De la Rigueur, qui sait traverser les époques, et s’y 
adapter.

Quand on entre dans cette école, Rigueur personnelle en est 
le fil rouge. S’y conformer en est la priorité. Ensuite, l’on 
peut prétendre y avoir été.

Je veux parler du 144, rue de France, emplacement qui a 
marqué la fin du siècle dernier. 

Je  veux  parler  aussi  de  l’Ecole  actuelle,  véhicule  des 
traditions  de  l’accueil  inscrites  dans  la  modernité  de 
l’exploitation de l’entreprise.

Les  jeunes  lecteurs  trouveront  ces  propos  peut  être 
désuets, mais les élèves d’alors ont goûté aux talents des 
enseignants  de  l’époque ;  d’ailleurs,  ni  plus  ni  moins 
passionnés  que  ceux  d’aujourd’hui  dans  leur  envie  de 
partager leurs expériences. 

Les  élèves  d’aujourd’hui  sont  aussi  marqués  par  des 
professionnels qui laissent leur empreinte dans des têtes en 
devenir. 
Alors,  qui  furent-ils ?  (Pardon  pour  les  oublis,  beaucoup 
d’humbles enseignants savent que la postérité se fait plus 
par les valeurs qu’ils transmettent que par leur nom.) : 
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Monsieur Blandin, passionné par le vin, exigeant dans ses 
cours et dans les techniques professionnelles. Il a fait de la 
rigueur une valeur qui sait traverser les époques.

Monsieur  Fissore,  expression  de  la  discrétion  et  de 
l’élégance verbale.

Monsieur Blanchard, si jeune professeur qu’il nous semblait 
sortir  de  la  dernière  promotion.  L’expression  de  son 
expérience nous rappelait le chemin à parcourir encore.

Monsieur Sylvestre, virtuose dans les situations complexes, 
tellement ressemblantes aux situations de l’entreprise.

Monsieur  Seksik,  aussi  logique  que  ses  cours  de 
mathématiques commerciales. 

J’exerce mes activités en un lieu un peu éloigné de Nice. J’ai 
donc peu l’occasion de rendre visite à la nouvelle école et à 
ses enseignants. Par contre, je rencontre des professionnels 
enseignants  ailleurs  qui  ressemblent  aux  passionnés  que 
nous avons connus. Il n’en saurait être autrement à Nice, 
ou à plus forte raison,  dans cette  institution qu’est  cette 
école hôtelière. 

Grâce  à  l’humilité  des  professeurs,  réaliser  un  parcours 
similaire  devient  accessible.  C’est  ainsi  que  je  leur  ai 
toujours  dédié  mon  1er emploi  (serveur  sur  le  Song  of 
Norway, 1er navire de la compagnie Royal Caraïbean Cruise 
Line croisant en mer des Caraïbes). 

Une  école  impulse  des  parcours,  les  enseignants  les 
façonnent, les élèves transforment les essais.

« Pour croiser la chance, il faut se trouver au bon moment, 
au bon endroit. Seulement, à cet endroit, il faut y aller ! ». 
David Douillet, 110 % (Edition Lafont 2001). J’y étais, je ne 
le savais pas, je l’ai compris par la suite.

Qui vous dira le mieux « Merci », et « Pourquoi » ?
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Par un beau printemps, sur la station de Deauville à l’Hôtel 
Royal  Lucien  Barrière,  le  poste  de  chef  de  réception 
m’expose en 1ère ligne de l’accueil. Normal, non ?

Pendant un rassemblement d’Anciens Combattants sur les 
chemins du souvenir en Normandie, je suis plus inspiré par 
le  bon  remplissage  de  l’hôtel  que  par  les  multiples 
personnes qui composent ce rassemblement.

Un couple s’avancent et vient me remercier :
« Nous  voulons  vous  remercier  de  l’excellente 
prestation ».
« Naturel, vous êtes au Royal à Deauville ».
« Non, pas du tout. Cherchez un peu ».

J’ai beau détailler toutes les saisons d’hiver et d’été que l’on 
fait au début de sa carrière, aucune étoile ne scintille dans 
mes souvenirs.

« Souvenez-vous,  nos  30  ans  de  mariage  que  nous 
avons fêtés chez vous, il y a 7 ans ? »,
« Exact, c’était à l’Hôtel Jacques Borel de Nancy ».

Ainsi,  s’engage  une conversation  remplie  de souvenirs  et 
d’affection.

Ce qui les avait le plus marqué, dans le contexte des années 
70,  dans un établissement de l’époque plutôt standardisé 
dans  son  décor  et  dans  ses  prestations,  c’est  le  travail 
relationnel  réalisé  par  l’équipe,  de  la  réservation  au 
règlement, bien adapté à l’événement.

Aujourd’hui,  dans  mes  interventions,  je  parle  du  rôle  de 
l’Aubergiste qui doit fortement vibrer dans toute âme qui 
travaille  en  contact  avec  le  client.  Bien  d’autres 
personnalités  connues  ont  marqué  mon  parcours  jusqu’à 
présent,  mais  ce  sont  ces  personnes  inconnues  qui  ont 
complimenté le mieux le travail de l’équipe.

André Picca – 1968-1970 – Promotion Auguste Escoffier
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Promotion 1967/1972. THA

Présentation

HOTEL NEGRESCO,  Nice :  Caissier  restaurant  Agent  Front 
Office  ;  HOTEL  MERIDIEN,  Nice :  F&B  controller;  LOEWS 
HOTEL, Monte Carlo, Monaco : F &B controller ; MERIDIEN 
MONTREAL,  Canada, :  Assistant  Directeur  de  la 
Restauration ;  MERIDIEN  ABU-DHABI  (ouverture)  Abu-
Dhabi,  E.A.U :  Directeur  de  la  Restauration ;  MERIDIEN 
KUWEIT, Kuweit city, Kuweit : Directeur de la Restauration ; 
MERIDIEN DOUALA (ouverture) République du Cameroun : 
Ass.  Dir.  Exécutif ;  MERIDIEN  PORT-GENTIL,  Port-Gentil, 
Gabon :  Directeur  Général ;  MERIDIEN  DAKKAR,  Dakar, 
Sénégal :  Directeur  Général ;  SHERATON  LIMA  HOTEL 
&TOWERS,  Lima,  Perou, :  Directeur  Général ;  SHERATON 
MOFARREJ HOTEL & TOWERS, Sao Paulo, Brésil : Directeur 
Général ;  SHERATON  LISBOA  HOTEL  &TOWERS,  Lisbon, 
Portugal :  Directeur  Général ;  SHERATON  CASABLANCA 
HOTEL & TOWERS, Casablanca, Maroc : Directeur Général ; 
SHERATON DOHA HOTEL & RESORT Doha, Qatar : Directeur 
Général ; SHERATON CLUB DES PINS RESORT & TOWERS 
Alger, Algérie : Directeur Général ;  DIRECTEUR REGIONAL 
ALGERIE.
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Souvenirs 

Raconter  une  anecdote  sur  les  années  passées  à  l’Ecole 
Hôtelière de Nice, (je tiens à ce que ce soit l’Ecole, avec un 
grand  E),  prendrait  beaucoup  plus  que  les  deux  pages 
demandées.

En fait il faudra attendre ma mise à la retraite pour que j’aie 
le temps de tout résumer sur quelques feuilles blanches.

Ces  années passées  à  l’Ecole  m’ont  appris  peu de chose 
mais qui ne m’ont jamais quittées : l’amour du métier que 
nous faisons, l’ouverture d’esprit,  le respect de l’autre, et 
l’amitié  qui  pour  moi  reste  une  des  choses  les  plus 
importante de la vie.

Je suis plus près de la fin de ma carrière que du début, mais 
même à cette époque de ma vie, l’Ecole me donne encore 
une fois un grand plaisir, de voir ma fille Corinne, l’apprécier 
comme  j’ai  pu  le  faire  et  trouver,  auprès  de  certains 
Professeurs,  l’Amour du métier  comme celui  qui  me l’ont 
donné.

Roger Cherubini
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Patrice  Marty,  Administrateur  de  notre  Association 
des Anciens Elèves.

Article de Presse

Patrice Marty, l'un des initiateurs du 1er "Colloque national 
des  Grands  Chefs".  Les  3  et  4  février  2005.  Sofitel 
Méditerranée.

"Les  chefs  sont  des  artistes  qui  ont  besoin  de 
s'exprimer" 

Les 3 et 4 février prochain, se tiendra à Cannes le premier  
"Colloque  national  des  Grands  Chefs".  De  quoi  s'agit-il  
exactement  ? Explications  avec  l'un des initiateurs  de ce 
colloque, Patrice Marty. (Janvier 2005)

En quelques mots, qu'est-ce que le Colloque national 
des Grands Chefs que vous allez lancer cette année ?

Patrice Marty 

Il  s'agit  d'une réunion annuelle,  qui  dure deux jours,  qui 
réunit  les  grands  chefs  français  et  dont  la  principale 
caractéristique est l'indépendance. Il existe de nombreuses 
manifestations en France regroupant les grands chefs dans 
le cadre de syndicats, d'associations, etc. 
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Nous, notre objectif est de faire avancer la profession, que 
chacun fasse partager sa propre expérience.

Nous  souhaitons  apporter  aux  grands  chefs  :  des 
informations (comme la conférence prévue sur  l'évolution 
de la gastronomie en France, par rapport à l'Espagne et le 
phénomène Ferran Adrià ou l'Italie), des échanges (lors des 
débats avec quatre grands chefs invités) et des formations 
(par  exemple,  un expert  européen va venir  expliquer  les 
nouvelles réglementations au niveau de l'hygiène qui vont 
prochainement s'appliquer en Europe).

Qu'appelez vous "grands chefs ?"

Les  chefs  étoilés  des  grands  guides  gastronomique 
(Michelin,  GaultMillau,  etc.),  mais  pas  seulement.  Les 
grands  chefs  des  hôtels  4  étoiles  sont  aussi  invités  au 
colloque. Nous avons envoyé des invitations à près de 1 200 
chefs français. 

Que pensez-vous des guides gastronomiques ?

Le  guide  Michelin  est  reconnu  au  niveau  international  et 
depuis  longtemps,  je  pense  que  cela  veut  dire  quelque 
chose. Quand un guide gastronomique dit que la cuisine est 
bonne dans tel ou tel restaurant, on peut s'y fier. Après, il 
s'agit  d'une vision à un moment donné. C'est  comme un 
sportif, il doit être bon au moment de la compétition, peut 
importe les scores qu'il fait à l'entraînement. Pour moi, il y a 
des  chefs  qui  n'ont  pas  d'étoiles  et  qui  en  mériteraient, 
comme  Serge  Gouloumes  du  Mas  Candille,  à  Mougins 
(Alpes-Maritimes). 

Comment vous est venu l'idée de créer ce colloque ?

Je connais  bien la profession,  j'ai  fait  l'école  hôtelière de 
Nice.  En  2000,  j’ai  créé  avec  deux  autres  personnes 
l'agence  de  communication  Star  Com,  spécialisée  dans 
l'hôtellerie et la restauration. 
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En  2002,  nous  avons  créé  le  premier  "Colloque  des 
directeurs d'Hôtel 4 étoiles et 4 étoiles luxe".

Il n'existait aucune manifestation dans ce domaine faisant 
abstraction  de  l'appartenance  à  telle  ou  telle  chaîne 
d'hôtels. 

Puis, des chefs des Alpes-Maritimes (la région où se trouve 
notre agence), comme Jacques Chibois de La Bastide Saint-
Antoine (2 étoiles), Christian Willer de  l'Hôtel Martinez (2 
étoile)  ou  Alain  Llorca  du  Moulin  de  Mougins (1  étoile), 
m'ont  dit  que  ce  serait  bien  de  faire  ce  type  de 
manifestation dans leur secteur. 

C'est avec eux que j'ai défini les grands thèmes à aborder et 
développer  lors  du colloque.  Ils  nous ont  soutenu  et  fait 
avancer.

Pensez-vous que ce type de colloque manquait  à la 
profession ?

Il existe beaucoup de salons gastronomiques grand public 
ou  des  séminaires  professionnels,  mais  pas  de  grand 
colloque au niveau national pour les grands chefs. 

Il  y a quelques semaines encore,  j'ai  vu Alain Ducasse à 
l'émission  "Le  droit  de  savoir"  sur  TF1,  qui  disait  que  la 
profession devait parler d'une même voix pour défendre le 
savoir culinaire français.

Que pensez-vous du monde des grands chefs ?

Ce sont des artistes, des personnes créatives qui ont des 
choses à dire et qui ne sont pas que derrière les fourneaux. 
Etre chef, c'est aussi savoir diriger une brigade, aller saluer 
les  clients  en  salle,  répondre  aux  interviews  des 
journalistes,  se  remettre  en  question  constamment  et 
toujours être à la pointe. 
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Ils  sont  starisés  par  les  médias,  ce  qui  les  poussent  à 
toujours être au top. Le colloque que nous proposons leur 
permet de s'exprimer et surtout de partager et transmettre 
leur savoir. 
Et  pour  finir,  vos  bonnes  adresses  de  grands 
restaurants ?

Je vais surtout au restaurant dans la région, en Provence, et 
il y en a beaucoup qui me plaisent... Dernièrement j'ai été 
Chez Bruno,  à Lorgues (Var). Clément Bruno est un chef 
autodidacte  et  le  roi  de  la  truffe  aujourd'hui  en  France. 
J'aime bien aussi la cuisine d'Alain Parodi au Lou Cigalon à 
Valbonne (Alpes-Maritime), il fait de tout avec des produits 
de qualité, c'est indescriptible, il faut y aller.

Propos recueillis par Emilie Godineau
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Le  chef  Denis  Genero a  reçu  des  prix  prestigieux, 
reconnaissant  tant  l'excellence  de  sa  cuisine  que  son 
engagement dynamique dans sa région et sa profession, de 
même que sa contribution importante au développement et 
au rayonnement de l'industrie de la restauration au Québec

- Table d'or en gastronomie 2004 (Laurentides) 
- Table d’argent en gastronomie 2003 (Laurentides)
- Quatre étoiles guide voir

- Très grand mérite et titre d'officier pour le Québec, 
cuisine gastronomique

- -  3  fois  gagnant  de  l'Ordre  du  Mérite  de  la 
restauration, cuisine de type gastronomique

- -  Un  Ulysse  pour  la  région  de  Montréal  cuisine 
gastronomique

- - Sélection dans Art Culinaire, pour l'est du Canada 
- - Membre des Toques Blanches Internationales

Originaire  de St Tropez,  Denis  Genero complète en 1973 
une  formation  de  cuisinier  pâtissier  à  Nice,  une  des 
meilleures écoles hôtelières de France. 

Denis continue sa formation dans des restaurants de renom 
en France et en Amérique du Nord. 
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Chef  de  cuisine,  il  cultive  son  art  et  sa  passion  par  de 
nombreux stages et séminaires sur la cuisine en papillote, la 
pâtisserie, le chocolat et bien sûr les vins. 

Denis  fut  un des premiers  chefs  en accord avec l'institut 
cardiologique de Montréal à adapter des recettes santés et 
gastronomiques.

Il a acquis ses lettres de noblesse, comme chef propriétaire 
aux  commandes  du  réputé  restaurant  Vent  Vert  à 
Montréal. La notoriété du chef le suit tout naturellement 
dans son nouvel établissement. 

Dans les cuisines de L'Etape Gourmande, il laisse libre cour 
à son imagination .Il vous offre la cuisine du soleil, tout en 
finesse,  élaborée  avec  les  produits  d'ici  et  d'ailleurs  aux 
goûts d'aujourd'hui, d'autrefois et de demain.

Article paru sur Internet :

http://www.etapegourmande.com/gastronomie.html 
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Présentation

Le  Petit  Nice,  à  Marseille,  vit  un  grand  millésime. 
S'apprêtant à fêter ses 90 ans, il a fait peau neuve et vient 
d'entrer  dans  la  catégorie  «  espoir  trois  étoiles  »  du 
Michelin. Un enchantement pour les papilles et la les yeux...

Pour  le  fameux  hôtel-restaurant  marseillais,  2007  est  un 
grand  millésime.  S'apprêtant  à  fêter  ses  quatre-vingt-dix 
ans, il a fait peau neuve et vient d'entrer dans la catégorie « 
espoir  trois  étoiles  »  du  Michelin.  Une  nouvelle 
reconnaissance  pour  le  mythique  établissement  suspendu 
sur  la  mer,  qui  enchante  nos  papilles  depuis  trois 
générations...

Il domine la gastronomie phocéenne depuis près d'un 
siècle

Accroché  aux  flancs  de  l'anse  de  Maldormé  comme  une 
patelle à son rocher,  il  domine la gastronomie phocéenne 
depuis près d'un siècle. Sa position naturelle, d'abord, en 
fait  l'un  des  lieux  les  plus  recherchés  de  la  ville.  C'est 
Germain  Passédat,  le  grand-père  qui,  succombant  le 
premier à la beauté du site, un belvédère taillé dans le vif 
de la Corniche, y ouvrit un restaurant en 1917. Depuis, la 
réputation  du  Petit  Nice,  hôtel  (Relais  &  Châteaux)  et 
restaurant (double macaron au guide Michelin depuis vingt-
cinq ans) ne s'est jamais démentie. 
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Reprise avec brio par Jean-Paul Passédat, puis par son fils 
Gérald, la maison vient même de s'offrir une prometteuse 
mention « espoir trois étoiles » dans les pages du « Guide 
du pneu ». Coïncidence, c'est le moment que Gérald a choisi 
pour donner un grand coup de frais à la belle villa ouverte 
sur  l'horizon  :  «  nous  avions  besoin  de  changer  la 
disposition des pièces, de refaire la sonorisation, de donner 
plus d'aisance aux convives ». 

Ouverture avec grand angle sur la mer

Avec la complicité de l'architecte Christian Pachiandi et du 
décorateur  Charles  Montemarco,  des  volumes  et  de 
nouveaux  axes  de  circulation  épousant  le  modelé  de  la 
Corniche ont été donc recréés. Ménageant le suspense, un 
couloir conduit désormais à la salle à manger et au choc de 
sa  vue  grand  angle  sur  la  mer.  «  Ici,  note  Jean-Paul 
Passédat dans ses Mémoires à paraître à la rentrée, la baie 
est  meublée d'un fabuleux mobilier  marin...  » : à droite, 
l'îlot Degaby et son fortin ; à gauche, l'île Maïre et le début 
des calanques... 

« Le paysage est tellement beau que nous avons voulu le 
prolonger  à  l'intérieur  »,  raconte  Charles  Montemarco. 
Toute  la  déco  s'inspire  donc  de  l'écosystème  minéral  et 
maritime. Des rideaux de lin teinté, couleur d'algue et de 
calcaire,  tamisent  la  lumière  éblouissante.  Des  troncs 
d'arbres  jaillissent  vers  le  plafond,  des  lampes-méduses 
hérissées de coraux dérivent au-dessus du bar. 

De grandes sculptures de coquillages 

Travaillé  à  la  feuille  d'or  blanc  par  le  peintre  Stéphane 
Raynal,  le  comptoir  de  la  réception  capture  les  reflets 
dansants  des  vagues,  tandis  que  les  murs  patinés  par 
Frédéric Lépine scintillent d'une lueur nacrée... De grandes 
sculptures  de  coquillages  signées  Daniel  Jouve répondent 
aux toiles de l'enfant du pays, Gérard Traquandi. 
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Au sol, la pierre de Cassis, dernière production de la carrière 
désormais fermée, offre le velouté de ses dalles millénaires. 
Le  résultat,  juste  et  chaleureux,  contemporain  sans 
ostentation, met le restaurant en parfaite résonance avec 
son milieu naturel. 

Une  démarche  essentielle  pour  Gérald  Passédat,  qui 
s'attache  à  ce  que sa carte  soit  aussi  «  une  pénétration 
progressive dans la mer ». Après les amuse-bouches tout 
poisson, il propose donc cet été un carpaccio de coquillages, 
suivi  d'un  homard  «  abyssal  »  accompagné  d'un  jus  « 
couleur des grands fonds », délicat consommé gingembré à 
la mauve et à l'hibiscus. A moins qu'on ne préfère d'autres 
délices aux intitulés tout aussi poétiques : « anémones de 
mer en onctueux iodé », « sarrans juste saisis au liquide 
carotène et émulsion de criste marine », ou bien encore le 
morceau de bravoure local, les poissons en « bouillabaisse 
». Les amateurs de viande pourront, quant à eux, choisir 
entre carré d'agneau épicé, veau de lait ou pigeonneau de 
La Treille...

Méditerranée dansante, féconde

Quoi qu'il en soit, après le dessert, « chrysalide de caramel 
»  ou « tremblant  de cannelle  »,  votre  regard éperdu de 
plaisir se fondra dans le bleu de la mer que la salle survole 
comme une nacelle de montgolfière. Juste retour des choses 
pour cette Méditerranée, dansante, féconde, omniprésente, 
qui  ne cesse  d'inspirer  la  famille  Passédat  depuis  bientôt 
neuf décennies...

Article paru sur Internet : 
http://www.cotemaison.fr/voyage/article.asp?ida=2880 

Souvenirs

Né dans le Petit  Nice,  l'hôtel  restaurant  que mon père a 
ouvert en 1917 à Marseille, ma carrière était déjà tracée. 

Après  un  CAP  de  cuisinier  au  lycée  hôtelier  de  Nice,  j'ai 
repris  et  développé  l'affaire  familiale,  qui  compte  quatre 

180

http://www.cotemaison.fr/voyage/article.asp?ida=2880


étoiles  pour  l'hôtel  et  deux macarons Michelin,  acquis  en 
1979 et en 1981, pour le restaurant. 

C'est mon fils, un virtuose de la cuisine qui aujourd'hui en 
est  le  chef  et  qui,  je  l'espère,  obtiendra  un  troisième 
macaron.

Par  amour  pour  le  métier,  je  me  suis  engagé  dans  la 
défense des intérêts de la profession. Au départ président 
de  la  branche  restauration  d'un  syndicat,  je  suis  depuis 
2004  président  du  Synhorcat  de  la  région  Provence  Est 
PACA.  Le  Synhorcat  représente  l'union  entre  le  syndicat 
national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers (SNRLH) 
créé en 1876, le syndicat français de l'hôtellerie (SFH) créé 
en  1871  et  l'union  professionnelle  des  Artisans  cuisiniers 
(UPAC). 

Chacun de nos 10 000 adhérents au niveau national et de 
nos 60 dans la région Sud Est versent une cotisation qui 
s'élève entre 155 et 560 euros, selon le nombre d'employés, 
pour les restaurants, et entre 4 et 13 euros par chambre, 
pour les hôtels, selon le nombre d'étoiles. 

Le  but  est  de défendre  et  d'aider  nos adhérents  en leur 
donnant des renseignements rapides. 
Nous  les  aidons  dans  les  démarches  administratives  et 
techniques, nous les écoutons pour trouver les solutions les 
plus adéquates. Les intérêts de chacun y sont défendus

Jean Paul Passédat
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Biographie de Jean-Paul Jeunet

Jean-Paul JEUNET est né le 2 décembre 1954 à Arbois. Issu 
d'une  famille  d'Hôteliers  Restaurateurs,  il  suit  d'un  oeil 
amusé,  l'effervescence  du milieu de la  restauration  et  se 
promet  de  tout  faire  pour  éviter  ce  métier  plein  de 
turpitudes. 

Point  s'en  faut,  car  après  avoir  espéré  une  carrière  de 
vétérinaire, il ne peut échapper à son destin héréditaire et 
part passer le concours d'entrée à l'Ecole Hôtelière de Nice 
d'où il sortira dans les meilleurs de sa promotion. 

Puis se laissant guider par la sagesse professionnelle de son 
père, il entreprend un petit tour de France afin d'acquérir la 
pratique complémentaire indispensable. 

Il va donc rouler sa bosse de la "Réserve de Beaulieu" au 
Restaurant  "TROISGROS"  à ROANNE,  où il  est  émerveillé 
par un grand maître: Jean TROISGROS... 

Il part ensuite au "Ritz" à Paris, à la "Marée" où Monsieur 
TROMPIER lui apprendra à se remettre toujours en question, 
avant de faire son service militaire au Cercle National des 
Armées. 

Puis, il reprend du service en travaillant chez le Président 
des Pâtissiers Jean Millet, effectue des stages chez Gaston 
Lenôtre, deux autres grands Maîtres de la Pâtisserie. 
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Puis il termine par une maison où il gardera un souvenir de 
rigueur et de travail, le "Relais de la Poste" à Magescq chez 
Monsieur COUSSEAU. 

Juste avant de rentrer dans la maison familiale, il tombera 
d'admiration  devant  Alain  CHAPEL.  "Il  m'a  ouvert  à  la 
recherche du bonheur et de la fête culinaire." 

Après  quelques  années  en  duo  avec  son  père,  Jean-Paul 
JEUNET, puis en compagnie de son épouse, transforme, en 
1988 la maison familiale en relais agréable pour le meilleur 
confort de ses hôtes. 

"La  recherche  des  Saveurs  d'Autrefois  avec  la 
Légèreté d'Aujourd'hui."!...

Lorsque j'ai  hérité de cette passion de la cuisine de mon 
père,  grand  cuisinier  du  terroir  jurassien  et  meilleur 
sommelier  de  France,  je  ne  pouvais  espérer  autant  de 
bonheur, autant de joie de me retrouver un jour dans mon 
Jura natal et de coller au plus près dans la vérité de mes 
"racines ". 

J'avais, jeune enfant, ce tempérament buissonnier, solitaire, 
fougueux  et  ce  caractère  si  marqué  des  gens  de  nos 
régions.  Il  me fallait  goûter à une liberté trop longtemps 
rêvée, voir le monde d'ailleurs. J'ai alors parcouru mon tour 
de  France,  soucieux  des  bienfaits  que  l'expérience  de  ce 
voyage pouvait m'apporter de côtoyer les autres, d'humer 
les parfums, de sentir la France me pénétrer à grands coups 
de savoir. 

De retour  chez  moi,  le  coeur  plein  d'émotions  éprouvées 
auprès  de  maîtres  aimés  et  admirés  aujourd'hui, 
malheureusement  disparus  (Jean  Troisgros,  Marcel 
Trompier,  Jacques  Manière,  Alain  Chapel),  j'avais  la 
conviction que je trouverais mon inspiration en revenant au 
Pays. Impatient que j'étais, je travaillais sans relâche, les 
yeux rivés vers le ciel d'Arbois dont la pureté ne pouvait 
qu'inspirer une cuisine dépouillée. 
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Puis j'ai rencontré Nadine, originaire de Chamonix. C'est elle 
qui m'a fait découvrir en marchant dans nos belles vallées, 
cette flore fabuleuse qui s'épanouit en toute saison dès que 
l'herbe apparaît, quand le pré se fait dense et que les sous-
bois fourmillent de richesses. 

La découverte passionnante de notre nature environnante, 
de notre beau Jura a émerveillé lors de nos promenades, 
mes  amis  botanistes  venus  de  France  et  d'ailleurs.  C'est 
avec eux que j'ai débusqué, feuilles, tiges, racines et fleurs, 
fruits  et  graines,  de  l'armoise  à  l'achillée,  du  sédum au 
pourpier, du panais au mélilot et bien d'autres encore. J'ai 
ressenti ce besoin au travers de mon environnement naturel 
de recoller  aux vraies valeurs de notre Pays,  pour mieux 
entendre au loin l'appel  de nos Vieux, et  ce message de 
sagesse qu'ils nous transmettent. 

De  cette  récolte  fructueuse  de  la  terre  de  nos  vallées, 
j'élabore une cuisine gourmande où tous les sens sont mis 
en éveil  et où la saveur de chaque mets devient  subtile. 
Recherche perpétuelle de la perfection ou rien n'est absolu 
mais  ou  tout  est  à  définir.  Ou  bien  encore  refuge  de  la 
gourmandise, est-ce là cette forme de vie trop vite oubliée 
qui  nous  a  donné des  outils  merveilleux  du  plaisir  de  la 
convivialité. 

La  cuisine  de  demain,  je  la  définis  par  la  recherche  des 
saveurs d'autrefois avec la légèreté d'aujourd'hui, mais pour 
faire profiter de cette cuisine d'alchimiste où la magie des 
parfums et des plantes joue un rôle important, il nous fallait 
un  cadre,  un  "biotope"  pour  consacrer  le  mariage  de  la 
nature et de l'épicurien. 

Un Restaurant qui a une âme

Ce cadre,  nous l'avons  voulu  en matière  intemporelle,  la 
pierre s'unissant au bois et au verre dans un décor ou la 
modernité épouse la tradition dans une esthétique simple et 
dépouillée. 
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On peut penser à d'autres pays d'eau et de bois, mais où la 
comparaison s'arrête aux portes de la cuisine. 

On ne fait  rarement  renaître  une Maison deux fois,  mais 
grâce  à  mes  amis  Gérard  Boucton,  architecte  et  Camille 
Ballay,  décorateur  eux  aussi  très  près  des  valeurs 
fondamentales, nous reliant à la terre, nous avons élaboré 
ce cadre en y mêlant l'esprit de deux générations qui ont su 
se fondre et se rassembler. 

Mon Père,  homme de grand coeur  mais aussi  homme de 
grand caractère maniant la passion généreuse et le besoin 
de guider, de montrer la voie à tous les jeunes qui  sont 
passés entre ses  mains a su,  en son temps, imposer un 
style et laisser l'empreinte du volontaire et de l'abnégation. 

Il sait encore m'émerveiller de sa cuisine, comme je l'ai vu 
attentif et joyeux, préparant pour moi des plats de bonheur 
et de souvenirs. Il a ainsi su me prouver qu'il n'y a qu'une 
seule cuisine, celle qui rend les Yeux gourmands et qui est, 
comme  aime  le  narrer  Joseph  Delteil:  "la  luxure,  la 
sentimentalité, les fleurs de rhétorique". 

C'est peut-être cette cuisine là qui a su donner l'imagination 
poétique à nos conteurs et romancier Comtois, de Charles 
Nodier à Louis Pergaud, sans oublier Marcel Aymé. 

Imagination  ardente  liée  à  cet  amour  de  la  liberté  de la 
justice  mais  aussi  de  l'indépendance,  si  vive  chez  les 
Comtois qui suscitèrent les oeuvres des philosophes Fourier 
et Proudhon. 

Certains, tel ce Salinois Max Buchon, grand ami de Courbet 
qui pour échanger quelques idées nouvelles sur le Réalisme, 
se  retrouvait  avec  quelques  amis  autour  d'une soupe  au 
Comté  et  dut  pour  cette  réunion  "suspecte"  s'exiler  en 
Suisse tout comme Courbet (on ne sait pas encore lequel de 
la Soupe au Comté ou des discours philosophiques, étaient 
le plus subversif!) 
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Les gens du Pays d'Arbois

Le caractère des gens de chez nous c'est aussi cet esprit 
frondeur  et  populaire,  tempéré,  d'humour  caustique  qui 
s’exprime  dans  les  crèches  Comtoises  du  18ème  siècle. 
Nombres sont les fêtes traditionnelles qui par leur rituel font 
rejaillir  le  Passé et  qui  sont  le  prétexte  de réjouissances 
Gourmandes et Culinaires appropriées. 

Les Proverbes comtois sont plein de saveurs 

« Oeuf d'une heure, Pain d'un jour, Vin d'un an, Poisson de 
deux, Maîtresse de quinze, Ami de trente »

J'ai traversé ce monde et emporté à chaque fois dans mes 
valises un peu de ce parfum de bonheur et gourmandise. Le 
raconter avec les yeux pétillants, c'est aussi émerveiller les 
gens qui vous écoutent. C'est cela à mon sens, la meilleure 
façon de raconter son Pays. 

Le monde moderne a amené beaucoup de bienfait à notre 
vie de tous les jours, mais n'oublions jamais que sans le 
passé, sans la tradition, les réalités d'aujourd'hui seraient 
sans  racines  et  sans  fondements.  Notre  cuisine  comtoise 
comme toutes les autres cuisines des provinces de France 
n'est pas le fait du hasard c'est la transmission laborieuse 
de  la  tradition,  qui  perpétue  le  souvenir,  et  qui  ne  doit 
jamais être oubliée. 

Propos recueillis sur Internet :

http://www.saveursdumonde.net/cshcf/jeunet2.htm 
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Michel Jean

Editorial Reviews

Dinnerbroker rates this: 3/5

A  native  of  Provence,  France,  Michel  Jean  developed  an 
early  interest  in  cooking  around  his  mother's  and  aunt's 
kitchens. He graduated from the Ecole Hoteliere de Nice 
in 1968, and traveled first around Europe and then around 
the world aboard cruise ships. In 1976 he came to New York 
with  renowned  chef  Michel  Guerard,  to  open  the  famous 
Regine's. 

In  1980  he  married  Patricia  Jean,  an  art  graduate  from 
Grosse Pointe, Michigan, with culinary passions. They lived 
in Provence for two years. Back in New York, he worked at 
the River Cafe and at Le Cirque. She became the assistant 
manager  of  the  famous  and  exclusive  Le  Club.  For  four 
years they dreamed and planned their future restaurant. 

On Bastille  Day,  1986,  they  opened  Provence.  Enjoy  the 
cuisine of  their  newest  chef,  Alain Eigenmann, coming to 
Provence after  working in  France,  Switzerland,  and many 
top restaurants in New York. 

Recent winner of the 2001 Academie Culinaire de France. 
Sample appetizers include Pissaladiere (Provencal onion and 
anchovy tart), Tartare de Thon (Tuna tartare) and Moules a 
la Catalane (Baked mussels, garlic butter, and almonds). 

Entree  selections  include  Bouillabaisse  (Poached  fish  and 
shellfish, garlic, saffron, pernod broth), Cotelettes d'Agneau 
(Lamb chops, potato gratin, ratatouille, rosemary jus) and 
Lapin des Garrigues (Braised rabbit stuffed with herbs, foie 
gras). 

Article Internet : http://local.yahoo.com/details?id=11062735
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Ecole hôtelière de Nice
B.T.H. : Nice 1985
B.E.P : Nice 1985
C.A.P. : Nice 1984

1991
1990 

1er lauréat Concours Escoffier
Concours international culinaire Tokyo : 3ème prix 
sur 250  candidats

2003/2002 Chef privé pour M et Mme LEIGH, Saint Paul de 
Vence

2001/2002 Chef Privé pour M et Mme ARGILLIER, Nice

Oct. 2002
Chef privé pour M et Mme HAECKEL, Saint Paul de 
Vence

2001
Chef Privé pour Lord and Lady SAATCHI, Saint 
Jean Cap Ferrat

2000/2001 Organisation réceptions pour particuliers

1999

Chef tournant hôtel 4* sur Monaco
Hôtel Paris, Monte Carlo Beach, Mirabeau, Yacht 
Club, Majestic, Martinez, Carlton à Cannes
Organisation banquets, réceptions, séminaires 

1999
Chef privé pour M GRUSS, Villa Mykonos
Saint Jean Cap Ferrat

1999 Chef de cuisine, restaurant Umalun Prague
1ère table gastronomique, Fourchette d'or

1998 Chef de cuisine, hôtel Méridien Pucket Thaïlande
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1997 Chef de cuisine, Hôtel Intercontinental Sydney

1996 Sous-chef pour les célèbres croisières 
Apollo Ship Chandlers Miami

1995 Sous-chef, Seabourn Cruise Oslo

1994 Chef de partie, Hôtel Negresco 2* Michelin

1993 
Stage pâtisserie et chocolaterie, Gaston Lenôtre 
Paris 

1991/1993 Chef de partie, Hôtel de Paris, Restaurant Louis XV, 
Chez Ducasse 3* Michelin Monaco

1990 
Chef de partie,
 Restaurant Trois Gros 3* Michelin Roanne

1988/1990 Chef de partie, restaurant Le Bistrot de la 
Promenade, 2* Michelin Nice

1987 
1er commis de cuisine, London Métropole Hôtel 5* 
800 chambres Londres

1986/1987 Commis tournant, Hôtel Majestic Cannes
 
CV paru sur Internet :

http://www.azur-prestige-service.com/chef2.htmm  
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Son parcours débute dans la renommée Ecole hôtelière de 
Nice. 

Jean-Pierre  Reffreger,  responsable  de  la  restauration  du 
centre pénitentiaire des Baumettes, fait ses débuts dans les 
grandes brigades,  puis aspire  à une vie plus stable "  j'ai 
voulu savoir ce qu'était un week-end ". 

En  1991,  une  amie  lui  parle  des  prisons.  Sa  curiosité 
attisée,  il  tente  et  réussit  le  concours  d'entrée  dans 
l'administration  pénitentiaire.  Affecté  aux  Baumettes,  une 
ville dans la ville, un monde nouveau l'attend… 

" Je me retrouve en permanence avec des clés en main, des 
grilles  aux  fenêtres,  une  hiérarchie  du  personnel  de 
surveillance,  et  des détenus en cuisine ".  Il  découvre les 
règles strictes du travail en prison… la fouille des détenus en 
arrivant et en sortant de la cuisine, l'étroite surveillance et 
le comptage des couteaux, etc. 

Peu  de  temps  après  son  arrivée,  Jean-Pierre  Reffreger 
participe  à  la  restructuration  des  800  m2 d'une  cuisine 
devenue vétuste, qui se met à l'ère de la liaison froide pour 
5 400 repas par jour. 

L'administration pénitentiaire lui laisse carte blanche pour le 
choix de l'équipement. Il opte pour le meilleur: braisières, 
fours mixtes et modules de cuisson sous vide… " 

Nous privilégions les repas cuisinés.  Je réalise les menus 
pour 4 semaines, mais je m'interdis de les dupliquer.
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Une trame me permet de les décliner de mille et une façons. 
Ces vieilles habitudes de la cuisine du marché lui évitent de 
tomber dans la routine, « car le plus dur en collectivité », 
nous confie-t-il, " c'est de travailler avec uniquement des 
produits de base, mais je vous assure qu'avec des idées, on 
produit  de  belles  et  bonnes  choses!".  La  gamelle  n'a 
pourtant pas une très bonne réputation, notre interlocuteur 
la défend, " il faut distinguer le " c'est dégueulasse ", du " je 
n'aime  pas  ".  Nous  sommes à  l'écoute  des  critiques  des 
détenus et du personnel surveillant. Nous goûtons tous nos 
plats  et  discutons  avec  l'économe  pour  améliorer  les 
recettes ". 

Jean-Pierre  compte  sur  une  équipe  permanente  de  six 
surveillants  cuisiniers.  Johnny,  son  adjoint,  s'occupe  plus 
particulièrement de la zone chaude. 28 détenus " dont la 
particularité  est  d'être  peu  stables,  parfois  appelés  au 
parloir, parfois transférés ou bien libérés ", participent à la 
production. 

Avec  la  direction  du  centre  pénitentiaire  et  la  direction 
régionale,  il  a  récemment  mis  en  place,  avec  l'appui  du 
Greta,  un portefeuille  de compétences  pour  les  cuisiniers 
détenus. Un outil qui ne comporte aucun terme pénitentiaire 
pour  ne  pas  les  discréditer  lors  de  futurs  entretiens  de 
recrutement. 

Cette année, pour la première session, 12 cuisiniers sur 26 
ont  validé  leurs  compétences  et  pourront  présenter  le 
diplôme d'agent polyvalent de restauration collective. 

Les raisons qui l'ont poussé à mener ce projet ? " Valoriser 
ce secteur toujours en manque de personnel et favoriser la 
réinsertion  des  détenus.  La  formation  me  permet  de  me 
remettre  constamment  en  question,  car  je  dois  parfois 
trouver la bonne formule pour faire passer mes messages 
face à certains détenus. " 
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" Monsieur Jean-Pierre ", tel que l'appellent les détenus, les 
forme  à  des  postes  polyvalents,  de  la  plonge  aux 
préparations  chaudes,  en  passant  par  l'hygiène  et  les 
techniques culinaires, appuyé par un formateur qui délivre 
les diplômes.

" Je n'ai jamais eu de problème avec un détenu. " 

Et  ce,  grâce  à  son  côté  martial.  Depuis  plus  de 12 ans, 
Jean-Pierre  pratique  le  Karaté.  Aujourd'hui  premier  dan, 
c'est-à-dire ceinture noire, il entreprend cet art martial, au 
départ pour contrôler son caractère impulsif. " J'ai appris à 
me maîtriser, à écouter et à comprendre les autres avant de 
les juger "

Même si  la  formation  occupe une grande place dans son 
métier, il ne perd pas de vue sa propre carrière, et s'est fixé 
un challenge, passer, cette année, son BTS de restauration. 

L'administration  pénitentiaire  m'a  apporté  un 
développement personnel. 

" J'ai tellement connu les cuisines " navires de guerre ", où 
il ne fallait surtout pas parler au chef… que j'essaie de faire 
l'inverse. La rigueur, oui, mais il faut savoir décompresser 
et plaisanter ".

Jean-Pierre  prend  le  temps  de  discuter  avec  chacun  des 
détenus. Il leur demande en échange de respecter les règles 
essentielles  de  politesse,  comme  dire  bonjour  tous  les 
matins à leur arrivée et peut ainsi percevoir les détenus qui 
vont mal. 

Jean-Pierre  Reffreger  est  un  personnage  à  la  fois 
charismatique et serein. Des qualités qui lui permettent de 
faire de cet espace carcéral, un lieu de création et de liberté 
et peut-être, de susciter des vocations… 

Pour rencontrer Jean-Pierre Reffreger,  il  faut franchir  une 
grande porte blindée verte. Au fin fond de Marseille, nous 
entrons dans le grand centre pénitencier des Baumettes. 
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 En  dates :  1982  :  CAP  de  cuisine  classique  mention 
anglais et BEP de cuisine de collectivité. Lycée hôtelier de 
Nice.

Mars  à  octobre  1982  :  Commis  tournant  à  l'Hôtel  Palm 
Beach de Cannes

1983 à 1984 : Commis à l'Hôtel de luxe Nova Park à Zurich 
(Suisse) 

1984 à 1985 : Chef de partie à l'Hôtel Concorde Palm Beach 
de Marseille 

1985  à  1986  :  Service  militaire.  Cuisinier  pour  le 
gouverneur militaire de Lyon 

1986 à 1987 : Chef de partie rôtisseur puis chef de partie 
poisson à l'Hôtel Concorde de Palm Beach à Marseille 

1987 à 1988 : Gérant du Mas des Terres-neuves à Marseille 

1988 à 1989 : Chef de cuisine à l'Hôtel  les Amandiers à 
Cayenne, Guyane.

1988 : Brevet professionnel (Lycée hôtelier de Bonne-Veine) 

Novembre  1989  à  1990  :  Responsable  restauration  de 
l'Auberge  La  Billebaude  à  Forcalquier,  Alpes  de  Haute 
Provence.

1990 à 1991 : Gérant du Tennis Part à Allauch

1992 : Brevet de maîtrise cuisine (Chambre des métiers de 
Marseille) 

1991 à aujourd'hui : Adjoint technique puis responsable de 
la restauration des Baumettes.

Propos recueillis sur Internet :

http://www.la-cuisine-
collective.fr/dossier/portrait/articles.asp?id=22 
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Daniel  Silvetti est un ancien élève de l'Ecole hôtelière de 
Nice.  Son  parcours  professionnel  l'a  conduit  auprès 
d'enseignes  aussi  prestigieuses  que  diverses,  comme  La 
Bonne Auberge à Antibes,  L'Auberge du Jarrier  à Biot  ou 
L'Alba sur le port de Marina.  

C'est  en  1998  qu'il  arrive  au  Franc  Calin  avec  dans  ses 
bagages une expérience bien forgée devant de nombreux 
fourneaux et pianos.

D'origine niçoise, et plus précisément du quartier de Riquier, 
Daniel Silvetti fait partie de ses cuisiniers "élevé au grain" 
ou  devrait-on  dire  "élevé  à  la  daube,  au  gnocchi,  à  la 
pissaladière et à la tourte de blette". C'est donc sans peine 
que cet artisan du goût reproduira dans vos assiettes les 
délicieuses saveurs qui ont fait  sa jeunesse dans notre si 
belle région.

La fabrication maison, c'est sans doute l'un des secret du 
Franc  Calin  et  de  Daniel  Silvetti  qui  est  l'un  des  rares 
restaurateurs  régionaux  à  ne  travailler  qu'à  base  de 
produits  frais  scrupuleusement  choisis  sur  le  marché  du 
Cours Saleya (Chez Mme Mignonne et Mme Papa) et chez 
les commerçants locaux (épicerie, boucherie, boulangerie). 

"Une préparation soignée et une organisation minutée font 
qu'un service va être plus ou moins simple à envoyer....Cela 
me laisse le temps de faire un tour en salle pour discuter de 
la soirée ou du repas avec les client(e)s et ami(e)s".
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C'est ainsi que Daniel Silvetti se présente chaque soir pour 
une prestation souvent à la hauteur des plus exigeants.

Article par sur Internet : 

http://www.lufrancalin.com/lechef.htm 

Un chef niçois donne du goût à l'école

Comme chaque année, Daniel Silvetti, un chef niçois ancien 
pensionnaire de la prestigieuse Ecole hôtelière de Nice, fait 
découvrir le goût à des écoliers niçois. Une journée haute en 
saveurs  pour  le  plus  grand  plaisir  des  gastronomes  en 
culottes courtes.

« J’adore me retrouver face aux enfants qui découvrent des 
nouvelles saveurs. C’est aussi notre métier que de leur faire 
découvrir le goût » 

Daniel Silvetti,  chef cuisinier du restaurant  Lu Franc Calin 
est un habitué de ces journées découvertes puisque cela fait 
déjà  plus  de  six  ans  qu’il  travaille  en  collaboration  avec 
l’école spécialisée du Château qui, chaque année, propose à 
ses élèves une matinée haute en saveurs

« Cette année, j’avais envie de faire plaisir à mon filleul qui 
est  en  classe  de  CP  à  l’école  Bischoffsheim  et  j’ai  donc 
organisé une dégustation dans sa classe de façon à faire 
découvrir à ses camarades les goûts et les saveurs de nos 
produits ».  Après  avoir  donc  reçu  près  de  30  élèves  en 
situation de handicap, en matinée, dans son restaurant du 
Vieux Nice, direction donc le groupe scolaire situé dans le 
quartier de St Roch.

C’était la première fois que j’intervenais dans une classe et 
je dois dire que je recommencerai volontiers l’expérience. 
Les élèves étaient très attentifs et certains ont même goûté 
certains aliments pour la première fois. » 
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Cet  ancien élève  de  l’Ecole  hôtelière  de  Nice,  élevé  à  la 
sauce nissarte par une maman fin cordon bleu, s’est pris de 
passion pour l’enseignement du goût en milieu scolaire et 
une idée est même en train de germer dans la marmite d’un 
chef  qui  s’imagine  bien  lâcher  de  temps  en  temps  ses 
fourneaux pour une séance de tableau noir.

A l’heure où le goût et les saveurs semblent faire défaut 
dans la restauration scolaire niçoise, Daniel pointe du doigt 
une autre restauration qui est, elle, bien plus dangereuse, 
celle des fast food. « J’insiste toujours en parlant des fast 
food qui,  à  petite dose,  ne sont  pas  plus  mauvais  qu’un 
autre excès mais dont la régularité de consommation est 
scientifiquement prouvée comme néfaste. Je veux leur faire 
comprendre qu’un plat de gnocchi est bien plus goûteux et 
sain qu’un hamburger ».

Ce  sont  donc  plus  de  cinquante  petits  niçois  qui  ont,  ce 
lundi,  fait  une  rencontre  que  leur  palais  n’est  pas  prêt 
d’oublier.

Par Franck Viano 

Article paru sur Internet :

http://www.nice-premium.com/article/un-chef-nicois-donne-du-
gout-a-l-ecole.1251.html 
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Une vie pour le HaiFy

HaiFy, ce mot composé de Hay (savoir ou science) de Fy 
(bon goût) est la traduction malgache de gastronomie ou 
art de la table.

Ce mot doux à l’oreille l’est aussi au palais puisqu’il désigne 
un art de la table auquel Mariette Andrianjaka a donné plus 
de  quarante  ans  de  sa  vie  depuis  l’époque  héroïque  de 
l’Ecole  Hôtelière  de  Nice,  et  qu’elle  n’est  pas  prête 
d’abandonner. 

Fière,  elle  l’est  d’avoir  réservé  une  grande  partie  de  sa 
carrière à la fine cuisine française. De cette période elle a 
amoureusement gardé les attestations de son appartenance 
à  une  bonne  vingtaine  de  confréries  prestigieuses  ainsi 
qu’un  carnet  d’adresses  aussi  épais  qu’une  Bible  de  ses 
collègues  du  monde  entier  avec  qui  elle  continue 
d’entretenir d’étroites relations professionnelles.

Son  parcours  a  connu  une  réorientation  capitale  depuis 
qu’elle a décidé de désormais œuvrer à ce que la cuisine 
malgache retrouve ses lettres de noblesse. 
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Quand  le  Roi  Radama  1er recevait  des  délégations 
étrangères il servait 56 plats différents ! Lors des jours de 
fête « Asamanitra » ou « Fandroana » on en programmait 
de  vingt  à  trente  mais  les  vrais  plat  royaux  étaient  au 
nombre de douze comme les Collines sacrées. Qu’en est-il 
resté ? Ma décadence a débuté au crépuscule de la royauté 
quand, documents d’époque l’attestant, on servait à la table 
du Premier Ministre Rainilaiarivonv des « Tiripy à la mody 
de Ka » ou du « oridevira »….

Persuadée de ce que la gastronomie est à la fois Science et 
Art s’adressant au bien être du consommateur autant qu’à 
son  plaisir,  Mariette  Andrianjaka  a  entrepris  une  somme 
colossale de recherches personnelles qui l’ont dirigée aussi 
bien vers les laboratoires pour une meilleures connaissance 
de ses produits que vers les milieux culturels, en sa qualité 
de Membre du Conseil International des Musées.

Amère constatation : la plupart de la documentation réunie 
sur la gastronomie malgache a été trouvée non point à la 
Bibliothèque  Nationale  d’Anatananarivo  mais  au  British 
Museum, à Munich, à Lyon ou à Chicago !

Son art continue à lui valoir des invitations aux quatre coins 
du monde pour faire connaître Madagascar et cette cuisine 
qui lui tient tant à cœur. Elle se souvient particulièrement 
de l’île paradisiaque de CheiJu en Corée du Sud et surtout 
de Kuala Lumpur en Malaisie où un prince lui parla de sa 
fille  qu’il  a  prénommée  Ranavalona  en  hommage  à  la 
dernière reine malgache….

Mariette Andrianjaka est sûrement une des rares femmes 
de l’Océan Indien,  et  même d’Afrique,  à  être  devant  ses 
fourneaux depuis quarante ans et qui pense à tout sauf à 
raccrocher. 
Pourquoi déjà vivre de souvenirs même si les Grands de ce 
monde  qui  ont  été  à  votre  table  vont  des  présidents 
Houphouet  Boigny et  Mitterand au chanteur  Balafonte  en 
passant par le Prince Albert de Monaco ?
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Il y a encore tant à faire comme ce travail en commun avec 
un professeur de droit « pour mettre un peu d’ordre dans 
tout cela », ou ce projet longtemps caressé d’un Musée de 
la  gastronomie.  Le  dessert  savoureux  que  sont  les  fruit 
tropicaux n’est pas pour tout de suite.

Par T. Andriamanoro 

« On  immola  le  coq  rouge,  on  en  ouvrit  le  jabot  d’où 
sortirent les graines de paddy. Les graines furent semées ça 
et  là  et  poussèrent  avec  succès.  Quand  il  fut  mûr,  on 
moissonna le premier riz, on le fit sécher, on le décortiqua. 
Le grain qui en sortit était d’un beau rouge. Rouge comme 
le plumage du coq, rouge comme la latérite dans laquelle il 
fut cultivé, un rouge comme il n’en existe qu’à Madagascar. 

On le fit  cuire,  il  avait un goût de miel et un parfum de 
noisette… »

Extrait de la Légende du Riz Rouge, de Mariette Andrianjaka

Article paru dans GoToMadagascar Magazine 
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LAURENT GRAS

Fifth Floor, San Francisco Why: 

Because his cosmopolitan riffs on French cuisine display a 
restless  imagination  and  masterful  skill.  Born:  Antibes, 
France, 1965.

Education: École Hôtelière, Nice, France. 
Experience: Peacock Alley, New York City; Restaurant Alain 
Ducasse and Guy Savoy, Paris. 

How  he  describes  his  food:  "It's  grounded  in  French 
technique but with more powerful,  exciting flavors."Guilty 
pleasure: The pastrami sandwich at Katz's Delicatessen in 
New York City, "especially on Sundays in winter" Where he 
would eat on a $1,000 budget: El Bulli in Rosas, Spain. 

"A lot of chefs seem to be copying Ferran Adrià. I want to 
go there and see what's going on." 

Where he would eat  on a $10 budget:  New York Noodle 
Town in Manhattan's Chinatown. About his recipe: For his 
lamb marinated in jasmine tea with sweet pea sauce, 
Gras suggests using a young lamb. 

"It  should  havea  soft  flavor."  Gras  buys  his  jasmine  tea 
from Ten Ren in San Francisco (www.tenren.com lists store 
locations throughout the United States). "

I use the $60-per-pound tea for the recipe, but for drinking, 
I'll  usually go ahead and spend $100 per pound."Details: 
Fifth Floor, Hotel Palomar, 12 Fourth St.; 415-348-1555. 
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Armand Toscani

Promotion 1947/1950

Souvenir

J'avais ramené des munsters d'Alsace, bien faits ! pour 
les offrir. J'ai été consigné le jeudi et le dimanche et le 
surveillant  (surnommé  PIVOINE)  passait  dans  les 
chambres et disait toujours « ça pue ici, il y en a qui ne 
se lavent pas, ou qui ont du linge sale ». Heureusement 
au bout de dix jours j'ai pu ramener mes munsters. 

En  Alsace  j'avais  un  nom Italien  (Macaroni),  arrivé  à 
Nice, ou il  y avait beaucoup de noms Italiens, venant 
d'Alsace, même avec mon nom j'étais un "Boche" 

Un jour, un camarade m'ayant traité de Boche je lui ai 
arraché une grosse poignée de cheveux et lui m'a donné 
un coup de poing et la dent perça ma lèvre. Pour cela le 
directeur le renvoya de l'école hôtelière et je fus mis en 
quarantaine ! C'était l’après guerre! 

On avait aussi une chanson sur les Profs ! 

Nous avions un chef de cuisine, M. Honta, qui un jour 
nous  demanda  qu'elle  orientation  on  voulait  dans 
l'avenir. Il ne pouvait pas sentir ceux qui ne voulaient 
pas être cuisiniers et je lui ai répondu « Maître Hôtel » A 
partir de ce jour là j'étais son souffre douleur. Quelque 
temps après,  j'ai  retourné ma veste et lui  ai  annoncé 
que je voulais être Chef de cuisine ! Tout alla donc pour 
le mieux !

Il  y  avait  aussi  un prof  de  restaurant,  M.  Perret  qui, 
quand nous avions oublié quelque chose sur une table 
ou une commande,  nous pinçait  fortement  le  bras en 
tournant la chair du bras ce qui nous faisait horriblement 
mal. 
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Malgré tout cela je garde un souvenir superbe de mes 
années  d’école.  J'ai  appris  un  beau  métier,  j'ai  pu 
travailler  dans les plus grands Palaces,  j'ai  monté ma 
propre  entreprise,  j’ai  été  Président  du  Syndicat  des 
Hôteliers, trésorier du Logis de France en Alsace et à la 
Chambre de commerce, Maire pendant 18 ans et tout 
ceci grâce à la formation que j'ai reçue. 

C’est  avec  bonheur  que  je  constate  que j'ai  transmis 
mon virus à mes enfants et petit enfants.

Armand Toscani

202



Alain IVALDI

Alain  est  professeur  de  cuisine  au  lycée  hôtelier  de 
Marseille.

Niçois d'origine, fils et petit-fils de restaurateur, il a tenu un 
établissement  à  Nice,  à  St  André-les-Alpes  avant  de  se 
consacrer  à  l'enseignement.  Son  parcours  lui  permet  de 
transmettre sa passion à tous ses élèves .

En  parallèle  à  la  recette  et  à  la  découverte  du  chef,  la 
Cuisine  d'à  Côté  vous  explique  tout  sur  les  différentes 
formations au lycée hôtelier de Marseille.

GERARD LORENZONI-SALINI

Gérard LORENZONI, qui vient de l'île de Beauté. Gérard a 
travaillé  dans  les  meilleurs  palaces  de  la  Côte  d'Azur. 
Faisant  suite  à sa grand-mère qui  tenait  une modeste 
auberge dans le village de Porticcio, et à sa mère, il créé 
son restaurant  "L'Arbousier",  véritable  coin de paradis, 
caché  dans  la  verdure,  et  perché  sur  les  rochers  qui 
domine le Golfe d'Ajaccio.

http://www.gourmetvoyageurs.com/country-pages/pages-
france/corsica.html 

Alex BORT
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Un souvenir "cuisant" de ma vie d'élève à l'Ecole Hôtelière 
de Nice.

En ce temps là, il n'y avait qu'un seul atelier, immense en 
surface, qui comprenait la cuisine et la pâtisserie avec un 
petit restaurant d’application au rez-de-chaussée. 

Nous passions par classe entière, un groupe en cuisine, un 
groupe  en  pâtisserie  et  un  groupe  en  restaurant.  Nous 
n'avions qu'un seul professeur de cuisine et pâtisserie et un 
seul professeur de restaurant. 

Ce jour-là, je faisais partie du groupe "pâtisserie" avec la 
responsabilité  de  chef  d'équipe.  Le  nombre  de  couverts 
annoncé était de 40 avec une table de 4 réservée pour le 
directeur de l'école, l'inspecteur auxquels devait se joindre 
notre professeur de cuisine. 

Il  faut  que je  vous  dise  que cet  homme était  très  amer 
envers  les  jeunes  et  nous  faisait  apprécier  son  caractère 
acariâtre ; il avait une blessure de guerre (laquelle ? Nous 
ne  le  savions  pas)  ce  qui  lui  donnait  une  démarche 
claudicante fortement prononcée.

Cela  dit,  j'avais  à  faire  réaliser  par  mon  équipe  une 
cinquantaine  de  choux  Chantilly  qui,  je  m'en  souviens 
encore, étaient fort bien réussis et nous donnaient envie de 
les manger rien qu’à les regarder. 

Le service commence et vers 12h45 j'entends le prof. avec 
sa "voix suave" me gueuler du fond de la cuisine : « Chef 
pâtissier Bort, envoie les choux Chantilly sur plateau argent 
». « Oui chef, je lui réponds, ça marche », et je fais dresser 
les choux que nous envoyons en salle. 

Vers 13h 15, alors que nous étions en plein nettoyage et 
rangement de l'atelier et qu'il y avait le bruit du "coup de 
feu",  le  professeur,  muni  du  plateau  de  quelques 
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pâtisseries,  m'interpelle  une  fois  encore  de  loin  en  me 
disant  :  «  Chef  pâtissier  Bort,  débarrasse  les  pâtisseries 
restantes et range ». 

Avec  le  brouhaha  intense  qu'il  y  avait,  j'ai  compris  :  « 
Débarrasse les pâtisseries restantes et mange .... ». 

J'étais quand même un peu surpris de cet élan de bonté 
mais  sachant  que la  crème Chantilly  ne se  conserve pas 
longtemps,  je  n'ai  pas  réfléchi  ni  demandé  de  répéter 
l'ordre.  J'appelle  les  copains  du  groupe  et  nous  voilà  en 
train  de  dévorer  ces  petites  merveilles  en  quelques 
bouchées. 

Nous reprenons nos tâches de nettoyage quand j'entends 
:«  Chef pâtissier Bort, on enverra les choux Chantilly pour 
la  table  de  la  direction  et  on  dressera  avec  soin  ». 
Stupéfaction !

Vous devinez l'instant historique et la suite glorieuse que j'ai 
vécue....

C'est avec un gros pique-feu (nous avions un fourneau à 
charbon en cuisine) qu'il m'a couru derrière tout autour de 
l'atelier en me baptisant de noms d'oiseaux dont je préfère 
ne plus me souvenir. Il a fallu qu'un élève aille acheter des 
gâteaux dans une pâtisserie de la rue de France pour pallier 
à cette erreur de compréhension de ma part. 

Nous en avons ri très longtemps mais le professeur m'en 
voulait encore lors des épreuves pratiques du B.T.H. (Brevet 
de Technicien Hôtelier), alors qu'il faisait partie du jury. Il 
me soufflait de fausses informations pour que je commette 
une faute mais j’étais sur mes gardes... 

Il a raconté ensuite ce fait à quelques générations d'élèves 
comme une tragédie..... Peut-être en était-ce une ? 
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La  vie  après  la  vie.  Après  une  quinzaine  d'années  de 
professorat au L.T.H. de Nice et 4 années passées au L.T.H. 
de  Tahiti  comme  Chef  de  travaux,  j'ai  obtenu  un 
détachement du Ministère des Affaires Etrangères en qualité 
d'expert  en  hôtellerie-tourisme  au  Vanuatu,  ex-Nouvelles 
Hébrides, à 1 heure d'avion de la Nouvelle Calédonie.

Je suis arrivé à Port Vila, la capitale, le 21 mars 1992, trois 
jours après un très fort cyclone (nous en avions au moins 1 
par an), c'était la désolation...

Le proviseur de l'Institut Polytechnique duquel je dépendais, 
m'a conduit dans un petit hôtel pour passer la nuit et m'a 
donné rendez-vous le lendemain matin à l'Institut. « Alex, 
débrouille toi...». 

J'ai  quand même réussi à trouver cet immense centre de 
formation  des  différents  métiers  avec  leurs  locaux  et 
ateliers correspondants. 

Après les salutations d'usage en français et en anglais (les 
Nouvelles Hébrides étaient un condominium franco-anglais), 
je demande à mon interlocuteur mélanésien où étaient les 
ateliers  de  la  section  hôtellerie  avec  mon  descriptif  des 
fonctions.  La réponse tomba : 

«  Vous n'avez en tout et pour tout que cette clé de la salle 
de classe T16 ; la formation professionnelle se fera dans les 
entreprises  que  vous  aurez  à  contacter,  80%  étant 
anglophones ; vous devrez mettre en place les programmes 
de  cuisine,  restaurant,  hébergement  en  français  et  en 
anglais  pour  vos  interlocuteurs  ;  vous  organiserez  les 
formations  en  entreprise  qui  devront  déboucher  après  2 
années, et l'obtention du diplôme, sur un emploi.

Etant  donné  que  cette  section  hôtellerie-restauration-
tourisme vient d'être créée vous serez seul pour en assurer 
les  formations  technologiques  et  professionnelles  pendant 
votre  contrat  (6  ans)  ;  la  rentrée  scolaire  vient  de 
s'effectuer et c'est parmi les 3 classes du secteur tertiaire 
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que  vous  aurez  à  faire  votre  recrutement  de  25  élèves 
environ ».

Bien, bien, bien... Alex, réfléchis : est-ce que tu restes ou tu 
reprends le premier avion en partance ?

Je suis quelque part un peu têtu. Je suis resté. Et alors vint 
l'épisode du recrutement...

Je  convoque  donc  pour  le  lendemain  les  élèves  des  3 
classes  de  tertiaire  (80  environ)  dans  la  petite  salle  de 
conférence dans laquelle j'avais préparé 2 papers-boards + 
un  tableau  noir  sur  lesquels  figuraient  tous  les 
renseignements,  objectifs  opérationnels  et  détails  de  la 
formation. En clair, le grand jeu. J'ai parlé pendant 1h30, 
fort de mes expériences et sûr de mon coup. Lorsque je leur 
ai demandé s'ils avaient des questions à poser, et alors que 
je m'attendais à une foule d'interventions, je n'ai eu qu'un 
silence total. Après quelques minutes d'attente et sentant 
qu'ils étaient intimidés, je leur ai demandé de réfléchir et 
indiqué  que  seuls  ceux  qui  se  sentaient  intéressés  par 
l'hôtellerie  viendraient  le  lendemain,  même heure,  même 
lieu. 

Le  lendemain  à  mon  arrivée,  une  cinquantaine  d'élèves 
étaient présents et je me demandais quels critères j'allais 
utiliser  pour  en  sélectionner  la  moitié.  Après  les  avoir 
remerciés pour l'intérêt qu'ils semblaient avoir pris à mon 
intervention de la veille, je demande à ceux qui n'auraient 
pas vraiment la motivation pour ces métiers de se retirer 
afin que la sélection se fasse dans de bonnes conditions. 

Il a fallu 3 minutes de réflexion pour qu'un élève se lève et 
sorte de la salle, aussitôt suivi par un autre et puis un autre 
et puis encore un autre et en quelques secondes, je me suis 
retrouvé seul !

Alors  là,  j'ai  commencé  à  me  poser  des  questions  :  je 
croyais être dans une dimension cosmique inconnue et mon 
ego en a pris un sérieux coup ! Il ne faudrait jamais être 
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trop  sûr  de  soi,  les  circonstances  vous  ramènent  aux 
réalités, rien n'est jamais acquis. 

Vous imaginez ce qui pouvait se passer dans la tête d'un 
chef de travaux ex Nice, ex Tahiti ?  Je vous laisse deviner…

Je  suis  resté  un  quart  d'heure  interloqué  et  vexé  de  la 
tournure  des  évènements  jusqu'à  ce  que  j'aille  à  la 
rencontre  du  Proviseur-adjoint  pour  lui  conter  ma 
mésaventure. 

« Ce n'est  pas grave, me dit-il,  les Mélanésiens sont des 
êtres très timides et ils ont dû être impressionnés par tout 
ce que vous leur avez dit. Trop peut-être, mais je vais vous 
arranger ça, venez avec moi ».

Nous sommes allés dans les 3 classes de tertiaire et il  a 
désigné lui-même les élèves qui feraient partie de la section 
Hôtellerie-Restauration  ;  une demi-heure après  j'avais  25 
Mélanésiennes  motivées.......pour  commencer  ma 
formation. 

Quel bel exemple de liberté de choisir... 

Ce furent 6 années de bonheur, malgré les difficultés que 
j'ai  rencontrées.  J'ai  appris  à  connaître  ce  peuple 
mélanésien à travers mes 3 promotions d'élèves. Ce sont 
des gens adorables, d'une grande gentillesse et à l'écoute 
de tout ce que j'ai pu leur apprendre ; j'avais envie de faire 
des milliers de choses pour eux et après ces 6 années, j'ai 
pu dire que j'avais réappris l'humilité. 

Il y a des choses et des gens merveilleux à connaître sur 
notre petite planète.

J'encourage  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  ont  soif  de 
savoirs, d'aller au-delà de leur petit environnement. 

Alex BORT
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Présentation

Promotion sortante 2005

BTH et  BTS (Major  inter  académie)  au Lycée  hôtelier  de 
Nice
MBA in Hospitality Management à l’Ecole Internationale de 
Savignac, Major de Promotion et Président de la Promotion 
18.

1er prix du Trophée “Club des Directeurs de la Restauration 
et d’Exploitation de France”

1er Prix du Concours des « Réceptionnistes du Soleil »

Sélection du Concours de Cuisine du Moyen Age « Maître 
Chicquart »

1er Prix du Concours Général des Lycées en Technologie et 
Gestion Hôtelière

Parcours professionnel

Assistant  restaurant  manager  « The  Rôtisserie »  à  l’Hôtel 
Resort One&Only ROYAL MIRAGE **** à Dubaï, UAE.

Assistant  du  Chef  de  partie  « garde-manger »  à  l’Hôtel 
Mirabeau – Restaurant La Coupole, 1* Michelin, à Monaco

209

Sébastien DENTAL



Pâtissier  à  l’Hôtel  Sofitel  Lafayette  Square  ****  à 
Washington, USA

Commis  sommelier,  barman et  serveur  au Restaurant  Le 
Parcours, 1* Michelin à Falicon.

Commis  de  cuisine  tournant  à  l’Hôtel  Monte  Carlo  Beach 
Hôtel **** à Monaco.

Commis de salle et de cuisine à l’Hôtel Alpenhotel **** à 
Oberjoch, Allemagne.

Actuellement  au  room  service  de  l’hôtel  Four  Seasons 
George V **** à Paris

Souvenirs de mon passage au Lycée Hôtelier de Nice

Depuis  tout  petit,  j’ai  eu  la  chance  de  grandir  dans  un 
environnement familial où les plaisirs de la table sont portés 
en triomphe. Dans les jupes de ma mère et de mes grand-
mères, j’ai eu la chance de goûter des plats et préparations 
enivrantes dont mon palais se souvient encore avec le plus 
grand plaisir.

Je crois que mon choix de vie professionnel s’est confirmé le 
jour  de  l’anniversaire  de  mon  père  lorsque  je  me  suis 
réveillé aux alentours de 5 heures pour confectionner une 
tarte  au  citron  meringuée.  Cette  pâtisserie  demeure 
mythique  dans  mon  esprit  car  c’est  avec  celle-ci  que  je 
souhaitais  surprendre  mes  parents  et  mon  petit  frère  et 
célébrer  ce  moment  précieux.  Je  n’oublierai  jamais  les 
commentaires de chacun d’entre eux. 

Je pense avoir appelé ma grand-mère une dizaine de fois 
pour  « traduire »  chacun  des  termes  culinaires  employés 
dans le livre de recette mais le résultat était là : le plaisir de 
faire plaisir !
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J’ai  manifesté  très  vite  mon  envie  de  rejoindre  le  Lycée 
Hôtelier  pour  vivre  cette  passion  car  aucun  reportage 
télévisé ou bien article de presse traitant de l’hôtellerie de 
luxe et de gastronomie ne m’échappait.

Pendant une semaine, j’ai pu vivre le fonctionnement d’un 
restaurant  en rejoignant  les  cuisines  du restaurant  niçois 
« la Baie d’Amalfi ». Le propriétaire, connaissance de mes 
parents, a pris le temps de me montrer, de m’expliquer et 
surtout de me mettre en garde contre toutes les difficultés 
de ce métier. Rien n’y a fait, la restauration est mon choix 
de vie !

L’acceptation  de  ma  candidature  par  le  jury  du  Lycée 
Hôtelier  de  Nice  m’a  valu  une  séance  shopping  très 
particulière et pour le moins inhabituelle. Choix du costume 
de service, essayage de la tenue de cuisinier, sélection des 
couteaux, fouets et autres ustensiles culinaires requis, etc.… 

L’aventure commençait  et je n’aurais jamais pu envisager 
que les années à suivre soient aussi enivrantes. 

Le  Lycée  Hôtelier  de  Nice  a  été  pour  moi  un  deuxième 
domicile. J’y ai fait des rencontres bouleversantes et vécu 
des moments d’une grande et rare intensité. Je retiens de 
ces cinq années un enseignement humain et technique pour 
la vie et des souvenirs plein le cœur et l’esprit. 

Il est difficile de ne retenir qu’un seul moment de tout cela 
mais sans hésitation je choisis celui de la réalisation de la 
plus grande tarte au monde en faveur des enfants malades 
de l’hôpital Lenval. 

Cette idée folle -et géniale à la fois- de Gérard GIRAUDI, 
Professeur de cuisine compagnon, était une tarte aux fruits 
de 1 km de longueur réalisée par un collectif d’élèves et de 
professeurs  volontaires  et  bénévoles,  puis  présentée  et 
vendue sur la célèbre Promenade des Anglais. 
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Depuis la préparation des premiers fruits, en passant par la 
vente  aux  passants  gourmands  et  jusqu’à  la  remise  du 
Chèque au Président de la Fondation Lenval.
Je  garde  le  souvenir  inoubliable  d’une  grande  aventure 
humaine  dans  laquelle  notre  passion  commune  pour  la 
gastronomie triomphait pour la bonne cause. Je vous laisse 
seulement imaginer le plaisir et la fierté de contribuer au 
soin  des  enfants  hospitalisés.  Tous  les  participants  ne 
conserveront dans leurs cœurs que des sourires d’enfants, 
authentiques et simplement superbes. 

Souvenirs de mes expériences professionnelles

La magie des années « Lycées Hôtelier » est indissociable 
de mes expériences professionnelles en stage ou en CDD 
dans  les  différentes  entreprises  que j’ai  eu  la  chance  de 
fréquenter à cette période.

Les différents maîtres de stage rencontrés, et je pense tout 
particulièrement  à  Jean  Claude  BRUGEL,  Didier  ANIES, 
Philippe  PIEL  et  Denis  DUPART,  sont  pour  moi  des 
professionnels  de  renom  mais  avant  tout  de  grands 
Hommes,  véritables  guides,  dont  la  philosophie  et 
l’enseignement  dépassent  de  loin  les  frontières  de 
l’entreprise.

Au Monte Carlo Beach Hôtel, au Sofitel Washington DC, et à 
l’hôtel Mirabeau, j’ai eu la chance de vivre des expériences 
professionnelles dont je garde une formation très précieuse 
et  de  grandes  valeurs  qui  m’accompagnent  au  quotidien 
dans ma vie professionnelle et personnelle. 

Je n’ai jamais eu le sentiment de souffrir à la tâche mais 
bien  au contraire  de  vivre  ma passion  et  de  prendre  du 
plaisir. Je souhaite cela à tout un chacun car il n’y a rien de 
plus beau que de se rendre chaque jour au « travail » avec 
le  sourire  et  le  sentiment  assuré  de  faire  ce  que  l’on 
souhaite de sa propre vie. C’est une notion fondamentale 
qui conditionne la plénitude de l’être. 
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J’ai le sentiment de faire le plus beau au métier au monde. 
Au-delà de l’excès que je concède aux plus hésitants, notre 
mission est tout de même de contribuer à rendre nos hôtes 
heureux en leur faisant vivre une expérience unique, faite 
de relations humaines,  de gastronomie,  de passion et de 
partage.

N’est  ce  pas  une chance  d’accompagner  nos  clients  pour 
quelques  moments  de  vie  privilégiés  en  se  réalisant  soi-
même chaque jour davantage ? 

Ces  expériences  étaient  l’amorce  d’une  carrière  dont  les 
trois  mots  clefs  sont  le  luxe,  l’international  et 
l’hôtellerie/restauration.

Sur  les  conseils  avisés  de  celui  que  je  considère  comme 
mon mentor, Albin LAUTHELIER, j’ai suivi la formation de 
l’Ecole de Savignac après l’obtention de mon BTS à Nice. 

Cette aventure de 21 mois a été une vraie révolution dans 
ma vie avec l’apprentissage du mot « oser » et de tout ce 
qu’il  implique  au  quotidien.  Au-delà  d’une  formation 
d’excellence  en  termes  de  management  et  d’autres 
disciplines généralistes, Savignac offre la chance de rentrer 
en  connexion  avec  son  for  intérieur  pour  répondre  à  la 
question fondamentale suivante : que veux je faire de ma 
vie ?

La réponse à cela n’est pas brève et se fait chaque jour. 
Dans  l’échafaudage  construit  jusqu’à  présent,  le  plus 
précieux  à  mes  yeux  est  sans  aucun doute  l’Homme.  Je 
pense à toutes ces femmes et ces hommes rencontrés qui 
font de chaque jour un moment de bonheur dans le temps 
et  plus  particulièrement  à  ma  fiancée  Delphine,  dont  le 
quotidien partagé est un rêve vécu. 

La conclusion de ces quelques souvenirs est de vous faire 
part de mon actualité. Après avoir vécu une expérience très 
enrichissante  comme  assistant  restaurant  manager  au 
One&Only  Royal  Mirage  de  Dubaï,  je  suis  aujourd’hui  un 
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parcours initiatique au room service de l’hôtel Four Seasons 
George V à Paris. 

Mon souhait est de découvrir cette opération quelque peu 
spécifique et de grandir avec le groupe sur Paris d’abord et 
à  l’étranger  par  la  suite.  « Les  voyages  forment  la 
jeunesse » disait Montesquieu alors vive l’international !

Amitiés gourmandes.

Sébastien DENTAL

Sébastien Dental à l’Hôtel Resort One&Only ROYAL MIRAGE 
**** à Dubaï, UAE.
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Pierre GALLO

Promotion 1942
Ecole  Pratique  de  Commerce  et  d'Hôtellerie,  144  Rue  de 
France- NICE 

 APPRENDRE UN MÉTIER 

« L'école,  c'est  pour  apprendre un métier,  gagner ta vie, 
une  vie  meilleure  et  moins  pénible  que  la  nôtre... » 
pensaient et me disaient mes parents. Mon idéal d'enfant : 
devenir instituteur ! C'était la promotion sociale maximum, 
à notre niveau. Par mes capacités scolaires c'était possible. 
Mes études primaires étaient bonnes. 

J'étais vexé lorsque je n'étais pas le premier de la classe. Il 
y  avait  classement  mensuel  en  ce  temps  là.  Cela 
compensait  mes maladresses  et  manques d'enthousiasme 
pour  les  travaux  manuels,  notamment  agricoles,  au 
désespoir de mon père qui aurait préféré que je travaille la 
terre avec lui... Mais pour devenir instituteur, les « Bourses 
d'étude »  étant  difficiles  à  obtenir,  c'était  l'impossibilité 
financière pour mes parents, trop pauvres pour m'assurer 
de longues études. 

Il  fallait  gagner  sa  vie,  au  plus  tôt.  Comme je  vous  l'ai 
raconté,  c'est  tout  à  fait  par  hasard  que  j'appris  par  un 
voisin, Brunner, le Tchèque, qu'il était possible d'apprendre 
un métier en trois ans seulement par l'Ecole de Commerce ! 
Ayant été admis en 1ère année, Section commerciale, par le 
concours d'entrée, en Juin 1938, j'ai gagné une année en 
sautant la Préparatoire.

Comptable ! C'était moins bien que « Maître d'école » mais 
c'était  quand  même  une  promotion  par  rapport  au 
« cultivateur paysan » que je ne voulais pas être.
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LE TROUSSEAU pour l'INTERNAT.

Je n'ai jamais quitté la maison en dehors de l'école, à part 
quelques jours de vacances chez les cousins à Nice ou en 
Italie.  Je  n'ai  pas  connu  les  « Colonies  de  vacances ». 
J'aurais bien aimé. J'ai failli y aller une fois, lorsque nous 
étions aux Vespins, mais pour des raisons administratives 
ou pécuniaires j'ai été refusé.

Me voilà  donc obligé à 13 ans d'aller  en « Pension »,  en 
internat, à Nice, à l'Ecole de Commerce. Cela ne m'enchante 
guère,  mes  parents  non  plus,  mais  il  n'y  a  pas  d'autres 
solutions.

Outre le prix de la pension, des livres et fournitures, il faut 
préparer  le  « trousseau »  imposé  par  le  règlement  de 
l'internat. Me voilà, à nouveau, comme pour ma première 
entrée à la « communale » ou pour ma communion, avec 
ma mère, en ville, pour la tournée des magasins.

144, RUE DE FRANCE...

Octobre  1938,  la  Rentrée,  côté  ouest  pour  les 
« Commerce »,  côté  est  pour  les  « Hôtellerie »  dans  la 
grande  bâtisse  de  l'  Ecole  située  au  144,  de  la  Rue  de 
France plus  connue sous  le  nom de « l'Ecole  Hôtelière ». 
Une belle façade pour le bâtiment de devant donnant sur 
Jardins et la Rue de France. Ce bâtiment est réservé aux 
bureaux  du  Directeur  et  des  professeurs,  au  rez-de-
chaussée  et  au  premier  étage,  à  la  « Salle  des  Fêtes » 
grande  et  luxueuse  salle  du  Restaurant  Gastronomique 
réputé, ouvert au public, cuisine et service assurés par les 
élèves  et  professeurs  de  la  Section  Hôtelière.  Derrière, 
séparée  par  une  petite  cour  carrée,  la  grande  bâtisse, 
abritant cuisines, réfectoire, économat au rez-de-chaussée 
et  cinq  étages  de  salles  de  classe,  salles  d'études  et 
dortoirs. Une vraie caserne...
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DORTOIR  et  RÉFECTOIRE, mon  plus  grand 
dépaysement.

Au Réfectoire, vaste cantine reluisante mais bruyante, nous 
sommes servis  par  les  élèves  de  la  section  hôtelière,  en 
cours pratiques, que nous appelons nos « esclaves » et qui 
sont aussi nos cuisiniers. La nourriture n'est pas mauvaise, 
assez abondante, mais bien différente de celle de la  maison 
que je commence à regretter. Potages « passés », « pois- 
cassés »,  « hachis  Parmentier » (...l'art  d'accommoder les 
restes),  pâtes  trop  cuites,  reviennent  dans  nos  assiettes, 
trop souvent à mon goût.

Le Dortoir, vaste salle toute en longueur, avec ses lits et 
armoires  identiques,  alignés  contre  les  murs,  n'a  rien 
d'intime et nous laisse présager ce que sera une chambrée 
de  caserne.  Heureusement  notre  insouciante  jeunesse  et 
nos  joyeux  chahuts  nous  font  oublier  cet  environnement 
concentrationnaire.

Le soir, au Dortoir, les quelques « indigènes » de la région 
que nous sommes, retrouvons une majorité d'étrangers de 
tous  Pays,  l’Ecole  Hôtelière  de  Nice  étant  de  renommée 
mondiale.  J'en  ai  profité  pour  faire  une  collection 
d'autographes en plusieurs langues.

Mon problème : faire le lit, bien au carré, je n'y suis jamais 
arrivé. Je n'ai pas fait de progrès depuis, n'ayant pas fait de 
Service Militaire. Classe 1945, j'ai été dispensé pour fait de 
guerre et… de Victoire ! Heureusement, du Samedi après-
midi au Lundi matin nous avons droit à la « permission » de 
fin de semaine. En ce qui me concerne, c'est l'aller-retour, à 
la Maison, en vélo. Nice- St Paul de Vence, c'est long, au 
moins  une quinzaine  de kilomètres  et  c'est  dur  avec ma 
« Rossinante »,  un  engin  d'un  autre  âge  s'apparentant  à 
une vieille bicyclette de femme, avec jantes en bois, pneus 
demis  ballons,  sans  changement  de  vitesses,  un  seul 
pignon,  porte-bagages  avant  et  arrière  et  garde-boue  à 
chaque roue, le tout d'un poids respectable,
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Galerie  de  portraits  et  caricatures  de  nos  chers 
Professeurs 

Bien  que  français,  Monsieur  PINGLIER,  Prof.  d'anglais, 
semble  tout  faire  pour  ressembler  à  un  « gentleman 
britannique ».  Grand,  maigre,  visage  osseux,  grand  nez 
pointu,  les  dents  supérieures  en  avant,  le  langage 
« distingué », tout juste s'il n'a pas l'accent anglais, l'allure 
flegmatique, il est autoritaire et méprisant, aussi bien avec 
les mauvais élèves qu'avec les bons. Bref « Il ne se prend 
pas pour  une.  m... » comme nous disons entre  nous.  Le 
malheur c'est que l'anglais est important, première langue, 
coefficient. Avec lui nous en « bavons dur » surtout pour la 
prononciation,  les  « Tsseu »  et  les  « Tzzeu »,  les  verbes 
irréguliers qu'il faut savoir par coeur, et tout le reste. En 
plus de son cours, il est le Professeur Principal « chargé des 
activités culturelles et de plein air » instituées par le régime 
de Pétain. A ce titre, une ou deux fois par mois, toute la 
classe doit le suivre, en rang, comme des petits, dans le 
Parc Valrose, à proximité de l'école. 

Là, « dans la nature », comme il dit, il sort son violon et 
tente de nous faire chanter.  Un désastre. Sa « tronche », 
avec son violon et ses dents en avant et ses postillons, on 
massacre la musique, et nous, nous chantons encore plus 
faux que lui. Fous rires, punitions, Re fous rires, un festival.

Je ne me souviens plus du nom exact de mon Professeur de 
COMPTABILITE-COMMERCE, ce qui est étrange, car c'était le 
Prof  le  plus  important  qui  nous  enseignait  aussi  les 
« Maths », la Législation commerciale, la Vente, la Publicité. 
Sérieux,  sévère,  rigoureux,  calme,  c'est  le  vrai  Prof 
« technique »,  non universitaire,  le  contraire  de  Monsieur 
RUET, l'amoureux de Racine. 

On ne rigole pas avec lui, on ne chahute pas non plus. Pas 
très  loquace,  il  fait  son cours  avec  le  minimum de mots 
nécessaires. 
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On se croirait déjà au travail dans un bureau, avec un Chef 
de service qui ne badine pas. En ce qui me concerne, c'est 
lui qui m'a le plus formé professionnellement. 
Il nous apprenait aussi la vie, à sa façon, à l'exemple du 
« Zéro » mémorable qu'il m'a infligé une fois et dont voici 
l'histoire. 

Nous sommes en Composition de Comptabilité. Mon voisin 
de banc, Roger Amadori, copie sur moi et je me prends un 0 
« pour avoir  copié sur votre voisin ».  Je proteste.  Rien à 
faire. Je suis coupable. Roger Amadori ne se dénonce pas. 
Je ne peux l'accuser,  la « loi  du milieu » scolaire.  J'en ai 
pleuré  de  rage.  Plusieurs  semaines  après,  le  Prof  en 
question, au cours d'une conversation me dit : " Je pensais 
que ce n'était pas vous qui aviez copié. Je le pense encore, 
mais  j'ai  voulu voir  vos  réactions  et vous apprendre  que 
dans la vie, vous aurez à affronter des injustices.» 

LA GUERRE 

Les vacances de 1939 finissent mal. Le 1er Septembre, Hitler 
envahit  la  Pologne.  La  France  et  la  Grande  Bretagne 
déclarent  la  guerre  à  l'Allemagne.  Mon père  est  mobilisé 
comme  mes  oncles  Joseph  Bermond,  Emile  Morini  et 
plusieurs de nos voisins. Heureusement, mon père, du fait 
de son âge, 39 ans, et de ses deux enfants, est affecté dans 
le Var, à Solliès- Pont, la ville des cerises et des figues. Il 
fait partie d'un régiment d'artillerie, d'une section de DCA 
(Défense contre avions). Par rapport à l' Allemagne, il est 
« à l'arrière », mais pour l'Italie,  son pays d'origine,  pour 
l'instant non belligérante mais alliée d'Hitler, il est plutôt « à 
l'avant ». De Septembre 39 à Mai 40, c'est  « la drôle de 
guerre »  « Rien  à  signaler  sur  le  Front.. »  répètent  les 
communiqués  militaires,  « La  ligne  Maginot  est 
imprenable »  assure  le  Général  Gamelin,  Chef  de  l'Etat-
major. « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus 
forts »  proclame  Paul  Reynaud,  Président  du  Conseil. 
« «Nous  irons  pendre  notre  linge  sur  la  ligne  Siegfried » 
chantent  les Anglais. 

219



Tout  va  très  bien,  Madame la  Marquise »,  répondent  les 
Français, avec les musiciens de Ray Ventura. 

Drôle de guerre ? Pas drôle pour nous, pour ma mère et ma 
sœur. Seuls, sans mon père, comment faire pour cultiver la 
campagne, pour gagner notre vie ? Il n'est pas question de 
retourner à l'Ecole en Octobre 1939 ! Je dois interrompre 
mes études, remplacer mon père, mission impossible. Aidés 
par mon parrain, Ercole VIAZZI, qui habite non loin de chez 
nous, par nos voisins et amis Giulio et  Céline,  un couple 
d’italiens, nous faisons ce que nous pouvons. 

Heureusement,  mon père  se  « débrouille »  pour  venir  de 
temps  en  temps  en  permissions,  pas  toujours 
réglementaires,  de  courte  durée  mais  très  utiles  pour  le 
travail  et  notre  moral.  Ma  mère,  comme  d'habitude,  va 
vendre  au  Marché  de  Nice  nos  maigres  récoltes,  et 
débrouillarde  comme toujours,  complète  notre  production 
par des achats en gros de légumes qu'elle revend au détail 
avec les nôtres. Ce n'est pas très légal mais « à la guerre, 
comme à la guerre » comme elle dit, avec juste raison. Ma 
sœur, qui n'a que dix ans, l'aide au maximum, au retour de 
l'école de Saint Paul. C'est déjà une bonne petite ménagère. 
Son  grand  regret,  faire  sa  première  communion  sans  la 
présence de mon père qui n'a pu se faire libérer.

Quant  à  moi,  en  plus  de  ce  que  je  peux  faire  pour  les 
travaux  habituels  de  la  campagne,  je  m'occupe  plus 
particulièrement des lapins. Un véritable élevage : plus de 
soixante bestioles ! Dans un clapier de six cages, un gros 
mâle  et  cinq  lapines,  de  bonne  race,  assurent  une 
reproduction permanente et prolifique. 
Les lapereaux une fois sevrés vont gambader joyeusement, 
dans un enclos grillagé, attenant. Là, en semi-liberté, bien 
nourris d'herbes fraîches et de son, de branches à ronger, 
ils vont grandir et grossir pour être vendus au marché ou 
passer directement à la casserole. C'est la dure destinée des 
lapins
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De  l'organisation  de  la  reproduction,  avec  fiches  pour 
chaque  cage,  comportant  les  dates  d'accouplement,  la 
durée  des  portées,  à  la  nourriture  et  au  nettoyage 
quotidiens,  j'assure  cette  tâche agréablement,  comme un 
jeu.  Quel  plaisir  de  voir  ces  petites  boules  de  poils  aux 
oreilles dressées, aux petits museaux remuants, véritables 
jouets  vivants  et  sautillants.  Par  contre  je  n'aime  pas 
beaucoup les poules. Je les trouve stupides. Elles ne sont 
agréables  que  lorsqu'elles  promènent  leur  couvée.  Les 
poussins, eux aussi, ne sont mignons que petits, avec leur 
fin duvet jaune. 

Ensuite, en grandissant, avec leurs longues pattes, à moitié 
emplumés,  ils  sont  laids  et  ridicules.  Naturellement  nous 
avons  un  poulailler  et  des  pigeons,  car  l'avantage  des 
poules sur les lapins, c'est qu'elles pondent des œufs...

1940 ... ANNÉE TERRIBLE ....

Mai-Juin 1940 ! Finie la « drôle de guerre ». Les Allemands 
attaquent, envahissent les Pays- Bas, la Belgique et le nord 
de  la  France.  C'est  la  débâcle  pour  les  Armées  franco- 
britanniques.  Le  10 Juin,  l'Italie  déclare  la  guerre.  Le  14 
Juin,  les  Allemands  entrent  dans  Paris  !  Le  17,  Pétain 
capitule,  les 22 et 24 Juin, Armistice franco- allemand et 
franco-italien.  La  moitié  nord  de  la  France  est  occupée 
jusqu'à la Loire. Nice ne sera occupée par les Italiens qu'en 
Novembre  1942.  Nous  apprenons  et  suivons  ces 
évènements chaque jour par la Radio. Nous n'aurons des 
images  que  plus  tard,  par  des  actualités 
cinématographiques plus ou moins censurées. 

Défaite,  débâcle,  exode  sur  les  routes,  bombardements, 
réfugiés,  prisonniers  de  guerre.  Stupéfaction,  honte, 
amertume,  peur..  N'étant  pas  « politisés »,  nous  ne 
comprenons pas bien ce qui se passe, ce qu'on nous dit. 
Dans notre région, nous avons de la chance. Pour l'instant, 
nous  sommes  épargnés  des  bombardements  et  de 
l'occupation, mais la crainte et les restrictions se précisent. 

221



Heureusement, mon père est démobilisé et en Octobre je 
peux retourner à l'Ecole de Commerce. 

En  pension  chez  mon  oncle  Croce  Joseph  et  ma  tante 
Vincente,  à  Nice,  en  externe,  je  reprends  mes  cours  en 
deuxième C.

LE PREMIER COUP DUR DE MA VIE

Malgré l'interruption d'une année scolaire, je me retrouve 
facilement pour les études. 
Les  Professeurs  sont  à  peu  près  les  mêmes,  seuls  mes 
camarades de classe ont changé, ainsi que mon moyen de 
transport. « Rossinante » a rendu l'âme et a été remplacée 
par un vélo, toujours d'occasion, mais normal. Il me permet 
de faire  quatre  fois  par  jour  le  trajet  Bd Pasteur-Rue de 
France et en fin de semaine Nice-St Paul de Vence.

Le  18  Novembre,  on  m'appelle  d'urgence  « Ton père  est 
malade,  il  a  pris  un  « chaud  et  froid »,  il  va  mal  ... ». 
Stupéfaction,  coup de massue !  Ce doit  être grave,  mon 
père n'a jamais été malade. Dimanche dernier, il  était en 
pleine forme... Je rentre précipitamment... 

« Il a pris froid en portant, tout transpiré et sous la pluie, un 
fagot de roseaux » m'indique ma mère, en pleurant.  Une 
pneumonie foudroyante ! Il n'y avait pas de pénicilline ou 
autre antibiotique en ce temps là. Malgré les soins intensifs 
du Docteur, le 25 Novembre 1940, notre père nous a quitté 
à  l'âge  de  40  ans,  nous  laissant  orphelins,  ma  sœur 
Georgette  à  11 ans,  et  moi-même à 15 ans,  avec  notre 
mère, veuve à 36 ans.

Mais la vie doit continuer. Grâce aux sacrifices, à la volonté, 
à l'énergie, au travail surhumain de notre mère courage, j'ai 
pu reprendre immédiatement mes études car elle nous a 
toujours évité ses soucis et tracas pour ne pas perturber 
nos études.
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LE BREVET 

Fin  Juin  1942  :  l’examen  final,  le  B.E.C.  (Brevet 
d'Enseignement  Commercial).  Comme l'atteste le Diplôme 
qui  m'a  été  délivré  le  3  Juillet  1942.  « Il  résulte  que M. 
GALLO  Pierre  a  satisfait  à  toutes  les  épreuves  écrites, 
pratiques et orales mentionnées, Mention Bien ». 

Excusez  une  énumération  un  peu  fastidieuse,  mais  c'est 
pour rappeler ce qui nous était enseigné à l'époque et faire 
quelques  commentaires.  Epreuves  écrites  :  Comptabilité, 
Correspondance  commerciale,  Arithmétique  commerciale, 
Orthographe,  Composition  française,  langues  étrangères 
(anglais, italien), Écriture. 

Écriture  ?  Oui,  nous  avions  des  cours  d'écriture,  la 
« Cursive » avec plumes « sergent-major » pour les pleins 
et les déliés, la « Ronde » (droite), la « Bâtarde » (penchée) 
avec plumes spéciales à bout carré, pour les titres. C'était 
presque  de  la  calligraphie,  avec  modèles  et  proportions 
biens  précis.  Pas  question  de  fantaisies,  stylos  interdits. 
Toutes  les  copies  en  toutes  matières  étaient  notées  en 
tenant  compte  de  l'écriture  et  de  la  présentation.  Cela 
semble  désuet,  aujourd'hui,  mais  à  l’époque,  à  part 
quelques  lettres  dactylographiées,  tout  était  manuscrit  : 
registres, documents.

Épreuves  pratiques  :  Sténo-  Dactylographie.  Sténo 
(méthode Prévost Delaunay) prise en dictée, 80 mots à la 
minute et traduction de signes. Je n'ai jamais eu l'occasion 
de me servir de ce procédé surtout utilisé par les secrétaires 
féminines. Quant à la machine à écrire, je n'ai toujours tapé 
qu'avec deux doigts,  notre  professeur  nous notant  sur  la 
présentation sans se préoccuper de la vitesse d’exécution.

Épreuves orales : Commerce et Comptabilité, Arithmétique 
commerciale,  Géographie  commerciale,  Législation  et 
Économie commerciale, Langues étrangères, Marchandises, 
Hygiène, Morale, Instruction civique et Histoire,  ouf !!! 
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Je me souviens encore du trac, surtout pour l'oral, devant 
un Jury composé de nos professeurs et d'autres que nous 
ne connaissions pas. Je me souviens plus particulièrement 
de l'oral d’anglais. 
Questions et réponses devaient se faire uniquement dans la 
langue  d'outre-manche.  Comprendre  et  savoir  n'est  déjà 
pas facile en français, alors vous imaginez en britannique ! 
Surtout lorsqu'on me demande, (en anglais), de leur parler, 
(toujours en anglais)  des Colonies anglaises.  Les colonies 
anglaises ? Ils en avaient un tas, en ce temps-là ! Par où 
commencer ? Comme je ne suis pas très fort en géographie, 
donc encore moins en géographie purement britannique, il 
me vient  une idée :  je  leur  réponds,  en baragouinant  le 
mieux possible mon « english » : Je ne connais pas bien les 
colonies anglaises, mais comme nous ne sommes pas en 
interrogation de géographie mais en oral d'anglais je penses 
que l'essentiel est que je parle cette langue.

Cette idée que je croyais géniale ne leur a pas plu !

C'est  M.  Pinglier,  notre  Professeur  d'Anglais,  celui  « du 
violon et des dents en avant», vous vous souvenez ? qui 
répondit, cinglant, en s'adressant à ses collègues du Jury : 
« Vous voyez cet individu, c'est le Major de la classe et il ne 
connaît même pas les colonies anglaises ! » Si je l'avais pu, 
je l'aurais ..... 
Bref, je le soupçonne fort de m'avoir fait perdre la mention 
Très Bien, la moyenne de mes notes étant de 14, au lieu 
des 15 requis. Enfin, je l'avais ce fameux diplôme..... que 
personne, par la suite, ne m'a jamais demandé.

LE BANQUET DES ANCIENS, MA PREMIÈRE « CUITE »

Comme  le  veut  la  tradition,  la  promotion  sortante  est 
invitée par les Anciens Elèves de l' « E.P.C.H. » au Banquet 
de  Clôture  dans  la  luxueuse  Salle  des  Fêtes  de  l'Ecole 
Hôtelière. 

Nous  voilà  donc,  pour  la  première  fois,  dans  le  fameux 
Restaurant Gastronomique ! Dans un décor somptueux, de 
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meubles en acajou, de tentures et de tapisseries anciennes, 
nous  sommes  installés  autour  d'une  grande  table 
magnifiquement  dressée  suivant  les  règles  de  l'Art  de  la 
grande Hôtellerie des Palaces. 
Autour de nous, en grandes tenues, gants blancs et nœud 
papillons,  les  Maîtres  d’Hôtel  Professeurs  et  les  Elèves 
garçons  de  la  Section  Hôtelière  pour  servir  la  Section 
Commerciale. 

Je n'ai jamais connu une telle ambiance, un tel raffinement. 
Rien à voir avec nos banquets familiaux de communion ou 
de mariage. De plus, n'oublions pas que nous sommes en 
1942, en pleine guerre, en période de restrictions. Seul, je 
serais gêné, emprunté, mais avec mes jeunes camarades : 
« Vive la Fête! Vive la Fin des études, Vive la quille ! ».

D'un  côté  de  la  longue  table,  nous,  les  « Bleus »  de  la 
promotion 1942, les 15 rescapés des 25 présentés au B.E.C. 
En face, des « Anciens », dont quelques notables comme le 
Président de l'Association des Anciens Elèves de l'E.P.C.H. 
qui est Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales ou le 
Secrétaire Général qui est Patron et Président du Syndicat 
des Fabricants de Chaussures. Je ne me souviens plus du 
Menu,  mais je  revois  encore nos verres  se  remplir  et  se 
lever à chacun des trop nombreux toast  portés. « A votre 
Santé et à votre réussite ! ».

Question santé, nous avons terminé le repas dans un état 
pitoyable,  complètement  « bourrés »  et  « barbouillés ». 
Question  réussite,  je  me  demande  encore  comment  j'ai 
réussi à rentrer chez moi.  Il  faudrait le demander à mon 
ami, Antoine Commissari. 

Camarade  de  classe,  bon  élève,  (3ème  ou  4ème  de  la 
promotion),  il  habite  à  La Trinité.  Il  prend donc le  Tram 
devant l'Ecole, Rue de France, qui l'amène directement chez 
lui, en passant par la Rue de la République. 

Étant beaucoup plus sobre que moi, ou ayant un estomac 
plus délicat, ou alors tenant mieux l'alcool, toujours est-il 
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qu'il  m'a embarqué avec lui  et  m'a débarqué à l'arrêt  St 
Agathe, Rue de la République, arrêt le plus près de la Rue 
Barbéris où j'habite. 

Le  trajet  en  tramway  :  le  trou  noir  !  Je  me  souviens 
vaguement avoir parcouru péniblement, en titubant toute la 
Rue  de  la  République  à  Riquier,  avec  la  hantise  d'être 
reconnu par des voisins du quartier. Enfin arrivé, les trois 
étages montés presque à quatre pattes, accueilli et aidé par 
ma mère, mon ange gardien de toujours, à la fois inquiète 
et amusée, je me suis affalé sur mon lit.

MA PREMIÈRE PAYE

Juillet  1942.  Je  vais  avoir  17  ans.  Sorti  premier  de 
promotion  de l'EPCH de Nice,  j'aurais  pu  et  j'aurais  bien 
aimé  continuer  aux  H.E.C.  de  Marseille  (Hautes  Etudes 
Commerciales).  Mais  nous  n'avons  pas  les  moyens,  ma 
mère est seule à travailler, il y a ma jeune sœur à élever, et 
c'est la guerre... 
Heureusement, le travail ne manque pas. Par l'Association 
des  Anciens  Elèves,  on  me  propose  plusieurs  emplois, 
notamment à la Caisse des Allocations Familiales, au Crédit 
Lyonnais. 

Je choisis d'aller chez Monsieur Philippe ROUGON, Expert-
comptable,  Rue  Marceau,  pour  me  perfectionner  en 
comptabilité. Je ne gagnerai que 500 Frs par mois au départ 
alors  que  mes  camarades  auront  un  salaire  mensuel  de 
1000 à 1200 Frs, mais ce sera comme une bourse pour une 
année complémentaire d'étude pratique et spécialisée. 

Juillet 1942, je travaille, je touche ma première paye, nous 
sommes sauvés.  Je  suis  resté  un peu plus  d'un an chez 
Monsieur  ROUGON.  Je  devais  faire  l'affaire,  puisque  le 
patron m'a augmenté régulièrement, chaque mois de 100 
Frs et au bout de trois mois je suis devenu son bras droit, 
professionnellement parlant, malgré mon jeune âge. 

Pierre Gallo
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Claudio SCADUTO 

Côte d’Azur

After graduating from L’Ecole Hotelire in his native town of 
Nice,  Chef  Claudio  Scaduto  honed  his  craft  in  various 
restaurants  in the French Riviera before opening his  own 
establishment « Le Vesuvio » in Monte Carlo…

In 1980, Chef  Claudio moved to New York city where he 
opened several restaurants getting rave reviews from New 
York Times- Bon Appetit- Gourmet Magazine and Zagat and 
was called one of the most innovative and influential chef in 
the U.S.

Chef Claudio made many appearances on television as well.

Four years ago Chef Claudio moved to Naples and opened 
« Cote d’Azur Restaruant » under outstanding reviews and 
accolades  serving  the  finest  cuisine  provencale  which  he 
calls « ma cuisine du soleil aux parfums de Provence ».

Chef  Claudio  is  proud  in  saying  that  everything  at  Cote 
d’Azur Restaurant is authentic provencal : the cooking, the 
design, the atmosphere and the servers.

11224 Tamiami Trail North Naples, Florida 34110

Danielle MATARASSO 

Chief Stewardess

With a full  formation at « Ecole Hôtelière de Nice », Dani 
learned a high standard of excellence in catering and silver 
service. After completing her training, Dani went on to work 
in famous 4 stard Hotels such as La Messardiere and the 
Yaca  in  St  Tropez,  before  joining  the  Charter  Yacht  MY 
Secret Life in 2003. Guests will feel completely at ease with 
Dani’s constant smile and king manner.
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Emilie BLIN 

Second stewardess

Emilie grew up in a high class hotel environnement at a ski 
resort in Austria. She has been working with Danielle for the 
last few years on MY Secret Life. She will soon be finished 
her  degree  from  the  « Ecole  Hôtelière  de  Nice ».  This 
beautiful young lady has a vast experience in providing a 
top level of service, ensuring that guests feel pampered and 
relaxed.

Documentation MY Secret Life.

Franck RUIDAVET 

Executive Chef
One-Ninety, Four Seasons Hotel Singapore

Affable  Franck  Ruidavet  having  graduated  with  honours 
from the Ecole Hoteliere de Nice honed his culinary skills in 
New York in 1983 at some of the best restaurants in the city 
which included The Ritz-Carlton’s Raoul Restaurant, Top of 
the  Park,  The  Ambassador  Grill,  Chez  Josephine  and 
Restaurant Bertrand.

In 1988, he went on to work for Jean-Georges Vongerichten 
as executive sous-chef at the Lafayette Restaurant, Drake 
Swissôtel, which was the first hotel restaurant to receive a 
four-star rating from The New York Times. 

Ruidavet’s  love  for  colours  textures  ands smells  of  Asian 
cuisine brought him to The Regent Kuala Lumpur in 1995. 
His  culinary  voyages  have  also  brought  him to  the  Four 
Seasons  Resort  in  Bali  in  1999  and  later  to  the  Four 
Seasons Resort Maldives in 2000. In 20003, Ruidavet left 
the idyllic Maldives for the cosmopolitant city of Singapore 
where he now heads the culinary team at the Four Seasons 
Hotel Singapore.
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Petit, il habitait déjà la résidence du Château, à St-André-
de-la-Roche.  Un  lieu  prédestiné,  puisque  c’est  dans  le 
château de la Star Academy que ce niçois de 26 ans révèle 
ses talents d’artiste.

Sa première scène ? Le planches du collège Maurice-Jaubert 
à  l’Ariane,  où,  ce  chanteur  longiligne,  à  la  voix  grave  a 
commencé la danse et le théâtre.

Avant de se lancer dans la chanson, Pierre Suppa avait suivi 
des études supérieures au Lycée Hôtelier de Nice. Ancien 
Elève de la Promotion 2003, titulaire du Bac Technologique 
et  du  B.T.S.  Hôtellerie,  Pierre  faisait  déjà  frissonner  son 
auditoire lors des Galas de fin d'année du Lycée Hôtelier .

« A cette époque on organisait régulièrement des galas et  
les  profs  me  poussaient  à  faire  de  la  chanson.  C’est  
vraiment là que je me suis épanoui ».

S’amuser avant tout

Spectacles et représentations sur scène n’ont pas empêché 
Pierre d’obtenir son BTS. 

« Mais en chant, je devais me perfectionner. J’ai donc suivi  
une formation durant deux ans aux ateliers de la chanson à 
Paris ».

Il participe ensuite à divers casting. Son agence le contacte 
ensuite  pour  participer  aux  sélections  du  concours  de 
l’Eurovision.
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« J’ai  été convoqué fin janvier à Marseille.  Il  y avait une 
centaine de concurrents. On nous a demandé de présenter  
deux chansons a capella. J’ai choisi « Les histoires d’A » de 
Rita Mitsouko et une composition personnelle ».

Le  13  février  il  ne  restait  plus  que  deux  candidats  à 
départager  pour  représenter  la  région.  Nouveau  succès. 
Pierre  a  participé  à  la  finale  de  l'Eurovision le  14  Mars 
2007.

Le soir du 14 janvier, sur les plateaux de la Star Acadmy, 
Pierre  tente de  séduire  le  public  en  accompagnant  Laura 
Pausini  sur son plus gros titre, « La solitudine ». On sent 
que Pierre s’éclate véritablement sur ce morceau et Laura 
Pausini ne tarit pas d’éloges à son égard à peine la chanson 
terminée. 

Malgré cela Pierre et Alexia, qui n'ont jamais été nominés et 
sont considérés comme les meilleurs élèves ne participeront 
pas à la tournée de la Star Academy. 

Le public a rendu son verdict.  Le couperet est tombé sur 
Alexia  et  Pierre.  Vendredi  soir,  six  élèves  sur  huit  sont 
rentrés au château.

Pierre a quitté les projecteurs sans perdre son sourire, sa 
simplicité et son regard paisible. Il a vécu une expérience 
extraordinaire ! Et il n’est pas amer. 

« J’ai  profité  de  chaque  instants,  tout  vécu  à  fond  en 
prenant beaucoup de recul. Perdre ou gagner, ce n’est pas 
le plus important à mes yeux. La Star Ac’, ce n’est pas un 
aboutissement : juste un passage. Depuis que j’ai quitté le 
Lycée Hôtelier de Nice et que j’ai choisi de faire ce métier, 
j’ai bouffé mon lot de vache enragée. Mais ce qui compte 
c’est d’y croire. Voilà le seul conseil que je me permettrais 
de donner. Pour moi aussi, ça ne fait que commencer……… 
 ».

Propos recueillis dans la presse et sur Internet
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Jean HADEY

Ancien élève de l'Ecole Hôtelière de Strasbourg puis de Nice
Ancien de l'Hôtel George V à Paris 
2e DB 

En 1938 j'étais à l'Ecole hôtelière de Strasbourg. En 1939 
Strasbourg  était  évacuée  et  je  terminais  ma  troisième 
année d'études à Nice. 

Après la débâcle je rentrai en Alsace à la recherche de mes 
parents  évacués.  Rapidement  je  me rendis  compte  de  la 
situation, de la nazification rapide en cours et je m’évadais 
à bicyclette.  Evasion relativement facile en août  40 et je 
débarquai à Paris où je trouvai du travail à la réception de 
l'Hôtel  George  V.  Cet  hôtel  était  réquisitionné  par  les 
Allemands  et  était  devenu  le  QG  allemand, 
l'Oberquartiersmeisteramt Paris ! Je m'étais bêtement jeté 
dans la gueule du loup. 

La Gestapo m'interrogea (je n'avais pas changé d'identité 
encore) et m'informa que je devais rapidement regagner le 
"Grossdeutschland". 

Le  "gestapiste"  me  proposa  un  marché  :  "Vous  pouvez 
rester à Paris si vous nous faites une liste des employés qui 
sont "gaullistes" et "saboteurs" et une autre liste des amis 
du maréchal Pétain"...

Le lendemain je quittai Paris en donnant une fausse adresse 
à  ma  logeuse.  J'avais  avec  moi  des  lettres  de 
recommandation  du  directeur  du  George  V,  Max  Blouet, 
destinées à des hôteliers de la Côte d'Azur. Max Blouet avait 
une attitude digne et ne collaborait pas avec l'occupant. 

Je franchis la ligne de démarcation en mars 1941 près de 
Limoges.  A  Toulon  je  trouvai  une  place  de  cuisinier  à  la 
Brasserie de Strasbourg. Pas payé mais nourri, ce qui me 
permettait de voir venir. Avec quelques amis alsaciens nous 
avions décidé d'aller en Afrique du Nord et grâce à la filière
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de Betz nous débarquâmes en Tunisie. 

Nous  n'avions  pas  entendu l'Appel  du 18  juin  mais  nous 
étions  tous  prêts  à  nous  engager.  Nous  n'avions 
malheureusement  pas  connaissance  d'un  réseau  valable 
pour rejoindre l'Angleterre.

Après  huit  mois  de  chantiers  de  jeunesse  dans  les 
montagnes de Kroumirie à Tabarka et à Ain Draham et un 
séjour à l'Hôtel Transatlantique de Meknès comme chef de 
réception, j'ai eu la chance de me rendre utile en faisant un 
peu de résistance. Ce n'était pas très glorieux mais j'avais 
l'occasion  de  renseigner  un  réseau  en  signalant  les 
déplacements de la commission d'Armistice. En novembre 
1942, après le débarquement allié en Tunisie, je retrouvai 
notre groupe d'Alsaciens : Marcel Christen qui s'illustra deux 
ans  plus  tard  comme  libérateur  d'Illkirch  Graffenstaden, 
Paul Weiss, Roger Kieny, Dumoulins, Arthur Kaiser, Kretz et 
Paul Angly.

Mai 1943. Tunis était libérée. Je revis Alfred Betz qui me 
donna  des  précisions  pour  rejoindre  les  FFL,  la  fameuse 
force "L"  de Leclerc.  Rapidement je rassemblai  mes amis 
alsaciens et nous rejoignîmes les free french, déguisés en 
soldats  britanniques.  Le  récit  de  Riff  dépeint  de  façon 
humoristique  mais  réaliste  l'ambiance  qui  régnait  à  ce 
moment-là  entre  les  "giraudistes"  et  les  "gaullistes". 
Heureusement  que  le  général  Leclerc  réussit  assez 
rapidement  à créer  une bonne ambiance avec des unités 
venues de tous les horizons.

Pour éviter des frictions et trop de ralliements, nous nous 
installâmes en Tripolitaine, à Sabratha. C'est dans ce bled 
que je rencontrai mon instructeur alsacien Charles Béné de 
Sélestat  qui  nous  familiarisa  avec  les  mystères  des 
transmissions. C'était un ancien qui venait de participer aux 
exploits de la colonne Leclerc du Tchad à Tripoli (voir le très 
beau livre de Raymond Empire).
Après  la  guerre,  il  a  écrit  une  série  de  livres  fort 
intéressants sur la Résistance alsacienne, L’Alsace sous les 
griffes nazies. 
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Dans le  groupe des "Alsacos"  je  fis  la  connaissance  d'un 
camarade  exceptionnel,  Henri  Dablanc  (Schick  de 
Guebwiller, Haut-Rhin). C'était un animateur hors pair et un 
imitateur remarquable d'Hitler et de Pétain. Après la guerre 
je le revis PDG d'une importante société de 1200 personnes. 
Il  rendait  de  grands  services  en  donnant  du  travail  aux 
anciens en difficultés. 

Ce n'est qu'en septembre 1943 que nous fîmes mouvement 
vers le Maroc où l'on forma la 2e Division blindée à Temara 
près  de Rabat.  Après  un stage aux transmissions,  je  fus 
affecté  au  5e  escadron  du  capitaine  Troquereau  du  1er 
RMSM  (Régiment  de  marche  de  spahis  marocains), 
régiment  de  reconnaissance.  En  avril  1944,  nous 
embarquions  à  bord  du  Cape  Town  Castle  pour  les  Iles 
britanniques  et  stationnions à Hornsea près de Hull  dans 
l'East Yorkshire. Accueil très sympathique de la population 
britannique.

Août 1944. Nous débarquâmes et participâmes aux combats 
de Normandie Le Mans, Alençon, Forêt de Sées, puis nous 
fonçâmes vers Paris, en tête du groupement tactique Dio. 
Le 24 août nous nous retrouvions, après une étape de 250 
kilomètres,  dans  les  faubourgs  de  Rambouillet  et  vers  9 
heures  reprenions  contact  avec  l'ennemi.  Beaucoup  de 
véhicules  allemands  détruits  et  des  armes  abandonnées. 
Dans  les  fossés  des  cadavres  vert-de-gris.  Nous  nous 
heurtions à un solide barrage à Longjumeau. 

Notre camarade Attas, étudiant juif, évadé par l'Espagne et 
qui  nous  avait  rejoint  au  Maroc,  profita  d'un  arrêt  pour 
téléphoner  chez  lui  (les  communications  avaient  été 
miraculeusement maintenues). Ses parents, victimes de la 
dernière  rafle,  étaient  encore  au  camp  de  Drancy.  Leur 
voisin le rassura car les convois de la mort étaient bloqués 
depuis  plusieurs  jours.  Nous  bivouaquâmes  près  de 
Longjumeau  où  des  tirs  d'artillerie  causèrent  quelques 
dégâts. Nous rêvions de Paris qui n'était plus très loin.

Mon lieutenant était un brillant officier. 
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Il  s'appelait  Matucek,  était  d'origine  tchèque,  engagé 
volontaire dans la France libre. Très dur mais juste. Il nous 
en a fait baver. On appelait notre peloton "la Wehrmacht". 
(Il  est mort pour la France et la liberté le 20 septembre 
1944 au pont de Flins sur la Meurthe, en allant sous le feu 
porter secours à des blessés.).

Il fut désigné pour se mettre à la disposition du général de 
Gaulle  au  château  de  Rambouillet  avec  l'aspirant  Willing, 
autre officier brillant. Dans sa jeep, le spahi Norbert Leclerc, 
enrôlé en surnombre lors de notre passage dans sa ferme 
du Calvados à Mesnil Scelleur.

Nous décrassâmes en un minimum de temps les véhicules : 
quatre Jeeps, cinq automitrailleuses, un obusier et un half 
track. Nous décorâmes les véhicules. Toilette rapide. Linge 
fripé mais propre, lavé à l'essence et parfois criblé d'éclats 
d'obus. Notre officier Willing a l'allure très "british" : colt, 
stick et gants, escorté par le dynamique brigadier et ami 
Reusser,  reçut  les  ordres  au  Palais  de  Rambouillet.  De 
Gaulle  s'impatientait.  Juin  donna  des  instructions  sur 
l'itinéraire et nous apprîmes que nous étions responsables 
de la sécurité du chef de la France libre.

Trois voitures noires sortirent en trombe du château. Nous 
encadrions ce modeste cortège. Matucek se plaça entre la 
voiture du général de Gaulle et celle du général Juin. Notre 
automitrailleuse  était  en  tête.  Nous  roulions  à  50  miles. 
Nous  doublions  des convois  toutes sirènes  hurlantes.  Les 
Jeeps  et  les  automitrailleuses  suivaient  mais  l'obusier  de 
"Bouboule" alias Perrin-Biersohn (de Mulhouse) et un half 
track tombèrent en panne. Chevreuse, Longjumeau, Bourg-
la-Reine.  Une  foule  énorme  nous  acclamait  malgré  les 
combats  tout  proches.  Des  filles  habillées  en  bleu-blanc-
rouge  agitaient  des  drapeaux.  Moins  de  monde  dans 
l'avenue du Maine car nous essuyions les feux des "snipers". 
Nous arrivâmes devant la gare Montparnasse et laissâmes 
passer les trois voitures officielles. 
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C'est  là  que  de  Gaulle  prit  connaissance  de  l'acte  de 
reddition  signé  par  le  général  Von  Choltitz.  Mon  ami  le 
capitaine Betz était présent. Il était l'interprète de Leclerc et 
proche conseiller  du général.  Etant  dans mon véhicule  je 
n'ai  pu  assister  à  cette  scène  historique.  Par  contre 
l'aspirant Willing observait à une distance respectueuse et il 
vit le général de Gaulle donner l'accolade à Leclerc. 

Le capitaine Betz observant et contrôlant la signature de la 
reddition  du  général  Von  Choltitz.  Nous  repartîmes 
rapidement  en  direction  du  ministère  de  la  Guerre.  A 
proximité du square Mithouard nous fûmes accueillis par des 
rafales d'armes automatiques. Nous ripostâmes et certains 
s'énervaient  en  tirant  un  peu  dans  toutes  les  directions. 
Notre conducteur Riboud s'affaissa. Une balle venait de lui 
traverser  le  cou.  Le  général  de  Gaulle  descendit  de  sa 
traction avant et alluma une cigarette. Quelle belle cible ! Il 
restait droit comme un 1. Il  était  à deux mètres de moi. 
Très calme, il refusa de monter dans notre automitrailleuse. 
Je l'entendis : "Ça suffit ! En voiture ! ".

Nous filions vers l'Hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique, 
que nous atteignîmes vers 17 heures. Le général Juin donna 
quelques instructions : assurer la sécurité du ministère et 
des  environs.  Notre  peloton  s'engagea  dans  la  rue  de 
Bourgogne et le combat avec les Allemands qui occupaient 
encore la Chambre des députés commença. 

Je descendis du véhicule car ne restaient dans les blindés 
que des tireurs et les chauffeurs. Les balles sifflaient. Je me 
protégeais tant bien que mal devant l'entrée d'un salon de 
coiffure. Notre adjudant Claudepierre réduisit au silence un 
des  deux  blockhaus  devant  la  Chambre,  côté  place  de 
Bourgogne, et avec un obus de 37 le poste de la Flack situé 
sur le toit de l'immeuble des députés. Nous dégageâmes la 
place. Les snipers se turent. Drapeaux blancs puis reddition. 
Plusieurs centaines de prisonniers. 
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Nous récupérâmes de nombreuses bonnes bouteilles de vin 
"nur für Wehrmacht "(réservé pour la Wehrmacht).
La  libération  de  Paris,  La  Chambre  des  Députés.  Je  ne 
tenais pas en place. Je voulais revoir mon ami Sicard que 
j'avais connu en Tunisie, domicilié  rue Bonaparte.  Un FFI 
m'emmena  sur  sa  bicyclette.  C'était  de  la  folie,  car  de 
temps en temps des coups de feu claquaient. Curieux et FFI 
s’aplatissaient et criaient : "Allez-y ! Bravo !" J'arrivai chez 
mon ami  qui  m'accueillit  en pleurant  car  sa tante  venait 
d'être tuée par une balle perdue.

Je ne m'attardai pas et filai rapidement à l'Hôtel George V, 
revoir mon ancien directeur Max Blouet. Il était stupéfait de 
revoir  son ancien employé en libérateur.  Il  savait  que la 
Gestapo m'avait  cherché  en 1941 et  était  au  courant  de 
mon évasion. Nous avons sablé le champagne dans la cour 
de  Marbre.  L'hôtel  sentait  encore  le  "tornister",  le  cuir 
allemand.  Après  avoir  été  Oberquartiermeisteramt  Paris, 
l'hôtel  devint  le lendemain "US Seine Base HQ". Cela me 
faisait bigrement plaisir de revoir ces lieux comme simple 
brigadier spahi de Leclerc.

Je rentrai dare-dare via le Plaza Athénée qui était pendant 
l'occupation le QG de la marine allemande. Je saluai Henri 
Damault  qui  était  le  directeur  et  n'était  pas  "collabo".  Il 
rendait  service  aux  jeunes  du  STO  (Service  du  travail 
obligatoire). Comme Max Blouet, il avait une attitude digne 
contrairement au propriétaire, François Dupré, qui invitait à 
sa table les généraux et les grands dignitaires du IIIe Reich. 
Il n'était pas le seul, hélas ! 

Nous  n'avions  guère  le  temps  de  nous  raconter  nos 
aventures.  Place  de  Bourgogne,  nous  campions  dans 
l'entrée d'une belle maison bourgeoise. Un magnifique valet 
de chambre en livrée nous servit à boire et nous demanda 
ce que nous allions faire avec les "collabos". 
Notre camarade Mallet,  que nous nommions le "roi  de la 
boulange", très bon cavalier, répondit en faisant un geste 
significatif, "couper la tête". Nous avons appris par la suite 
qu'il s'agissait du valet de chambre du comte de Chambrun, 

236



gendre de Laval ! Celui-ci s'empressa d'inviter le soir même 
les officiers à un dîner !

Le lendemain, défilé devant des millions de Parisiens libérés 
sur  les  Champs  Elysées.  Le  surlendemain  ou  deux  jours 
après le bombardement nocturne, c'était la triste affaire du 
Bourget.

Nous constatâmes qu'à la sortie nord de Paris il n'y avait 
plus de drapeaux... Les civils à qui nous distribuons le vin 
pris l'avant-veille à la Chambre des députés (bouteilles "nur 
für  Wehrmacht")  nous  crient  :  "Attention  !  Les  chars 
allemands ne sont pas loin... Ils reviennent !"

Notre patrouille de tête poursuivit sa progression à fond de 
train  en  zigzaguant  dans  l'avenue  des  Flandres  et,  à  la 
hauteur de l'aérodrome du Bourget, notre chef de voiture, 
l'adjudant Claudepierre, fut blessé et nous nous arrêtâmes à 
l'abri d'un immeuble. 
Notre  camarade  Attas  fut  tué  en  tentant  de  secourir 
l'équipage de Mairesse Lebrun, touché par un "offenrohr", 
bazooka allemand. 

Dans  la  nuit  un  orage  violent  éclata.  Les  combats  se 
poursuivirent.  Le  lendemain,  la  28e  Division  US  nous 
remplaça. 

Nous  commençâmes  notre  progression  vers  l'Est. 
Neufchâteau,  Contrexéville,  nous  contournâmes  Vittel. 
J'appris la mort de mon jeune camarade, le spahi Jacky de 
la Motte, à Moriville. Il s'était évadé de France à 16 ans, 
prisonnier  chez  Franco,  il  nous avait  rejoint  à Temara.  Il 
était mort pour la France à quelques kilomètres de chez lui. 
Traversée de la Moselle à Châtel. A Mignéville nous fûmes 
bloqués et terrés pendant trois semaines. Bombardements 
quotidiens.

Le 16 novembre 1944 ce fut l'offensive. Notre half track de 
commandement fut touché au milieu du village d'Halloville. 
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Hofer  était  blessé  et  Kocha  poursuivit  à  pied  sous  la 
mitraille. Lafrimbole. 

Traversée  des  Vosges.  Ebersheim.  Notre  6e  escadron  se 
distingua  avec  le  7e  (ODDO)  par  la  prise  spectaculaire 
d'Ebersmunster. Repos dans la région d'Argentan. Royan et 
retour pour l'Allemagne où nous terminâmes la guerre près 
de Landsberg an der Lech en Bavière. 

Nous venions d'apprendre l'existence des camps de la mort 
et  certains  de  nos  camarades  avaient  vu  Dachau  et  les 
montagnes de cadavres. J'en parlais aux paysans bavarois 
chez  qui  nous  étions  hébergés.  Ils  me  dirent  "Das  sind 
Greulmârchen"  (ce  sont  des  affabulations,  des  histoires 
inventées). Le lendemain je leur montrai des photos de ces 
horreurs  du  camp  de  concentration  et  les  femmes,  très 
catholiques, se mirent à prier et à pleurer. 

Retour  en  France.  Défilé  grandiose  du  18  juin  devant  le 
général de Gaulle. Démobilisé, je repris tout de suite mon 
poste à l'hôtel George V de Paris. 

Jean Hadey (à  gauche)  retrouve l'Hôtel  George V et  son 
directeur Max Brouet le 26 août 44. Jean Hadey a réuni les 
témoignages  des  Alsaciens  et  Mosellans  engagés  dans  la 
France Libre dans un ouvrage intitulé : "Ils ont rejoint De 
Gaulle " paru à Strasbourg en 1990.

Article publié sur internet :

http://lythosav.edres74.ac-grenoble.fr/cnrd2004/alsaci/hadey.htm
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Christopher Hajji

Executive Chef & Co-owner
christopher@gourmetcelebrations.com 

Originally from Morocco, Christopher graduated culinary 
school in 1968 from Ecole Hoteliere De Nice in France. 

He has worked in some of the finest European restaurants 
in Monte Carlo, Switzerland, Spain & Morocco. 

Chris moved to California in the early 80's, where he worked 
in kitchen for very distinguished establishments. 

He then moved to Hawaii and worked for Chez Michel, which 
was featured in the Rich & Famous as one of the top 
restaurants on the island. 

In addition, in 1987 he incorporated France-Hawaii 
Catering, the top catering and event planning company in 
Honolulu. 

Christopher has also owned & operated a few restaurants, 
among them the famous Moroccan restaurant Hajjibaba, 
located in Honolulu. 

In 1997, he headed to the Desert, where he currently 
resides and operates Gourmet Celebrations, Las Vegas.

Holly Peters 

Catering Manager

holly@gourmetcelebrations.com
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Michel Ardenens

Les Ardennes sont enclavés entre la région Nord - Picardie 
et  la  région  Alsace  -  Lorraine.  Nous  aussi,  nous  avons 
frontière  commune avec  la  Belgique… une fois.  Les  deux 
dernières guerres nous l’ont confirmé. 

La  Champagne  -  Ardennes,  avec  ses  immenses  forêts 
giboyeuses,  domaine  de  nos  célèbres  sangliers,  est  un 
véritable poumon naturel. Le vignoble de Champagne n’est 
plus à vanter. Tout cela ne manquera pas de faire un détour 
pour venir nous rendre une petite visite. 

Picboard, est la traduction américaine du Sanglier, animal 
emblématique de la région. Les Ardennais sont surnommés 
les « sangliers », peut-être parce qu’ils sont aussi combatifs 
et têtus qu’eux. Chez nous, même Astérix aurait eut besoin 
de potion magique. 

Commençons par une présentation sommaire… je m’appelle 
Michel  et  ma  passion  est  l’informatique  que  je  pratique 
durant  mes  loisirs.  J’avais  entrepris  de  mettre  une  page 
personnelle  sur  la  Toile  il  y  a  déjà  plus  d’un  an.  Elle  a 
obtenu  un  succès  d’estime.  J’avais  alors  utilisé  Publisher 
pour la mise en page. Depuis, j’étais à la recherche d’un 
logiciel plus spécialement dédié à l’Internet et si vous lisez 
ces pages, c’est que je l’ai enfin trouvé. 

Sur ce site, vous retrouverez deux régions dissemblables au 
premier regard. A y regarder de plus près, les similitudes 
apparaissent.  D’abord, les Ardennes, région du Nord dont 
les  structures  essentielles  sont  sa  forêt  et  ses  fleuves  ; 
d’autre part, les Corbières, région du Sud où prédominent la 
roche et la mer. Nous éviterons de parler du soleil pour ne 
vexer personne. 

Pourtant… ces deux régions ont quelques points communs !

En premier lieu, nous trouvons le sanglier qui trouve son 
bonheur dans nos deux pays. 
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L’unique différence est que les nôtres sont plus combatifs, 
ils ne sont pas habitués à faire la sieste. En second lieu, 
nous trouvons le vin ! 
Si la Champagne - Ardennes produit le « Roi des Vins » et le 
« Vin des Rois », les Corbières ne font pas mauvaise figure. 

Depuis quelques années, un effort  certain a été fait pour 
l’élaboration de vins de qualité et le résultat est là, porteur 
des plus grandes espérances. Contactez Henry au Domaine 
du Révérend de Cucugnan, il  y produit des vins qui vous 
surprendront agréablement. N’oublions pas le Muscat, divin 
breuvage  qui  vous  titille  le  palais,  à  consommer  avec 
modération si  vous devez prendre la route.  Etant fervent 
gastronome et digne disciple de Bacchus, j’espère vous faire 
partager mes goûts. 

Bien entendu, ces quelques semaines m’ont permis d’étoffer 
davantage mon site. Au départ, celui-ci était surtout destiné 
à  faire  connaître  les  Ardennes  et  les  Corbières,  plus 
particulièrement  Cucugnan  et  son  célèbre  Quéribus, 
dernière forteresse Cathares dénommée aussi les citadelles 
du vertige. 

J’y ai adjoint quelques recettes de cuisine, quelques pages 
d’humour, un guide pratique pour les internautes avec de 
nombreuses adresses de sites utiles, un cercle des poètes 
plus particulièrement dédié à Arthur Rimbaud, poète maudit 
originaire de mon beau pays. 
De plus, j’ai étoffé davantage les pages régionales. 

Revenons un peu à moi. Je suis né à Château-Regnault, au 
pied des 4 Fils Aymon et au bord de la Meuse. J’ai beaucoup 
voyagé durant ma jeunesse et cela m’a sans doute donné 
une  grande  ouverture  d’esprit  et  une  certaine  tolérance. 
Tour à tour, j’ai effectué des séjours au Tchad (Fort Lamy, 
Djamena  aujourd’hui),  en  République  Centrafricaine 
(Bouar),  au Maroc  (Taroudant)  et  en Martinique (Fort  de 
France). 
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Tous ces kilomètres parcourus ont sans doute accentué mon 
attachement pour les Ardennes. 

Un petit salut amical aux Anciens Elèves de la Navarre (La 
Crau) où j’ai effectué une partie de mes études entre les 
vignes,  la garrigue et le Gapeau. Ancien Elève de L’Ecole 
Hôtelière de Nice (Promotion 1968), je suis resté dans cette 
profession. 

PigboARdennes Cf. Google
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Michel PERRIERE

Une histoire d'amour… 

Oui, car c'est la passion de la glace qui poussent Sigrid et 
Michel PERRIERE a quitter Paris à la fin des années 70 pour 
créer à Juan les Pins un glacier qui devient très vite une 
référence sur la Côte d'Azur. 

Ancien de l'Ecole Hôtelière de Nice, Michel s'est spécialisé 
dans le métier de la glace et s'est équipé du matériel le plus 
moderne, tout en employant les matières premières les plus 
naturelles  et  traditionnelles.  De  nombreux  prix  les 
récompensent dans les concours de qualité, en France et en 
Italie. 

Au début des années 80 ils construisent leur maison dans le 
Luberon et y transportent leur activité. Leur fils Olivier, lui 
aussi épris de ce métier, se forme dans les meilleures écoles 
et prend en charge le laboratoire de fabrication. C'est donc 
chez  des  professionnels  passionnés  que  vous  viendrez 
goûter dans le cadre magique du Luberon aux produits de 
leur fabrication

Le summum des glaces maison. Pour les avoir goûtées, on 
ne peut plus s'en passer. Soixante parfums, c'est devenir 
fou. Sur place ou a emporter.

l'Art Glacier  PERRIERE Maîtres Glaciers 
Les Hautes Terres 
84240 Ansouis 

Tout est bon à goûter"

Articles de presse : 

" Pays de Provence Mai-juin 2003 
"M.  Perrière  demeure  l'un  des  (glaciers)  préférés  des 
restaurateurs de la région. Ses glaces maison comprennent 
des parfums très originaux…" Le guide Gantié

243



"C'est Maître Perrière, artisan glacier d'Ansouis qui régale en 
70  parfums  les  plus  exigeants  amateurs…"  Figaro 
Méditerranée

"Michel, Sigrid et Olivier ne cessent de créer des parfums 
nouveaux. "l'art glacier" est pour eux une passion profonde. 
Entre la famille Perrière et la glace, c'est une longue histoire 
d'amour qui se poursuit…" Provençal-Méridional

"A couples of miles out of Pertuis… a sign at at the corner of 
a dirt road announces : Michel Perrière, l'Art Glacier…

The Perrières make ice cream and sorbets to sell from their 
home factory, as well  to deliver in lager quantities to the 
top restaurants, select shops, and tearooms of the region…

Gâteau Sissi is the latest addition to l'Art Glacier's repertoire 
and we find that it solves any dessert problem for a dinner 
party. Named after Sissi, who created it, it consists of a thin 
base of hazelnut ice cream covered whit neat little scoops of 
all the sorbets and ice cream flavors of the house…"

www.magicofprovence.com
The magic of Provence. Yvone Lenard. USA
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Maurice Sécula

Alp'Azur (Restauration de qualité) 
Chocolate Factory (Chocolaterie artisanale) 
Homemade  Ravioli  (Pâtes  fraîches  maison)  and  Train 
Station
Sites  -  by  France Beyond and Provence  Beyond -  Alpes-
Maritimes (06)

Located  by  Villars-sur-Var in  the  Alpes-Maritimes,  the 
Auberge Alp'Azur is housed in the old railway station of the 
Train des Pignes (the train still stops here). The restaurant 
is  good,  with  very  friendly  service,  and  the  homemade 
chocolate is outstanding. (photo, 26 k) 

Auberge "ALP'AZUR" 

06710 Gare de Villars-sur-Var Tel: (33) 493 05 78 44 

Open: 7 days a week (7 jours sur 7), 365 days a year, 
for lunch only. 

Menu: 80 F Mon-Fri; 150 F menu gastronomique Sun. 

Large windowed dining room beside the tracks, and a 
large terrace. 

Alp'Azur  is  run  by Maurice  Secula,  who was  a  champion 
cyclist in his first life. Retired from Cycling, Maurice had a 
second career in transportation before becoming interested 
in making chocolate. 

He began his  third  career  with  a diploma for  "Cuisine et 
Pâtisserie"  at  the  "Ecole  Hôtelière  de  Nice"  and  studying 
with a great Parisian "chocolatier". 
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Henri Soldati

Henri Soldati, Ancien Elève de l’Ecole Hôtelière de Nice, a 
connu une carrière exceptionnelle qui l’a mené à travers le 
monde.

Après  dix-sept  ans  passés  à  Aix-les-Bains  à  la  tête  de 
prestigieux  palaces  tels  que  le  Splendide,  le  Royal  ou 
l’Excelsior,  il  a  dirigé le Miramar à Cannes,  le  Majestic  à 
Chamonix. 

Son  envergure  l’a  amené  au  Moyen-Orient :  l’hôtel 
Seminaris puis le Shefferds au Caire, suivis du King David à 
Jérusalem.

Ensuite,  il  devint  directeur  général  de  la  Sofitel,  Société 
financière  de  gestion  et  d’investissements  immobiliers  et 
hôteliers,  possédant des hôtels fonctionnels à Strasbourg, 
Mulhouse, Marseille, Toulouse, Lyon et Paris.

Directeur  de  grands  hôtels  de  Divonne-les-Bains,  il  a 
terminé  sa  carrière  dans  l’île  de  Madère  en  qualité  de 
Directeur général du Reid’s Hôtel pendant six ans.

Il  a  ainsi  côtoyé  les  grands  de  ce  monde,  apporté  à  sa 
profession  une  compétence  riche  d’enseignements  et  de 
distinction et fait preuve d’un dévouement inlassable.
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Franck Cerutti

Don Camillo is a paradigm. In a perfect world, there’d be a 
place  like  this  in  every  département  in  France.  The 
restaurant is small, with a short menu and familial service. 
The owner-chef, Franck Cerutti, works in the kitchen with a 
single assistant. His food is pure Nice—sensual, eloquently 
regional, immensely pleasing.

Cerutti  was  raised  in  the  mountains  above  Nice,  studied 
cooking at the city’s École Hôtelière, then became sous-chef 
for  such  masters  as  Jacques  Maximin  at  Nice’s  Hôtel 
Negresco,  Annie  Feolde  at  the  Enoteca  Pincchiori  in 
Florence, and Alain Ducasse at Le Louis-XV in Monte Carlo. 
But when he was ready to open his own restaurant, Cerutti 
didn’t try to be Ducasse or Maximin junior. His inspiration, 
instead, was La Merenda,  where he’d gone as a child. “I 
wanted to make food I wanted to eat,” he says.

Cerutti’s menu changes seasonally. In spring, there might 
be asparagus and baby leeks in an olive oil  emulsion, or 
stuffed rabbit with wild chicory and baby favas; in summer, 
sautéed veal with mesclun; in fall, octopus salad with white 
beans  or  a  duck-leg  daube;  in  winter,  impeccable 
handcrafted ravioli  sauced with daube. Cerutti  applies  his 
superb skills to the best regional products and to re-creating 
the  flavors,  if  not  always exactly  the forms,  he grew up 
loving.
Paradigm  or  not,  Don  Camillo  is  having  a  hard  time. 
Sometimes, 60 people clamor for its 30 seats. But twice last 
year, I was the only customer for dinner. Cerutti talks about 
closing,  or  moving,  or  maybe  even  (though  I  think  he’s 
kidding) opening a pizzeria. Catherine-Hélène Barale serves 
Niçoise food of yesterday, and her restaurant is always full. 

Franck Cerutti serves Niçoise food of today, and sometimes 
goes hungry. 
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Hubert Lamort 

Head ChefHubert  Lamort  was appointed head chef of  the 
prestigious Channings Hotel in September 2002. 

For the previous three years, Hubert Lamort worked at Fitz 
(Henry) Brasserie, based in Leith, where the emphasis was 
on contemporary French cuisine. Having developed French 
cooking,  Lamort  now  turns  his  attention  to  the 
Mediterranean,  where he incorporates  the tastes of  Italy, 
Spain and North Africa. 

Lamort  maintains  the  high  standards  set,  and  has 
developed the varied eating experience on offer. 

His  sound product  knowledge results  in a colourful  menu 
with simplistic, modern twists whilst retaining its traditional 
influences.  He  commented;  “I  want  to  make  authentic 
tastes and styles accessible to a wider variety of people.”

Having gained his catering diploma from Ecole Hoteliere De 
Nice in 1988, Lamort has specialised in various fields. He 
worked chiefly on presentation and sauces whilst working at 
Edinburgh’s  Caledonian  Hotel  in  1989,  and  pastry  at  the 
L’Auberge  Restaurant  and  Edinburgh’s  International 
Conference Centre. 

Channings Edinbourg

12 - 16 South Learmonth Gardens . Edinburgh . EH4 1EZ 
Reservations: 0131 274 7401 
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Jean Pierre…

CV : 37b82f03cf48e
Monsieur Jean Pierre ...

84530 Beirut Villelaure

Informations personnelles publiques:
Date de naissance : 2/09/1958
Fonction actuelle : Directeur Général 
Secteur d'activité actuel : Hôtellerie

Etudes :
Type d'études Diplômes : BTS ECOLE HOTELIERE DE NICE
BTH 1973-1976 
BTS 1977-1978
Langues :
lues écrites parlées : anglais,français,
comprises : Italien

Expérience:
Durée : + de 15 ans

Al Bustan Hotel, Beyt Meri, LIBAN Fév 2002-Sep 2005 
Directeur Général

• Hôtel (privé) de 5 étoiles situé au Liban, membre de Great 
Hotels of the World. 

• Hôtel Boutique de 117 chambres, 2 restaurants (français 
et italien), 1 bar et 2 lounges.

• 5 salles de conférence et 1 vaste espace extérieur pour 
des banquets jusqu’à 1000 personnes.

• L’hôtel accueille chaque année le “Al Bustan Festival of 
Music and the Arts” en février et mars (5 semaines).

Le Méridien Cochin, INDE Décembre 2000–Fév. 2001
Mission d’Assistance et Consulting
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HOTEL LE MASSILIA 

L'hôtel  Massilia se situe à quelques pas de la Place de la 
République  et  de  l'  Avenue  Presidente  Vargas  dans  une 
petite rue très calme.

Le propriétaire est Français, diplômé de l'Ecole hôtelière de 
Nice, il habite au Brésil depuis plus de 20 ans.

Le restaurant de l’hôtel reçoit aussi les habitants de Belém, 
Brésiliens et résidents étrangers. 

Super  assiette de gambas.  La  carte  est  française :  filets, 
poissons, fruits de mer et diverses spécialités.

Les vins sont français, brésiliens, chiliens et argentins.

Pour l’apéritif il y a la fameuse Caipirinha.

A côté de l’hôtel se trouve l’agence Amazon Star Turismo 
qui propose des tours (ville, rivière avec guides parlant 
français) et où l’on peut aussi réserver les vols. 

En fait, tout pour satisfaire au mieux les clients !

L’Hôtel comprend :

4 chambres avec 2 lits simples à 22 € pour une personne et 
26 € pour deux personnes.

6 chambres avec un grand lit, mêmes tarifs.

Mail: le_massilia@yahoo.com
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Rubriques du site Internet
http://www.anciens-ecole-hoteliere-nice.org/

Calendrier de l’Année

Rôle de l’Association

Conseil d’Administration

Info-Lycée

Adhésion

Demandes d’emploi

Consultez nos offres d’emploi

Information Presse/Appel à vos connaissances
Newsletters

Bulletins d’information

Contact Anciens Elèves

Carnet de Souvenirs et de Voyages

Week-end en Camargue

Chronique œnologique

Bureau de la Communication
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Association des Elèves et Anciens Elèves de l'Ecole Hôtelière 
et de Tourisme de Nice

Lycée Technique d'Hôtellerie et de Tourisme Paul-Augier 
163, bd René Cassin

http://www.anciens-ecole-hoteliere-nice.org/


UNAEEH

Panonceau des Anciens Elèves

Album Photos

Remise des Prix

Baptêmes de Promotion

Agecotel, salon hôtelier de Nice

Galette des Rois

Soirées Etudiantes

Capelina d’Or

CETHAM

Associations Professionnelles locales

Liens Utiles
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NISSA LA BELLA

Viva, Viva, Nissa la Bella

1 O la miéu bella Nissa
Regina de li flou
Li tiéu viehli taulissa
Iéu canterai toujou.
Canterai li mountagna
Lu tiéu tant ric decor
Li tieu verdi campana
Lou tieu gran soulèu d’or.

Refrain :

Toujou iéu canterai
Souta la tiéu tounella
La tiéu mar d’azur
Lou tiéu cièl pur
E toujou criderai
En la miéu ritornella
Viva, Viva, Nissa le Bella

2 Canti la capelina
La rosa, lou lilà
Lou Pouort, Mascouinà !
Canti la soufieta
Doun naisson li cansoun
Lou fus, la coulougneta,
La miéu bella Nanoun.

Refrain

3 Canti li nouosti gloria
L’antic e bèu calèn
Dou joujoun li vitoria
L’oudou dou tiéu printemp !
Canti lou vielh Sincaire
Lou tiéu blanc drapèu
Pi lou brès de ma maire
Dou mounde lou plus bèu.
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NICE LA BELLE (Graphie actualisée)

1 Viva, Viva, Nissa la Bella

O ma belle Nice
Reine des fleurs
Tes vieilles toitures
J les chanterai toujours.
Je chanterai les montagnes
Tes si riches décors
Tes vertes campagnes
Ton grand soleil d’or.

Refrain :
Toujours je chanterai
Sous les tonnelles 
Ta mer d’azur
Ton ciel pur
Et toujours je crierai
Dans ma ritournelle
Viva, Viva, Nissa la Bella

2 Je chante la capeline
La rose, le lilas
Le Port, le bord de mer
Paillon, Mascoïnat !
Je chante la mansarde
Où naissent les chansons
Le fuseau, la quenouille
Ma belle Nanon.

Refrain
3 Je chante nos gloires
L’antique et belle lampe romaine
Les victoires du donjon
Le parfum de ton printemps
Je chante ta vieille tour Sincaïre*
Ton blanc drapeau
Puis le berceau de ma mère
Du monde le plus beau.

* Sincaïre : mot à mot : cinq côtés (cinq caïres). 
Nom d’une tour pentagonale des bastions de la ville où s’illustra 
Catherine Ségurane, héroïne chère aux Niçois.
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