« 2017 est une année incroyable !
Je me tourne évidemment à nouveau vers
mes équipes pour leur adresser toute ma
reconnaissance et mes remerciements.
Le travail de créativité et d’excellence
qu’elles fournissent est simplement
remarquable et c’est notre cohésion qui
nous porte aujourd’hui.
Je suis extrêmement heureux.
Cela me rend également enthousiaste pour
la cuisine française. Depuis les années
2000, nous subissons une séparation entre
une gastronomie française, trop souvent
qualifiée de traditionnelle, et une
gastronomie étrangère perçue comme créative
; or je ne crois pas à ce schisme.
Au contraire, notre cuisine peut être
moderne en réconciliant la parfaite maîtrise
des techniques de la grande cuisine
française et une vraie ambition créative. »
Yannick Alléno
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À propos de Yannick Alléno et de la
cuisine mondiale
Initié à la cuisine par sa famille et formé
par les plus grands, 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.

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen
Carré des Champs-Elysées
8, avenue Dutuit - 75008 Paris
ledoyen@yannick-alleno.com
Tel : + 33 (0)1 53 05 10 01
Ouvert du lundi au vendredi
et le samedi soir (45 couverts),
de 12h à 14h30, puis de 19h30 à 22h

Melbourne, 5 avril 2017 – Le classement mondial des World’s 50 Best
Restaurants attribue la 31e place de son classement à Yannick Alléno pour la
cuisine moderne qu’il défend et propose dans son restaurant Alléno Paris au
Pavillon Ledoyen***, situé sur les Champs-Elysées.
Après une entrée à la 72e place en 2016, et en trois ans à peine (ouverture juillet
2014), Yannick Alléno réussit à hisser sa maison parisienne dans le prestigieux Top
50 des meilleurs restaurants du monde.
Cette récompense internationale majeure, souligne à nouveau l’engouement envers
la cuisine moderne récemment doublement récompensée de trois étoiles par le
guide Michelin.
Cette avancée dans le classement est également un signal fort pour la gastronomie
française qui reprend, petit à petit et à juste titre, sa place de très grande nation
culinaire mondiale.
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