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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. 

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.  
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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. 

 

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 
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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. 

 

 

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 dernières 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). 
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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. 

 

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. 

 

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 : LE 1947 A CHEVAL BLANC*** 
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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. 

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 
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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 82 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. 

Alléno Paris est membre des Grandes Tables du Monde. 

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 29e place de son classement au restaurant (juin 2018). 
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ALLENO COURCHEVEL : LE 1947 A 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 : Le 1947 à Cheval Blanc  

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 

Trois étoiles au guide Michelin et cinq toques au Gault & Millau, Alléno Courchevel fait partie des Grandes 

Tables du Monde.  
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yannick-alleno.com 

 

Groupe Yannick Alléno 

Service Presse 

8, avenue Dutuit - 75008 Paris 

Presse@yannick-alléno.com 

 


