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          Mougins, 
          Le 17 mai 2015. 
 
        
Madame, monsieur, 
 
Je suis donc Chef de Cuisine, mais comme je le dis toujours la Cuisine n’est pas mon métier mais ma 
Passion.  
 
En quelques mots : 
Mon regard sur le métier, mon ambition : Partager les Plaisirs d'une Passion. 
Ma philosophie professionnelle : Le Respect du Produit est le premier pas vers la Saveur. 
Ma philosophie personnelle : Agir par Envie, par Passion ou ne rien faire. 
 
J’ai toujours pensé que dans la Cuisine il n’y a pas de limite à la créativité, la seule et unique limite est 
la Saveur originelle du Produit. Quelques soit nos idées, nos techniques, nous devons toujours garder 
un seul objectif final : conserver et exacerber la Saveur Originelle de chaque Produit. 
 
Trop souvent, beaucoup partent dans tous les sens, pour faire du sensationnel à l’oeil, du 
sensationnel dans les textures, dans les mélanges, mais au final ils en oublient la saveur originelle de 
chaque Produit, et finissent par partir dans tous les sens sans connaitre, ni maitriser les bases. 
Je dirais même sans respecter les bases, ou tout ce que les anciens, et même pas si anciens que 
cela, ont transmis, ont laissé en héritage, on construit dans la Cuisine Française. 
 
Et si il y a encore et toujours en 2015, une référence, une base sur laquelle toutes et tous peuvent 
s’appuyer, c’est bien la Cuisine d’Auguste Escoffier. 
 
C’est pourquoi, à mes yeux faire partie des Disciples d’Escoffier a une signification, un sens 
particulier, et s’inscrit dans la continuité de mon esprit culinaire personnel. 
 
J’ai la chance d’avoir travaillé aux côtés de vrais Grands Chefs du Fourneau et du Coeur, 
comme :  Pierre GAGNAIRE, Christian REGNIER, et Jacques MAXIMIN (un des rares Chefs 
incollable sur le Guide Escoffier...), qui sont et resteront ceux qui m’auront le plus marqué, le plus 
enthousiasmé dans mon Parcours Culinaire. 
 
C’est ainsi, qu’aujourd’hui, Christian REGNIER & Pierre GAGNAIRE me font l’honneur d’être mes 
Parrains pour ma candidature aux intronisations 2015 des Disciples d’Escoffier. 
 
Mon souhait au travers des Disciples d’Escoffier est de transmettre des gestes, un état d’esprit, une 
philosophie, et de porter à plus grande échelle mon Ambition : Partager les plaisirs d’une Passion. 
 
En espérant que ma Candidature mijotera toute votre attention. 
 
Culinairement Vôtre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


