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INFOS
Régis Versieux - Le Bien-Aimé
Le )eune chef Regis Versieux vient de prendre
la direction des cuisines du Bien-Aimé a Paris
Le Bien-Aimé faisant reference au surnom du
roi Louis XV
Regis Versieux a fait ses classes dans de
prestigieuses maisons etoilees notamment
auprès de loel Robuchon et \Atelier SaintGermain Créatif et talentueux, il s'inspire
de I esprit des lieux et des grands classiques
pour retranscrire une cuisine gastronomique
française reuisitee, qui fait la part belle aux
produits de saison

Fabien Beaufour - Le Domaine des Étangs
Fabien Beaufour vient de prendre ses
fonctions, en tant que chef executif du
Domaine des Etangs a Massignac (Charente)
Ce )eune chef est un ancien d Anne-Sophie
Pic a Valence du chef Daniel Mumm a New
York et du restaurant Oblix de la Share/ Tower
a Londres
Fabien Beaufour a en charge les Dyades la
table gastronomique de 40 couverts située
dans la longere , le Monade, dans le château
pour des déjeuners et des dîners sur-mesure
et a la demande , les Métairies pour des repas
familiaux et une cuisine conviviale ll dispose
du potager de 500C m2 cultive au cœur du
Domaine

Denis Rippa - Hôtel Matignon
Le chef Denis Rippa ayant quitte les pianos
de La Mediterranee, a pris la direction des
cuisines de I Hôtel Matignon «Apres plus de
treize belles annees, ) éprouvais le besoin de
voir autre chose le voulais saisir i opportunite
d'une maison qui ne fonctionne pas tout a fait
comme les autres Et e est le cas de Matignon »
Une organisation différente, plus de carte à
élaborer pour le chef, maîs des propositions
quotidiennes complètement renouvelées
dans tous types de prestations
Denis Rippa poursuit donc sa route avec sa
discrétion, sa gentillesse et il prend beaucoup
de plaisir dans cet environnement «)e me sens
tres bien seconde par mes collaborateurs
Yannick Martin, mon sous-chef, Gael Ùaviere,
le chef pâtissier »
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