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LE CHEF 

 

Né à Puteaux, Yannick Alléno grandit en banlieue 

parisienne et passe son enfance dans les cuisines des 

bistrots familiaux. 

Dès l’âge de quinze ans, il commence à apprendre 

auprès des plus grands et débute sa carrière au Royal 

Monceau, à Paris, aux côtés de Gabriel Biscay. Il 

rejoint ensuite le Sofitel Sèvres avec aux commandes 

les chefs Roland Durand puis Martial Enguehard.  

C’est chez Drouant, auprès de Louis Grondard qu’il 

forge sa maturité et son exigence.  Il s’affirme dans le 

sillage de ce grand chef qu’il admire profondément 

avant de prendre sa première place en tant que chef, et ainsi diriger les cuisines du 

Scribe.  

 

 

En 1999, une première étoile au guide Michelin vient récompenser son travail et sa 

créativité, confirmés en 2002 par une deuxième.  

En 2003, Le Meurice lui confie sa restauration ; il y décroche d’emblée deux étoiles 

Michelin en 2004, puis une troisième en 2007, grâce à une cuisine déjà très identitaire.  

Un an après, en 2008, il fonde son groupe éponyme, associé à Florence Cane. 

En 2010, le Gault & Millau l’honore de 5 toques.  

En janvier 2013, il quitte Le Meurice après dix ans de collaborations. 

Le 1er juillet 2014, Yannick Alléno reprend la direction culinaire du Pavillon Ledoyen, Paris, 

et y installe Alléno Paris qui seulement sept mois après est couronné des 3 étoiles au Guide 

Michelin.  

En 2015, il est élu cuisinier de l’année par le Andrews Harpers et par le Gault & Millau 

France. 

En 2016, Yannick Alléno est élu cuisinier de l’année par le Gault & Millau Maroc et 13e 

meilleur chef cuisinier du monde par le magazine Le Chef. 
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En 2017, le restaurant Alléno Courchevel (Le 1947 à Cheval Blanc) est récompensé d’une 

troisième étoile Michelin, distinction suprême et historique pour le chef qui désormais 

détient deux restaurants triplement étoilés. 

 

Yannick Alléno fait partie du cercle très fermé des plus grands chefs de cuisine du monde. 

Enthousiaste, il consacre sa vie à sa passion et revendique une cuisine française forte, 

riche de son patrimoine et ambitieuse de ses créations. Cette approche visionnaire de l’art 

culinaire, qui fait rimer savoir-faire et excellence avec audace, l’entraine à expérimenter 

sans cesse pour trouver la pureté du goût, sa quintessence. 

Curieux et exigeant, il se joue des frontières établies et pose les bases d’une cuisine 

véritablement identitaire : la Cuisine Moderne. 

 

Aujourd’hui, le chef multi-étoilé dirige seize restaurants à travers le monde.  
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UNE CUISINE IDENTITAIRE : MODERNE 

 

La Cuisine Moderne est un mouvement culinaire initié par Yannick Alléno en 2013.  

Moderne par essence, visionnaire et surtout identitaire, elle a pour vocation de réconcilier 

la parfaite maîtrise des techniques de la grande cuisine française avec une véritable 

ambition créative, dans laquelle la recherche occupe une place prépondérante. 

 

En clin d’œil respectueux au travail réalisé par ses prédécesseurs, porteurs de la Nouvelle 

Cuisine, Yannick Alléno propose alors son Manifeste de la Cuisine Moderne afin de jeter 

les principes de base de sa réflexion : 

 

 1.  Des produits frais, tu serviras. 

 2.  Les saisons, tu respecteras. 

 3.  Les produits de cueillette, tu mettras en avant. 

 4.  Au végétal, tu t’intéresseras. 

 5.  Du déroulé du repas gastronomique des Français, tu t’inspireras. 

 6.  De l’apéritif, tu feras un instant fort. 

 7.  Du service du pain, tu feras un moment particulier. 

 8.  Du plat principal, tu feras comme centre du repas. 

 9.  Le fromage, tu travailleras à ta façon  

  pour faire un lien entre le salé et le sucré. 

 10.  Dans les desserts, les saveurs tu rassembleras. 

 11.  Tu ne revisiteras pas, mais tu inventeras, tu créeras. 

 12.  Les nouvelles techniques, tu favoriseras. 

 13.  Les outils de cuissons révolutionnaires, tu utiliseras. 

 14.  Des extractions pour faire des jus, tu mettras au point. 

 15.  Plutôt que d’évaporer, tu concentreras. 

 16.  Tu fermenteras, tu faisanderas, tu marineras quand cela s’imposera. 

 17.  Du service en salle, tu feras une priorité. 

 18.  L’accord mets-vins, tu sublimeras. 
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Depuis 2013, le chef multi-étoilé opère un travail de recherche et développement sur la 

cuisine française. D’études en expérimentations, il s’attache à moderniser, un par un, les 

piliers qui – selon lui – en constituent les fondements. C’est la renaissance de la cuisine 

française : un voyage au cœur de son ADN, au service du goût. 

Le premier pilier à faire l’objet d’un travail approfondi est la sauce, que la technique 

moderne et révolutionnaire de l’Extraction® créée par Yannick Alléno en 2013, et 

aujourd’hui brevetée, permet désormais de sublimer.  

Le second est la fermentation qui offre, elle, la possibilité d’aborder le sujet de la 

gastronomisation du Terroir. 
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SAUCES/EXTRACTIONS® 

 

« La sauce est le verbe de la cuisine Française » 

Yannick Alléno 

 

Les sauces sont depuis toujours la colonne vertébrale de la cuisine. Elles lient les différents 

composantes d’une assiette pour lui offrir cohérence et harmonie.  

 

Face au profond désintérêt dont elles ont souffert ces dernière années, Yannick Alléno 

choisit – à contre-pied – de les réintégrer à part entière dans sa cuisine, imaginant des 

recettes qui mêlent qualités gustatives remarquables et propriétés diététiques. 

C’est ce travail de réappropriation qui ouvre le premier chapitre de sa réflexion sur la 

renaissance de la cuisine française. 

 

En 2013, grâce au concours de Bruno Goussault – directeur scientifique du Centre de 

Recherche et Etude Alimentation (CREA) –, Yannick Alléno établit un procédé original et 

révolutionnaire qui permet de mieux concentrer les goûts et de les sublimer, offrant 

notamment texture, longueur en bouche et minéralité : c’est l’Extraction®. 

 

Tandis que l’essentiel de la concentration du goût était jusqu’alors résumé à l’évaporation 

par le chaud, les Extractions® – en éloignant justement les aliments du feu destructeur – se 

mettent au service des produits pour les laisser délivrer et développer leurs goûts les plus 

purs, sans aucun ajout de matière grasse ou autre (si ce n’est de l’eau). 

 

Extraction® = Juste cuisson de chaque élément + Cryo-concentration  

Sauce moderne = Assemblage de plusieurs Extractions®  

 

Grâce à cette technique révolutionnaire de l’Extraction®, selon Yannick Alléno, le métier de 

cuisiner prend une toute autre dimension, révélant une infinité des possibles et octroyant 

une nouvelle liberté créative. 
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HISTOIRE DE LA SAUCE 
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L'HISTOIRE DE LA SAUCE EN IMAGE (cliquez ici pour voir le film) 

 

Ce premier chapitre fait l’objet d’un livre : Sauces, réflexions d’un cuisiner, parût chez 

Hachette Cuisine en mai 2014.  

https://vimeo.com/128667926
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TERROIRS/FERMENTATION 

 

« La fermentation et la réduction sont les fondements  

de la gastronomisation du terroir » 

Jean Vitaux 

 

En 2014, alors que Yannick Alléno échange avec Michel Chapoutier, ce dernier lui dit :    

« Seuls les produits fermentés peuvent faire valoir leur terroir ». 

De là, le chef de file de la Cuisine Moderne comprend que le terroir n’est plus seulement 

une géolocalisation mais bel et bien une signature : l’impact du sol sur le produit. 

Il comprend également que le deuxième chapitre de sa réflexion sera le terroir à travers le 

prisme de la fermentation. 

 

Rapidement il établit deux constats simples : d’une part, les produits fermentés sont 

partout en cuisine sans qu’ils ne soient forcement identifiés ainsi : chocolat, vin, thé, café, 

fromage, ketchup, pain, etc. ; d’autre part, la fermentation en est toujours réduite à sa 

fonction historique de conservation des aliments.  

De là, s’en suit une série d’expériences à travers 

lesquelles Yannick Alléno va rechercher l’impact du 

feu sur les produits fermentés. Il comprend alors que 

seule l’incidence de la cuisson à juste température 

apporte au produit son intérêt gustatif. Sa proposition 

est donc d’associer la fermentation, qui apporte à un 

produit l’énergie et la longueur d’onde, à la technique 

de cuisson de l’Extraction® qui en révèle la vérité 

pour obtenir — comme en vin — un goût unique, 

spécifique à un sol, d’une puissance extra-ordinaire. 

Et par cette expérimentation, il démontre qu’un céleri 

récolté en région parisienne n’a — en réalité — pas le même goût qu’un céleri récolté en 

Normandie. 
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Au-delà d’ouvrir sur de nouveaux horizons, la fermentation apporte le couronnement de la 

pratique culinaire : la gastronomisation du terroir. 

 

Ce deuxième chapitre fait l’objet d’un livre : Terroirs, réflexions d’un cuisiner, parût chez 

Hachette Cuisine en juillet 2016.  
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ALLÉNO, L’EXPERIENCE GASTRONOMIQUE  
 

Restaurants gastronomiques par excellence, les 

Alléno proposent la cuisine moderne et identitaire 

du chef Yannick Alléno. 

 

Créatifs, techniques, structurés et prodigieusement 

sensibles, les mets se succèdent selon un 

ordonnancement particulier pour une dégustation 

magistrale. 

 

Ici, le moment est sacré, le cadre soigné, la 

vaisselle sublime, le service d’exception et la cave 

éblouissante. 

Tout est orchestré avec finesse, fluidité, sourire et prévenance pour faire de l’instant une 

plénitude. 

 

Récompensés d’étoiles, parfois trois, ces restaurants sont des lieux où le temps suspend son 

cours, où la vie comme les saveurs sont plus intenses. 

 

ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN*** 

ALLENO COURCHEVEL AU CHEVAL BLANC*** 

ALLENO MARRAKECH AU ROYAL MANSOUR 
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ALLÉNO PARIS AU PAVILLON LEDOYEN  

 

 

 

Dès juillet 2014, Yannick Alléno installe Alléno Paris au Pavillon Ledoyen. Il y met alors 

l’excellence de son apprentissage auprès des plus grands chefs, souvent Meilleurs Ouvriers 

de France (Gabriel Biscaye, Roland Durand, Martial Enguehard, Jacky Fréon, Louis 

Grondard et Manuel Martinez), et toute la modernité de son approche au service de la 

très grande cuisine française, dans un des hauts lieux de l’histoire parisienne. 

Réputé depuis 1792 et installé sur la plus belle avenue du monde (les Champs-Elysées) 

depuis 1841, le Pavillon Ledoyen est un lieu unique et particulier : une maison de chef, 

celle de Yannick Alléno. 

 

Dans la superbe bâtisse néo-classique aux innombrables baies vitrées, la lumière s’invite et 

la nature côtoie les 45 hôtes de la salle du restaurant triplement étoilé. 

Près des boiseries ornementées et protégées aux monuments historiques, les lustres 

contemporains signés Louis Cane contrastent avec justesse pour répondre tantôt aux 

dorures subtiles de la porcelaine Bernardaud, tantôt à la singularité de la vaisselle de 

designer éditée par l‘anversois Serax. 
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Dans cette salle grandiose et pourtant intimiste, chaque détail est précieusement arrangé, 

des nappes immaculées au cristal étincelant des verres Riedel, en passant par l’argenterie 

gravée du chiffre des lieux. Telle une invitée de marque, la pelle à sauce retrouve son 

apparat et trône en bonne place, offrant son concours à chaque plat.  

 

La cuisine moderne et identitaire du chef trouve ici son écrin parfait et peut déployer toute 

sa sensibilité. 

Les Extractions® actualisent les sauces, les fermentations invoquent les terroirs et les services 

se succèdent en légèreté. Les mets sont construits, architecturés, savamment recherchés… 

Les « Bouillités » sont en réalité des contactions de Bouillons et de Crudités, la purée de 

céleri-rave accompagnant le Bœuf wagyu de « grade 4 » s’invite dans sa croûte d’argile, 

l’avocat a maturé dix-huit mois sur son arbre avant d’être présenté et la soupe d’oursin 

siège dans une coque de pamplemousse brulé.  

Prodigieusement surprenant aussi bien gustativement, par leur finesse et leur persistance en 

bouche, que dans la proposition, chaque mets est marqué de la créativité reconnaissable 

et sans compromission du chef parisien. 

 

Et si la gastronomie ici reste sacrée, le restaurant se révèle dans les faits souple et certains 

plaisirs plus raisonnables. En semaine au déjeuner, le « Principal » offre une solution 

simple, gastronome et accessible (à partir de 78 euros), en seulement trente minutes avec 

un plat principal et un café. 

 

« Le restaurant moderne est instinctif ; c’est revenir aux fondements même  

de la notion de sustentation, en convivialité et avec précisément  

ce qui est nécessaire ; c’est retrouver la liberté ». YA 

 

 

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen 

Carré des Champs-Élysées 

8, avenue Dutuit - 75008 Paris 

Réservations : +33 (0)1 53 05 10 00 - ledoyen@yannick-alleno.com 

 

Ouvert du lundi au vendredi et le samedi soir, de 12h à 14h30, puis de 19h30 à 22h. 
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Alléno Paris est membre des Grandes Tables du Monde et de la collection Relais & Châteaux. 

Trois étoiles au guide Michelin (février 2015), cinq toques au Gault & Millau (octobre 2014), le classement 

mondial des World’s 50 Best Restaurants attribue la 31e place de son classement au restaurant (avril 2017). 
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ALLENO COURCHEVEL AU CHEVAL BLANC  

 

 

 

En plein cœur du somptueux Jardin Alpin, Cheval Blanc – palace incontournable, propriété 

du groupe LVMH – accueille depuis 2008, au dîner et en saison seulement, Alléno 

Courchevel. 

Récompensé dès 2010 de deux brillantes étoiles, ce refuge d’exception au sommet est 

depuis février 2017 couronné d’une troisième étoile.  

À travers un art culinaire moderne et raffiné, Yannick Alléno y bouleverse avec brio les 

codes de la gastronomie. Accords inattendus, voire inédits, et quintessence du produit, le 

chef œuvre dans l’exceptionnel pour les 22 convives attablés. 

 

Imaginé par Sybille de Margerie, entre pierre, bois et blanc, le décor y est chaleureux, 

voluptueux et enveloppant. Epurée, intimiste, et finalement d’une grande sobriété, la salle 

laisse deviner la cuisine dans sa bulle en corian et invite chacun à découvrir de plus près 

les secrets des innovations proposées.  

 

Alléno Courchevel au Cheval Blanc / Le 1947 

Le Jardin Alpin - 73120 Courchevel 1850  

Réservations : +33 (0)4 79 00 50 50  

Ouvert de décembre à avril, le soir uniquement de 19h30 à 22h30, du mardi au dimanche 
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Trois étoiles au guide Michelin et cinq toques au Gault & Millau, Alléno Courchevel fait partie des Grandes 

Tables du Monde. 
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ALLENO MARRAKECH AU ROYAL MANSOUR 

 

 

 

Depuis 2010, Alléno Marrakech décline sa modernité au sein de deux univers riches de 

saveurs, l’un français, l’autre marocain. Etablies de part et d’autre du Patio Bleu, la Grande 

Table Française et la Grande Table Marocaine se font échos pour offrir le summum de la 

gastronomie contemporaine. 

Dans l’antichambre pavée de marbre bleu nuit, en provenance du Brésil mais assemblé et 

poli par les artisans du pays, il est agréable de prendre son apéritif à l’abri des grands 

rideaux sertis de perles véritables et près de la fontaine en fine mosaïque. Le bruissement 

de l’eau, le chant des oiseaux et l’éclairage à la bougie s’accordent pour sublimer une 

ambiance digne des plus grands contes orientaux. 
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LA GRANDE TABLE FRANÇAISE 

 

 

 

Ce restaurant gastronomique propose la cuisine moderne et identitaire qui a fait la 

renommée de Yannick Alléno. Synonyme d’excellence étoilée et de génie de l’art de vivre, 

la Grande Table Française est une enclave délicieusement française dans cet univers de 

générosité marocaine. 

 

Inventive, recherchée et d’un raffinement extrême, la carte reprend le travail autour des 

sauces et du terroir porté par le chef dans le respect des matières premières locales. Créés 

au fil des saisons et privilégiant le plus souvent les mets exceptionnels et incontournables du 

paysage marocain comme le bar et le turbot des côtes voisines, le homard bleu de la baie 

de Dakhla, la truffe noire marocaine, les légumes du potager ou le veau des domaines, les 

plats n’en restent pas moins typiquement français. 

 

Avec « L’Expérience », sur-mesure ultime, le chef propose à son hôte de composer une 

balade gourmande totalement personnalisée ; après une conversation ciblée avec le 

maître d’hôtel qui établit les préférences ainsi que les envies, le menu est élaboré « à la 

minute » avant d’être servi. 
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Dans cette salle à la hauteur de plafond vertigineuse, le décor conjugue adroitement le 

blanc et le sable pour une ambiance particulièrement romantique et élégante ; de grands 

rideaux beige clair, légers comme le vent, y installent également une certaine théâtralité. 

L’immense sol de marbre blanc répond aux murs immaculés, richement ciselés de motifs 

marocains ; seuls les soubassements de marbre blond rompent avec la monochromie du 

lieu. 

De hauts fauteuils enveloppants recouverts d’un tissu contemporain grège et blanc 

encerclent les tables nappées et ornées d’une vaisselle de porcelaine dessinée 

exclusivement pour le restaurant par Yannick Alléno autour des dessins traditionnels locaux. 

On y retrouve également la collection d’assiettes Onde® dont le socle de présentation se 

retourne au moment du dessert pour proposer une nouvelle scénographie. La cristallerie 

Saint-Louis, tout comme les murs, est finement sculptée mais d’argent cette fois.  

 

Dans cet espace où règne la sérénité, tout concourt à faire vivre la plus belle expérience 

gastronomique à la française au Maroc. 

 

Ouvert tous les jours, pour le dîner uniquement, de 19h30 à 23h00 

 

 
LA GRANDE TABLE MAROCAINE 
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Référence incontournable en matière de gastronomie marocaine, la Grande Table 

Marocaine offre la richesse gustative d’une cuisine ancestrale à la typicité 

internationalement reconnue, à travers l’inclinaison sincère et moderne d’un chef étoilé 

français. 

 

 

 

« Le terroir marocain est riche de couleurs, de saveurs, de sensibilité , de vérité . 

Pour faire entrer cette cuisine dans la plus haute gastronomie, 

 il faut d’abord ne pas la trahir.» YA 

 

Fruit d’un long et rigoureux travail de recherche et de compréhension des traditions, savoir-

faire et autres ressources singulières de cette belle cuisine, la carte recèle de recettes a 

priori rituelles et de produits populaires. Pour autant les plats sont surprenant tant les 

matières premières sont détournées, les textures transcendées, la simplicité anoblit, les 

saveurs épurées, les sauces allégées. Tajine, Tangia, méchoui… ces modes de cuisson 

usuels sont perfectionnées par les technologies actuelles, en plébiscitant toujours la juste 

température. On y redécouvre également les quatre saisons de cette cuisine généreuse et 

colorée qui ont guidé depuis des siècles les habitudes alimentaires des marocains.  

 

Magnifiée par le cadre, la gastronomie marocaine moderne prend toute son ampleur. En 

reflet de la Grande Table Française, la Grande Table Marocaine offre les mêmes 

proportions renversantes mais dans des tons plus chauds. Les tentures s’épaississent, un 

tadelakt sable recouvre la partie supérieure des murs qu’une frise en gypserie blanche 

distingue du soubassement en mosaïque de pierre brune. Les fauteuils en bois sculptés sont 

d’inspiration mauresque et recouverts d’une riche étoffe cloutée à l’ancienne. Les tables 

sont en melchior ; précieusement ciselées, elles restent toujours découvertes pour laisser 

admirer le travail des artisans. Dessus, une succession de petites assiettes en porcelaine 

décorée d’une mosaïque stylisée or ou argent prend place à côté d’une multitude de petits 

contenants et des bougeoirs en melchior dessinés par le chef lui-même. Les verres de cristal 

Saint-Louis, étincelants, apportent chaleur à l’ensemble grâce à leur couleur orangée. Cet 



 24 

art de la table, totalement repensé, contribue à l’aboutissement et la contemporanéité de 

l’expérience du repas.  

 

Enfin, le restaurant s’invite dans le champ émotionnel avec un service ritualisé ; les us et 

coutumes traditionnels comme le rafraichissement des mains ou le service du thé sont 

scénarisés et la musique accompagne doucement le moment, tandis que l’équipe de salle 

s’affaire dans leurs tenues traditionnelles, repensées pour faciliter le confort du service. 

 

Royal Mansour Marrakech 

Rue Abou Abbas El Sebti - Marrakech 40000, Maroc.  

Réservations : +212 (0)5 29 80 82 82 - restauration@royalmansour.ma 

Ouvert tous les jours sauf le lundi, pour le dîner uniquement, de 19h30 à 23h00 

La Grande Table Marocaine fait partie des Grandes Tables du Monde. 
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STAY, RESTAURANT MODERNE 

 

 

 

Avec un parti pris délibéré d’emporter ses étoiles à l’étranger, Yannick Alléno développe à 

travers ses STAY son concept de restaurant moderne typiquement parisien et y épanouit sa 

philosophie d’épicurien : écouter, s’adapter, partager, expérimenter. 

 

Le restaurant moderne, c’est un restaurant inspiré qui offre la redécouverte d’une très 

grande cuisine, du meilleur de l’art de recevoir traditionnel couplé à la réalité d’une 

époque, et des interactions surprenantes tout au long de l’expérience culinaire. 

 

Au STAY, Yannick Alléno met en lumière toute la justesse de la cuisine française. Il y marie 

habilement le raffinement abordable et la créativité débridée. Recherchée, précise et 

immédiatement compréhensible, sa cuisine allie techniques classiques et tendances 

contemporaines pour répondre aux envies irrépressibles de nouveauté. Et, comme nul part 

ailleurs, on y célèbre la générosité et la gourmandise : celles notamment du dessert 

déculpabilisé et sur-mesure qui séduit dès l'entrée à travers les vitrines de sa Bibliothèque 

Pâtissière. 
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La promesse du STAY : donner à vivre partout dans le monde une expérience culinaire 

répondant au goût français suivant les codes d’une expérience cultivée et pourtant 

accessible, dans un décor indéniablement parisien, entre chic et décontraction. 

 

Pour plus d’information sur le concept STAY, n’hésitez pas à demander le dossier de presse particulier.  

 

STAY DUBAI 

STAY SEOUL  
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STAY DUBAI 

 

 

 

C’est en octobre 2010 que débute la collaboration entre Yannick Alléno et la chaîne 

hôtelière One&Only, au One&Only The Palm***** situé sur l’île artificielle dubaïote de 

Jumeirah.  

 

Moderne et grandiose, le STAY Dubaï propose une gastronomie purement française au 

cœur de l’éclectisme culinaire moyen-oriental. On y retrouve la philosophie du concept à 

travers un large choix dans les plats proposés ; des essentiels de la cuisine parisienne, 

magistralement représentée par le filet de bœuf « Café de Paris » accompagné de 

pommes-frites et sa sauce au poivre noir, à une cuisine plus moderne suggérée par un 

menu spécial accordant mets et Extractions®, la carte symbolise tout le savoir-faire, le 

raffinement et la créativité du chef étoilé. En somme, des plats savoureux, maîtrisés, parfois 

exclusifs, qui marient méthodes traditionnelles et tendances contemporaines pour 

surprendre les gourmets les plus sophistiqués. 

 

Le restaurant moderne, c’est aussi la douceur en apogée grâce à la Bibliothèque 

Pâtissière. Dans ce grand meuble vitré situé au cœur du restaurant, chaque dessert 
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s’expose aux yeux de tous comme un appel au déraisonnable. Aux avants postes, installé 

sans complexe à son comptoir, le chef termine ses chefs d’œuvre « minute » avant de les 

faire parvenir aux tables concernées. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir les convives s’en 

approcher pour choisir en temps réel un classique ou une création. 

 

Autre bonne idée : le mètre pâtissier… Inspiré du mètre des couturiers, et accessoirement 

décliné en demi-mètre, le mètre pâtissier est une ode à la gourmandise déculpabilisée de 

fin de repas. Placé au centre de la table comme un objet de convoitise, ce joli présentoir 

en métal est idéal pour les indécis, alignant à l’envi les bouchées délicieuses qui 

accompagnent – pourquoi pas – le café.  

 

Ouvert seulement au dîner, le STAY offre à ses 60 hôtes une expérience de restauration 

excellente et sympathique, dans un cadre confortable et soigné.  

Au sol, le marbre noir est recouvert d’un tapis aux large courbes légèrement arabisantes ; 

les murs en bois sombre, les colonnes blanches torsadées et les plafonds voutés 

agrémentés d‘immenses chandeliers baroques en cristal noir créent une atmosphère à la 

fois cossue et tamisée, propice à un moment de convivialité. 

Situé au premier étage, le restaurant offre une vue imprenable sur la sublime piscine 

arborée du resort et bénéficie d’une vaste terrasse avec pergola, idéale lors des douceurs 

hivernales. 

 

STAY Dubai 

One&Only The Palm 

West Crescent, Palm Jumeirah – P.O Box 114843 – Dubaï ; Emirats Arabes Unis 

Réservations : +971 (0)4 440 1030 - restaurant.reservations@oneandonlythepalm.com 

Ouvert du mardi au dimanche, pour le dîner uniquement, de 19h00 à 23h00 
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STAY SEOUL 

 

 

 

En avril 2017, STAY Séoul dévoile sa toute première implantation asiatique, dans le très 

dynamique quartier de Gangnam au cœur de la capitale sud-coréenne. 

 

Idéalement installé au 81e étage de la superbe et monumentale tour Lotte World Tower, 

plus haute tour d’Asie du Nord et 5e plus haute tour du monde avec ses 555m de hauteur, 

STAY Séoul bénéficie, grâce à un alignement sublime de baies vitrées, d’une vue 

panoramique époustouflante sur la ville. 

 

Subjugué par cette vue, immédiatement impressionné par les proportions de la pièce qui 

affiche jusqu’à 5,5m sous plafond, la chaleur est le sentiment instantanément ressenti dans 

ce restaurant grandiose à la clarté étonnante. Le décor classique haussmannien, relevé par 

les brillantes touches de jaune vif et soutenu magnifiquement par le jeu de lumière, 

redimensionne en effet la pièce pour induire le bien-être naturel. Les différents espaces 

délimités au sol par des changements habiles de matériau, marbre de carrare, parquet 

massif, tapis lainés, permettent un choix agréable lorsqu’il s’agit de s’asseoir. 
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Au total, 100 convives peuvent trouver place dans ce cadre splendide qui remémore en 

tout point Paris et ses délicatesses. 

 

Ouvert de 6h30 à 22h, STAY Séoul offre des prestations sans interruption du petit-déjeuner 

au dîner. 

 

Et parce qu’un restaurant doit aussi pouvoir rassembler en petit comité, STAY Séoul 

propose deux espaces privatisables. Semblables aux petits salons adjacents des grandes 

salles de réception, ces lieux ont été créé dans un souci d’intimité ; ainsi le salon Paris peut 

accueillir jusqu’à huit personnes et son homologue, Séoul, lui jusqu’à douze. Le gris au mur 

et le parquet en pointe de Hongrie réchauffent l’atmosphère quand une vaste table 

moderne en bois foncé focalise l’attention. 

On y accueille les convives dans l’atmosphère feutrée que les vaisseliers agrémentés de 

bibelots Second Empire, les miroirs et les œuvres abstraites accrochés aux murs contribuent 

largement à composer. 

 

STAY Séoul 

Lotte World Tower – 81e étage 

300, Olympic-ro, Sincheon-dong, Songpa-gu - Séoul 05551, Corée 

Réservations: +82 (0)2 3213 1230 – stay@lotte.net 

Ouvert tous les jours du petit déjeuner au dîner. Petit déjeuner de 06h30 à 10h00; 

déjeuner de 11h30 à 14h30; dîner de 18h00 à 21h30 
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TERROIR PARISIEN, BISTROT AUTHENTIQUE 

 

 

 

Le Terroir Parisien, c’est la terre qui a vu naître Yannick Alléno. 

 

L’urbanisme et l’exode rurale ont eu raison des campagnes, repoussées de plus en plus loin 

de la ville, pour être réduites aujourd’hui à une poignée d’hectares seulement.  

 

Dès 2008, conscient du drame que constituerait la disparition des centaines d’espèces 

endémiques de cette terre parisienne, Yannick Alléno se munit de son bâton de pèlerin 

pour aller à la rencontre des producteurs franciliens ; sauvegarder ce patrimoine devient sa 

mission, son combat. 

Débute alors un long travail de recherche et de référencement des producteurs, des 

produits et des recettes de la région Île-de-France, mais aussi un minutieux labeur 

d’enquêteur pour retrouver les derniers artisans qui ont gardé au fond de leur terre si riche 

et variée les graines du chou de Pontoise, des asperges d’Argenteuil ou du safran du 

Gâtinais. En somme, retrouver ceux qui disposent des graines originelles et continuent de 

les multiplier eux-mêmes pour disposer des variétés les plus authentiques. Au total, ce sont 

deux ans de fouille et de grande curiosité pour retrouver des produits issus d’une agriculture 
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véritablement saine : la menthe poivrée de Milly-La-Forêt, les pêches de Montreuil, 

l’artichaut de Paris, l’épinard monstrueux de Viroflay…  

 

L’engagement du chef est total ; aussi ne tarde-t’il pas à mettre ces produits d’exception 

fraîchement redécouverts dans ses assiettes alors qu’il dirige la restauration du Meurice, 

palace parisien sur la célèbre rue de Rivoli. Il en fait même un menu dans son restaurant 

gastronomique triplement étoilé – menu unanimement salué –, qu’il appuie d’un premier 

ouvrage éponyme en 2010. 

 

En 2012, soit quatre ans après le lancement du courant, c’est naturellement que le Terroir 

Parisien se matérialise/ s’incarne par un premier restaurant : un restaurant qu’il connaît 

bien, celui qui l’a vu grandir au fil des affaires familiales, le bistrot. 

Il lui faut alors définir ce qu’est le bistrot authentique d’aujourd’hui : un endroit moderne, 

simple et brut.   

 

Le concept est simple : de beaux produits issus de la terre d’Ile-de-France, une carte sobre 

constituée de plats généreux d’Île-de-France qui font plaisir et évoluent au fil des saisons, un 

semainier et une ardoise qui permet une cuisine de marché. 

Tout cela dans un lieu chaleureux où les matériaux bruts comme le pavé, le zinc, le bois ou 

le cuir côtoient des couleurs sobres, avec un bar imposant et central qui rassemble pour 

une ambiance canaille et conviviale. 

 

TERROIR PARISIEN – HONG-KONG  

TERROIR PARISIEN – SHANGHAI (ouverture second semestre 2017) 

TERROIR PARISIEN – PARIS (ouverture premier semestre 2018) 
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TERROIR PARISIEN HONG KONG 

 

 

 

En juillet 2017, le TERROIR PARISIEN ouvre à Hong-Kong dans le célèbre quartier de 

Central sur l'Île de Hong-Kong. Cette première ouverture en Asie marque un tournant décisif 

dans le développement du bistrot, qui quitte pour la première fois son foyer parisien.  

 

Avec une ouverture au cœur du Landmark mall dans le Prince’s Building et situé au niveau 

mezzanine pour un accès facile depuis la rue et le centre commercial, TERROIR PARISIEN 

Hong Kong se joint aux quelques marques prestigieuses déjà présentes, afin d’offrir un 

moment de détente et de plaisir, qui tout en étant simple reste toujours délicieux. 

 

Reproduisant fidèlement le design original de Wilmotte, tant par la chaleur que la 

convivialité originelle du lieu, le TERROIR PARISIEN Hong Kong est un petit morceau de 

Paris au cœur de cette mégalopole asiatique. Les tables sont généralement placées comme 

elles le seraient à Paris bien que plusieurs box, parsemés ça et là, aient été soigneusement 

installés. 
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Ouvert  tous les jours de 11h30 À 15h00 au déjeuner et de 19h00 à 23h00 au dîner, le 

TERROIR PARISIEN Hong-Kong peut accueillir jusqu'à 100 invités au bar et en salle. 

L’établissement possède aussi un salon privé pouvant recevoir huit invités, tandis que la 

conception modulable de la salle de restaurant propose un certain nombre d'options de 

privatisation pour différent types d'événements. Ainsi, un groupe de 30 personnes ou moins 

peut facilement être accueilli pour un événement privé. 

 
TERROIR PARISIEN HONG KONG 

Shop M20-M24 M/F Prince’s Building 

10 charter road, Central, Hong Kong 

Réservations : +852 2522 9990 - info@terroirparisien.com.hk  

Ouvert tous les jours de 11h30 à 15h30 au déjeuner et de 19h00 à 11h00 au dîner 

  

mailto:info@terroirparisien.com.hk
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COLLECTION REFLEXIONS D’UN CUISINIER 

SAUCES (2014) 

 

Quand Yannick Alléno goûte le fond d’une terrine qu’il vient 

de terminer, il est frappé par la pureté de la gelée ; franche 

et cristalline, à la limite de figer, d’une précision troublante, 

c’est pour lui l’apogée du goût. C’est d’ailleurs cette émotion 

qu’il souhaite alors retrouver car tout produit remarquable 

mérite le respect ; il s’agit d’exhausser son goût, pas de le 

transformer.  

À la recherche de l’exsudat parfait, s’appuyant sur des 

techniques modernes, son travail permet de mettre à jour 

toute une collection de jus, aussi appelés Extractions®.   

Écrit avec l’aimable participation de Vincent Brenot et la collaboration de Claude Lebey, 

ce livre est un plaidoyer pour la sauce ; il en raconte son histoire et révèle le travail – 

comme les techniques – autour des Extractions®. 

Le livre est édité aux éditions Hachette Cuisine. 

 

TERROIRS (2016) 
 

Au cours d’une discussion avec un ami vigneron, Yannick 

Alléno comprend que le terroir n’est pas seulement la 

géolocalisation à laquelle il l’avait jusqu’alors borné mais – 

comme en vin – un goût unique et spécifique, une 

signature : l’influence d’un sol sur un produit.  

À la recherche de preuves, il se lance dans l’expérience de 

la fermentation qui, grâce à la technique des Extractions®, 

lui permet de laisser enfin s’exprimer les aliments. C’est le début de la gastronomisation du 

terroir.  
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Écrit avec l’aimable participation de Marie-Claire Frédéric, experte en fermentation, et la 

collaboration de Michel Chapoutier, vigneron, ce livre est un plaidoyer pour la 

fermentation ; il en raconte son histoire et révèle le travail et les techniques qui lui 

permettent de révéler la vérité des produits. 

Le livre est édité aux éditions Hachette Cuisine. 
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MA CUISINE DE BISTROT (2015) 

 

Amoureux de sa terre natale, Yannick Alléno s’investit 

depuis 2008 pour préserver le patrimoine francilien.  

Son combat pour valoriser ce terroir, ces hommes et ces 

femmes qui font vivre au quotidien les produits de l’Ile de 

France, donne naissance au courant culinaire du « Terroir 

Parisien », qui est concrétisé dès 2012 par l’ouverture d’un 

premier bistrot : le Terroir Parisien. 

Avec Ma Cuisine de Bistrot, le chef souhaite partager son 

savoir bistrotier en 125 recettes : des apéros ludiques et gourmands dont ses clients sont 

friands (l’incontournable croque-monsieur, les rillettes de poulet rôti…), des entrées et des 

plats authentiques (le persillé de bœuf et ses lentilles de la Brie) et des desserts succulents 

(opéra Bastille, biscuits Montsouris…) 

Le livre est édité aux éditions Hachette Cuisine. 

 

 

MA CUISINE FRANCAISE (2013) 

 

Ma Cuisine Française est la synthèse de 25 ans de cuisine : 

les 1244 pages retracent le parcours, la philosophie, les 

techniques, les produits, la création, et bien sûr 500 recettes 

du chef multi-étoilé. 

Livre objet, qui pèse 17,8kg, il est destiné aux adeptes de 

la cuisine de Yannick Alléno et s’inscrit dans la continuité du 

projet du partage de savoir-faire, entrepris depuis 2011 

avec le magazine YAM. 

Le livre est édité aux éditions Laymon.  
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YAM 

 

En janvier 2011, Yannick Alléno lance Y.A.M, le magazine 

des chefs.  

Ce bimensuel est une revue préparée et rédigée par des 

professionnels de la cuisine, dont le premier objectif est de 

véhiculer les valeurs contemporaines de la gastronomie.  

Tous les deux mois, se sont plus de trente recettes qui sont 

proposées, accompagnées aussi de zooms sur des produits, 

réalisés en collaboration avec les plus grands fournisseurs, 

les coulisses d’une profession et des réflexions sur les 

problématiques des métiers de la grande cuisine. 

 www.y-a-m.com 

 

 

AUTRES PUBLICATIONS  

- Bien diner en rentrant du boulot, Editions Hachette Pratique, 2014 

- Ma Cuisine Française, version trade, Éditions Hachette Pratique, 2014 

- Bien déjeuner dans ma boîte, Tome 3, Editions Laymon, 2014 

- L’enfant qui rêvait d’étoiles, Yannick Alléno et Aymeric Mantoux, Editions 12 bis, 

2013 

- Les 101 mots de la gastronomie, Yannick Alléno et Viviane Kajjaj, Editions 

Archibooks, 2013 

- Bien déjeuner dans ma boîte, Tome 2, Editions Laymon, 2012 

- Bien déjeuner dans ma boîte, Tome 1, Editions Laymon, 2011 

- Terroir Parisien, Yannick Alléno, Éditions Laymon - Prix La Mazille Beau Livre 2010, 

2010 

- Le carnet des tapas des montagnes, Yannick Alléno Éditions Glénat, 2009 (en 

français et en anglais) 



 40 

- 101 créations, Yannick Alléno coécrit par Kazuko Masui, Éditions Glénat – Prix 

spécial du jury 2010 Pierre-Christian Taittinger – Antonin Carême, 2009 

- Quatre Saisons à la table N5 du Meurice, Yannick Alléno et Kazuko Masui, 

Éditions Glénat, 2006 (en français et en anglais) 

  



 41 

LE GROUPE YANNICK ALLÉNO 

 

En 2008, Yannick Alléno et Florence Cane s’associent et fondent le Groupe Yannick 

Alléno. 

 

Ce groupe de restauration diffuse des concepts et des produits signés en France et à 

l’international dans le domaine de la restauration haut de gamme ; il promeut l’image de 

marque du chef, assure la commercialisation de ses créations et le management de la 

restauration de luxe. Conçu comme une expérience exclusive, l’art de vivre signé Yannick 

Alléno se décline à travers des concepts de restaurants tels que les Alléno, les STAY, les 

Terroir Parisien, des ouvrages référents, des innovations, mais aussi la promotion de talents, 

chefs et hommes de salles qui partagent une vision. Engagé, il porte haut et loin les 

couleurs d’une cuisine créative française qu’il respecte et sait détourner avec finesse et 

dévouement.  

 

EN CHIFFRES : 

16 RESTAURANTS 1200 COLLABORATEURS 

5 PAYS 3 CONCEPTS FORTS : ALLENO, STAY, TERROIR PARISIEN 

 

 

 

 

yannick-alleno.com 

 

Groupe Yannick Alléno 

Service Presse 
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71, rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris 

Presse@yannick-alléno.com 

 

Marie-Aude Laurent, Directrice de la Communication 

Tel : +33 (0)1 78 09 56 05 

Marie-aude.laurent@yannick-alleno.com 

 

Emmelyne Imbert, Chargée de Communication établissements parisiens 

Tel : +33 (0)1 53 05 10 31 

Imbert@ledoyen.com 

mailto:Marie.schmitt@yannick-alleno.com

