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CHENHî

SHmGË HT MAXtturH

ACCOffiM PM#VffiNÇAL
famitisl entouré des colline s de Provence, Serge Chenet
conte avec passion les soveurs de la région. À ses côtés, son fils,
Maxime, est devenu son complément idéal, donnont à cette belle
Dans ce mas

adresse étoilée une nouvelle dimension affective.Le restaurant Entre
Vigne et Garrigue a encore de belles histoires gustotives à écrire...

1993, année où il devient également MOF. ll

Depuis 2009, Maxime ne cesse de prendre

y reste 19 ans jusqu'au jour où les nouveaux

de I'importance en cuisine.

propriétaires l'invitent à partir.

mes attaches familiales et l'établissement
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Cette fin brutale pousse le chef à se remettre
en question. C'est alors qu'il décide avec

levé dans la campagne costarmorlcaine, Serge Chenet a rapidement
vibré pour les plats de partage et les

lci,

i'ai

toutes

est magnifique. Tous les iours, ie me donne à
fond >>, confie Maxime. << Mon fils n'est pas en
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cuisine parce qu'il est le "fils de" mais parce
qu'il a du talent et de grandes compétences.

>>

Aujourd'hui, le jeune papa prend de plus en

la

plus de responsabilités:c'est lui qui s'occupe de I'opérationnel et de la partie froide,

ferme de ses beaux-parents. Le lieu est un
petit coin de paradis niché entre les falaises

tandis que Serge affectionne le travail du
poisson et reste très actif durant la mise en

je voulais être cuisinier. > Après un passage à
l'école hôtelière de Reims, le Breton vit sa

et les vignes : < /Vou s avons tout créé, seuls

place et le service. Cette complémentarité
se ressent dans la cuisine qui reste attachée

première expérience en Suisse, au restaurant

chambres d'hôtes, cela a représenté un inves-

Maryse, son indispensable femme, de s'ins-

taller à Pujaut, en lisière de ce qui fÛt

beaux poissons. < Les repas de famille étaient
toujours festifs et j'ai su dès l'Ôge de 9 ans que

Les Diableraies. Ce n'est qu'au

les murs sont restés ! Avec le restaurant et les

début des an-

à la réglisse, et les saveurs provençales se
marient à merveille dans des émulsions et
autres préparations colorées qui donnent

nées B0 que le cuisinier effectue des passages

( sons

être paye > chez les chefs étoilés à I'ins-

tar de Ducasse, Meneau, Billoux et Blanc

.

<<

au goût et au terroir. Les classiques sont toujours à la carte comme la Nage de homard

Je

une note de légèreté. Les menus changent
tous les quinze jours, au gré des trouvailles

me débrouillais pour passer quelques semaines

chez eux. Lors de mon passage chez Blanc, ,l
j'avais dû loger à l'hospice / >> Son 1" poste €*

du marché.
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de chef est décroché au Lana, à Courchevel, à seulement 25 ans. C'est le début d'une
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D'ici un an, Maxime devrait se retrouver seul
à bord de ce mas de charme. << Je dors tran'

côté du château de Rochegude (Drôme),

tissement de 450 000 € de travaux. > Entretemps, son fils cadet, Maxime, s'est lancé

puis au Prieuré (Villeneuve les Avignon) en

dans le métier. ll s'est notammentformé chez

doute que la transmission a bien eu lieu. . . n

Jean-Pierre Jacob, au Bateau lvre, mais égale-

Stéphqne Pocidqlo

ascension qui le mène à l'étoile en 1987 du

quittement auiourd'hui >, affirme Serge. Nul

ment chezles frères Pourcel et chezTroisgros.

flfepères

<<

. CA: 1 mitlion d'€

:

60 000 €

. Nombre de couverts por jour

: 45

. Ticket moyen :85 €
:8

en cuisine, 5 en solle dont

Lourent SturnY

.

Fournisseurs : St OJrqy Portrieux,

Reynoud (Rungis) et lo Morée Provençole

(Avignon) pour les poissons, Aux pigeons
des Costières pour les Pigeons

. Vins

46

: 350
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Mais les premiers mois
ne se sont pas très bien

(ogrondissement de lo solle)

. Brigode

avec mot

en cuisine à lbuverture.

HT

. Dernier investissement

ll est venu

passés. J'étais troP dur

avec lui. > Jacob Pro-

pose alors à Maxime

de prendre une place
de second. ll accePte.

Pour Serge, c'est le
déclic. (( Cela a été
c)

une grande claque. J'ai

compris qu'il fallait lui
fsire confiance.
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