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COMMUNIQUE DE PRESSE 

YANNICK ALLÉNO 

DÉCROCHE DEUX FOIS 

3 ÉTOILES 
1947 au Cheval Blanc Courchevel  

& Alléno Paris au Pavillon Ledoyen 
 

Paris, 9 février 2017 – Le guide Michelin distingue de la plus haute 

récompense et par deux fois la cuisine française moderne de Yannick 

Alléno. Une confirmation pour Alléno Paris au Pavillon Ledoyen ; une 

consécration pour le 1947 au Cheval Blanc à Courchevel ; une distinction 

rare. 

 

 

YANNICK ALLÉNO & LA CUISINE MODERNE 

Initié à la cuisine par sa famille (sa grand-mère et ses parents bistrotiers), formé à 

l’excellence par les plus grands dont six Meilleurs Ouvriers de France (Manuel 

Martinez, Gabriel Biscay, Roland Durand, Martial Henguehard et Louis 

Grondard), Yannick Alléno consacre sa vie à sa passion et revendique une cuisine 

française forte, riche de son patrimoine et ambitieuse dans ses créations.  

 

Dès 2013, en quête de pureté gustative, il commence un travail fondateur sur la 

sauce, pilier de la gastronomie française. Cette approche visionnaire et identitaire, 

dans laquelle la recherche tient une place prépondérante, aboutit à une évolution 

majeure de la cuisine française : la Cuisine Moderne. 

 

 

 
 

 
« Ce que je ressens est indescriptible.  

C’est une joie immense et je remercie 

chaleureusement le guide Michelin  

pour la confiance qu’il nous témoigne 

aujourd’hui et depuis 10 ans...  

 

Je pense évidemment à mes talentueuses 

équipes, fidèles et toujours volontaires ;  

Elles peuvent être très fières d’elles, de nos 

accomplissements et je leur suis sincèrement 

reconnaissant de leur gentillesse et de leur 

abnégation.  

Bravo à eux, tout cela représente des 

années de travail, ensemble, coude à coude, 

en toutes circonstances.  

Je me permets d’ailleurs d’étendre ces 

remerciements à toutes mes brigades dans le 

monde ; je me sens chanceux de les savoir 

tous chaque jour à mes côtés. 

  

Je suis incroyablement heureux de 

confirmer cette distinction au Pavillon 

Ledoyen, dans cette maison chargée 

d’histoire que nous avons reprise il y a un 

peu plus de deux ans et que nous rénovons 

cette année. 

Quant à Cheval Blanc, comment exprimer 

le bonheur ressenti… Ce restaurant est un 

écrin ; c’est là-haut que sont nées les sauces 

modernes. Je suis galvanisé par 

l’enthousiasme que cela suscite. 

Je suis également très heureux pour les 

équipes LVMH HM qui nous font 

confiance et nous soutiennent dans ce pari 

fou de renaissance de la cuisine française.  

 

Je tiens aussi à remercier tout 

particulièrement ma partenaire, brillante et 

infatigable, Florence Cane pour toute 

l’énergie et le positivisme qu’elle insuffle à 

nos entreprises et pour son soutien de 

chaque instant. 

 

Merci. ».  

Yannick Alléno 
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LE 1947 À CHEVAL BLANC COURCHEVEL 

En 2008, Cheval Blanc Courchevel confie l’ensemble de sa restauration à Yannick 

Alléno et se voit récompensé dès 2010 par deux étoiles au 1947.  

Le 1947 et Yannick Alléno en images ici : https://vimeo.com/58091658  

 

 

ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN 

Installé au Pavillon Ledoyen depuis juillet 2014, Alléno Paris obtient 3 étoiles après 

seulement sept mois de service.  

En 2017, Yannick Alléno et Florence Cane lancent une grande campagne de 

rénovation sans fermeture au Pavillon Ledoyen, qui cette année fête ses 225 ans 

d’existence. 

 

 

 

 
 

 
CONTACTS PRESSE 

Groupe Yannick Alléno – Direction de la presse et de la communication 

 Tel : + 33 (0)1 78 09 56 05 – presse@yannick-alleno.com 

71, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris  

www.yannick-alleno.com 

Photos sur demande 

 

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen 

8, avenue Dutuit - 75008 Paris 

Ouvert du lundi au vendredi et le 

samedi soir, de 12h à 14h30,  

puis de 19h30 à 22h 

45 couverts 

ledoyen@yannick-alleno.com 

 Tel : + 33 (0)1 53 05 10 01 

(Service voiturier, station Autolib) 

 

 

1947 Cheval Blanc, Courchevel 

Le Jardin Alpin 

73120 Courchevel 1850 

Ouvert de décembre à avril, au dîner 

uniquement de 19h30 à 22h30 

Fermé le lundi soir 

22 couverts  

Tel : +33 (0)4 79 00 50 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/58091658

