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Lalbum du chef

Quand les descendants creusent profond le sillon des
anciens, il en ressort souvent une belle histoire. Un papa
cuisinier, un grand-père boulanger et un arrière-grand
père paysan ... Christophe Aribert a toujours baigné dans
des atmosphères sans chichis où la bonne chère faisait
merveille. Et aujourd'hui, dans les assiettes du chef, les
saveurs s'affichent dans une déclinaison sans faute.
Goûter la cuisine du chef est un pur moment de plai
sir, c'est l'occasion aussi de découvrir une jolie station
thermale qui nous ralliera à la cause des bienfaits d'une
remise en forme. Le Grand Hôtel d'Uriage, ce bel hôtel
où aimaient se rendre Coco Chanel, Stendhal, Sacha
Guitry et autres personnages tout aussi truculents, vit au
rythme des saisons.
Pourtant, Christophe Aribert n'a pas pris un départ des
plus prometteur. Pas passionné, à peine motivé, il lui
aura fallu passer par l'école hôtelière et des premières
expériences en cuisine pour prendre d'assaut un métier
qui finalement le mettra en scène dans un costume
de second de cuisine puis de chef et d'accomplir des
exploits qui mèneront Les Terrasses vers la deuxième
étoile au guide Michelin. Pour investir ses énergies (sou
dainement devenues renouvelables) dans son métier de
CUISinier.

Par Martine Occhipinti

Les Terrasses
Grand Hôtel
Uriage-les-Bains
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Christophe Aribert

Quelques dates
25 avril 1971
Naissance de Christophe Aribert à Grenoble.

1990
CAP de Cuisine
École hôtelière de Grenoble.

1991
Hôtel Beau Rivage
Condrieu (69)
Madame Castain
2 étoiles au guide Michelin.

1992
Restaurant Les Terrasses
Loyette (al)
Gérard Antonin
l étoile au guide Michelin.

1993 -1994
Les Terrasses du Grand Hôtel
Uriage (38)
Philippe Bouissou

1995
La Tour d'Argent
Paris
Manuel Martinez
3 étoiles au guide Michelin

1996
Les Ambassadeurs
Paris
Christian Constant
2 étoiles Michelin

1997
Les Terrasses du Grand Hôtel
Uriage (38)
Second de cuisine
Mise en place d'une nouvelle organisation
avec Philippe Bouissou qui lui laisse
une grande liberté d'action.

2000
l étoile Michelin
pour Les Terrasses du Grand Hôtel.

2002
2 étoiles Michelin.

2005
Chef de cuisine.
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«Neuf mois, avec ma marraine»

«Mon arrière grand-père et mon père aux champs»



Des souvenirs d'enfance...
J'ai grandi dans une ambiance de tra
vail. Mes parents tenaient un restaurant
à Autrans, dans le Vercors. Mon père était
en cuisine, ma mère en salle, tous les jours.
Je voyais mes parents travailler tout le
temps, Nous étions livrés à nous-mêmes
et les week-ends, nous étions obligés de
les aider au restaurant.
Je trouvais ce métier très contraignant.

Donc, la cuisine, ce n'est pas un rêve
d'enfance...
Pas vraiment. Mes premières relations
avec ce métier furent même assez compli
quées. En fait, je n'étais intéressé ni par la
cuisine ni par l'école. Une seule chose me
passionnait: le ski.
Pourquoi êtes-vous entré à l'école hôte
lière?
Par hasard, par obligation... Après une
blessure au genou, j'ai dû renoncer au
sport de haut niveau, et c'est mon père qui,
le premier, a évoqué l'école hôtelière.

Après l'école hôtelière?
J'ai intégré l'armée de Haute Montagne
à Chamonix. Une des périodes les plus
agréables de ma vie, je cuisinais et je pou
vais skier...

Comment envisagiez-vous l'avenir?
Tranquille. J'étais à mille lieues des étoiles
Michelin. Je me voyais très bien travailler
chez mes parents, dans leur restaurant.
Et il en fut ainsi?
Mon père ne voyait pas du tout les choses
de la même façon, pour lui, une carrière
de cuisinier ne pouvait se profiler qu'à
travers une grande maison. Il tombe sur
une annonce: Le Beau Rivage de Condrieu
recherche un commis. Le lendemain, il
me conduisait à Condrieu et me remettait
entre les mains de madame Castain en me
disant: « tu verras, ça va bien se passer ».

Et tout s'est bien passé?
Effectivement, j'y suis resté SIX mOIs.
Une première approche, technique et
humaine, du métier très intéressante. Mon
rapport au produit devenait plus concret,
je dirais presque « charnel ». Je commen
çais à me sentir « cuisinier ».

Pourquoi ce sentiment nouveau?
Je m'investissais dans le travail. Jusqu'alors,
j'avais toujours œuvré plutôt au-dessous
qu'au-dessus de mes aptitudes. J'étais
l'éternel « celui qui peut mieux faire ... »

Après le Beau Rivage?
Les Terrasses. Pas celles d'Uriage, celles
de Loyette, dans l'Ain. Avec Gérard Anto
nin, lequel avait une étoile au guide Miche
lin. Là, je fus propulsé dans une ambiance
de folie.
Quels souvenirs en gardez-vous?
Un rythme infernal. Une expérience pour
tant extrêmement bénéfique car elle me
sortait de ma coquille, j'étais en plein dans
la dure réalité du métier. J'y suis resté
six mois puis j'ai quitté Les Terrasses de
Loyette pour Les Terrasses du Grand Hôtel
d'Uriage.

Votre premier contact avec Uriage?
Le chef, Philippe Bouissou, plus enclin à
mener son équipe à travers une emprise
psychologique, ne criait jamais. Il était
plus posé que les chefs que j'avais connus
précédemment.

Une ambiance plus cool...
Ce n'est pas le mot que j'emploierais.
Nous étions peu nombreux en cuisine
et la charge de travail de chacun était
énorme. Cependant je prenais confiance,
les choses prenaient peu à peu leur place.
L'ambiance était loin d'être cool, mais je
travaillais avec sérénité, je me sentais bien
dans mon travail.

Christophe Aribert

Lilou et Jérôme Lauze.

Le pére de Carine Gérard Oerycke, et le papa de Christophe. Christophe et Carine à La Mamounia.
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Christophe Aribert

Les étoiles vous tenaient à cœur...
Oui. Un an et demi plus tard, nous obte
nions notre première étoile et deux ans
après la deuxième étoile.
Philippe Bouissou a quitté Les Terrasses
en 2005.

La 3ème étoile Michelin?
Beaucoup de prétendants, peu d'élus.
J'en rêve. Peut être un jour...

second. Il avait envie de lever un peu le
pied. Je reprends la cuisine à bras le corps,
avec en tête l'obtention d'une étoile au
guide Michelin et bien sûr l'aval du chef.

Vous vous êtes retrouvé seul...
Avec tout de même une équipe très
soudée.

Selon vous, comment se profile l'avenir
de la gastronomie?
J'aimerais bien le savoir.
Une petite idée?
Pas vraiment. Il y aura toujours, je pense,
des chefs qui travailleront avec leur âme,
leur cœur et leurs tripes. Pour le reste... ?!

Puis vous revenez à Uriage...
Lorsque Christian Constant quitte le
Crillon, je décide de quitter Paris.
Je reviens donc à Uriage, la tête encore
dans les étoiles ...

D'où lui venait ce pouvoir sur les autres?
De ses grandes qualités de cœur, de
générosité. Un personnage très intéres
sant dans ses relations avec les autres. Il
est reconnaissant, humain ... Un meneur
d'hommes dans toute sa splendeur.

Sa grande force?
Détecter les gens qui ont du talent, et
créer autour d'eux une atmosphère qui
transcende leur potentiel. Les cuisiniers
qui travaillent avec Christian Constant
sont mis en avant, ils donnent le meilleur
d'eux-mêmes avec le sentiment de tra
vailler pour eux.

Et vous laissez libre cours à vos
inspirations...
J'avais en tête l'organisation des mai
sons parisiennes, j'en discute avec Phi
lippe Bouissou qui me confie le poste de

Pourquoi avoir quitté Les Terrasses
d'Uriage?
J'avais toujours en tête la phrase de mon
père: «les grandes maisons... » Et pour
moi, les grandes maisons, c'étaient les
trois étoiles du guide Michelin. J'ai envoyé
vingt-trois CV et reçu une réponse de
Manuel Martinez, la Tour d'Argent, trois
étoiles.

Paris...
Manuel Martinez me confirme mon
embauche, je déménage donc pour m'ins
taller à Paris. Seulement voilà, lorsque
j'arrive à la Tour d'Argent, je découvre
qu'en réalité nous étions cinq candidats au
même poste.
Vous n'étiez pas prévenu...
Non. Mais j'ai vite compris pourquoi je
n'étais pas le seul en piste. Le travail était
tellement dur que Manuel Martinez avait
convoqué cinq personnes, espérant qu'il
y en aurait au moins une qui résisterait à
une journée complète de travail.
Vous avez résisté...
Nous avons été deux à supporter le choc,
Denis Rieubland, aujourd'hui chef au
Negresco et moi-même.
Une maison difficile?
Ce fut l'enfer, il n'y a pas d'autres mots.
Beaucoup de couverts, toujours sur la
brèche...
Vous avez tenu combien de temps...
J'y suis resté une année, et j'y serais sans
doute resté plus longtemps si Manuel
Martinez était resté en poste. Avant son
départ, il m'a replacé chez son ami Chris
tian Constant, alors chef des cuisines du
Crillon.

L'Hôtel du Crillon à Paris...
Encore une ambiance de cuisine radi
calement différente. Éric Frechon était
part; Yves Camdeborde aussi, mais il y
a 'a • encore l'âme de toute cette équipe
'à e.Jse remplacée par Jean-François
~ .... Je e Alain Pégouret, Jean Chau

er Varnier... Tous d'excellents
:;r =ess 0 nels.

stian Constant...
ë à r

- e se mettre en scène. Les per
s - -ses es plus illustres venaient déjeu
-~ il. e:: _ dans son bureau: François

-erra-:: Ge ard Depardieu ... Pourtant,
E a E restait lui-même. Il

~ ...=~, L'-iUJ'JU'S es p eds sur terre.

L'équipe du Grand Hôtel.
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Christophe Aribe

Christophe entouré d'une partie de l'équipe de cuisine, de Laurent Cartier
(maÎtre d'hâtel) etJean-Jacques Riuel (sommelier).
_____..........'C' _ .-....;;..::p,e .-.s ft . .,. -.-c . .

Li/ou et L,a

« J'ai une équipefantastique.
Ici, tout le monde est à l'écoute, c'est magique. »

Quand un chef n'atteint pas ses objectifs?
Il doit se remettre en question, mais ça,
très peu de gens savent le faire.
Se remettre en question sur son travail?
Pas forcément. Aujourd'hui, il ne suffit
plus de faire un bon travail. Ce n'est pas
parce que vous faites un travail cousu
main que tout va être cousu main. Il faut
souvent passer par autre chose.
Par quoi en particulier?
Il faut être bien en place, faire parler de
soi, pas trop, juste ce qu'il faut...

la médiatisation des chefs?
Face à la médiatisation, un chef doit rester
prudent et savoir doser.

Une médiatisation bien menée...
Une médiatisation qui communique sur le
travail, les valeurs et qui ne fait pas perdre
le sens des réalités. Une médiatisation qui
n'est pas réductrice. Derrière un chef, il y a
toujours une équipe.

Votre équipe?
J'ai une équipe fantastique. Ici, tout le
monde est à l'écoute, c'est magique.
Le collectif... Une notion que j'affectionne
particulièrement, ce n'est qu'en poursui
vant un objectif en commun que l'on peut
poser les bases pour l'avenir.

Vos plus proches collaborateurs?
Loïc mon second, Laurent, Jean-Jacques,
Fabrice, Chloée, Yannick et Sébastien.

l'autorité d'un chef?
Elle n'a de force que si elle est juste, posée
et humaine.

l'organisation en cuisine?
Lorsque l'établissement fut racheté par
Philippe Bouchara, président des labo
ratoires dermatologiques d'Uriage, mon
frère Fabien Aribert est entré dans la
société, il est le directeur de l'hôtel. C'est
un gestionnaire hors pair et ensemble,
nous avons revu tout le fonctionnement
de la cuisine. Cela fait trois ans, tout se
passe super bien.

Ce que vous aimez dans votre métier?
Rester proche de mon équipe. Je suis
avant tout un cuisinier. Je m'emploie à ne
pas toujours faire passer mes messages
par des directives, je souhaite qu'ils soient
plus personnels et passent à travers des
rapports constructifs.

Comment inculquer à son équipe ses
propres valeurs?
En donnant l'exemple. C'est ce que j'essaie,
modestement, de faire.

Ce que vous supportez difficilement?
Les gens qui vous disent ce que vous
avez à faire et dont le comportement va
à l'inverse.

Un métier difficile?
Oui, il ne faut pas rêver... Les cuisiniers
ne suivent pas le cours d'un long fleuve
tranquille. De temps en temps on essuie
des tempêtes: une mauvaise critique, la
sortie du guide Michelin, du Gault Millau,
la crise...

Comment définiriez-vous votre métier?
Il requiert un don de soi permanent. C'est
un métier d'engagement. Tous les jours,
il y a en salle, des clients qui attendent
quelque chose de vous.

C'est un métier d'amour, ce n'est pas un
métier d'équilibre. L'équilibre, il faut le
chercher ailleurs, se construire un exté
rieur solide.

Pourquoi dites-vous que ce n'est pas un
métier d'équilibre?
Un chef de cuisine, surtout s'il est étoilé,
doit être à la hauteur tous les jours, avoir
une présence sur l'équipe au quotidien,
cela demande une vraie force psycholo
gique, intellectuelle et mentale.
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y ajoutez-vous la perte éventuelle d'une
étoile?
La perte d'une étoile est souvent vécue
comme un drame. C'est effectivement une
des raisons pour lesquelles il convient de
prendre du recul, de rester humble dans
ses succès et de se créer un univers paral
lèle, avec d'autres passions.

Votre univers parallèle?
Le kitesurf. Nous sommes tractés par une
voile elle-même dirigée par le vent.
Un sport dangereux...
Un sport qui requiert une grande prudence,
qui met en contact avec les éléments de la
nature et surtout à en tenir compte.
Si vous deviez comparer le métier de cui
sinier à un autre métier?
Je le comparerais àcelui d'un marin, il prend
garde à ne pas « surpousser» son bateau, il
va rester concentré quoiqu'il arrive et il fera
attention aux gens qui l'entourent.
Face aux difficultés?
Il faut faire un travail sur soi et transformer
le négatif en positif. Quand on a des idées
négatives, on a du mal à donner le meilleur
de soi-même.

Un événement qui vous a marqué?
En 1993, un repas chez Pierre Gagnaire, à
Samt-Etienne. J'étais avec mon épouse, elle
aussI passionnée de gastronomie.
Ce lour-Ià, j'ai été bluffé et ma vision sur la
c s ne s'est radicalement transformée.

Quelle était votre vision de la cuisine?
.... 'le sion très conformiste. J'avais côtoyé

5 eLlrs styles de cuisines, toutes aussi
-eressantes les unes que les autres, mais

SI scn ant dans un registre assez clas-
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sique. Dans ce cas précis, il n'y avait plus
de registre, plus d'a priori, plus d'interdits ...
C'était une liberté totale. Une explosion de
saveurs.

Un grand moment...
Oui, j'étais face à une cuisme complète
ment décalée, vivante, pleine d'esprit, de
verve et de poésie. Pierre Gagnaire faisait
la démonstration qu'en cuisine, rien n'est
impossible.

Qu'est-ce que la liberté en cuisine?
C'est revendiquer sa propre originalité.
Dans les assiettes de Pierre Gagnaire, rien
n'était logique, ni les associations de saveurs
ni la construction de ses plats, rien ...
Il faut beaucoup de talent pour atteindre ce
degré de liberté dans la créativité.

Aimez-vous avoir un sentiment de liberté?
J'ai besoin d'être libre. Dans ma cuisine, je
mets tout ce que je suis et même tout ce que
Je ne SUIS pas.
C'est-à-dire?
J'essaie toujours d'aller au delà de ce que je
suis, donc forcément, il ya une part de moi
qui n'existe pas encore.

Vous avez créé une boutique...
Juste en face du restaurant. La boutique est
tenue par mon épouse. Nous y proposons
des produits qui sont fabriqués dans les cui
sines du restaurant.
Quels types de produits?
Des soupes, des terrines, des foies gras ...
Beaucoup de traiteur. Et quelques objets
chinés avec mon épouse lors de nos voyages
à l'étranger.

Le kitesurf, une passion...



Un cours de cuisine.

Christophe Aribert

« Il convient de rester humble dans ses succès
et de se créer un univers parallèle... »

Carine, Christophe et les filles devant l'épicerie.

Quel intérêt pour le restaurant?
Beaucoup de gens entrent dans la bou
tique pour acheter du sel, une huile
d'olive... Puis ils se laissent tenter par un
plat cuisiné, le trouvent bon, reviennent...
C'est, pour certains d'entre eux une pre
mière démarche, une première approche
avec le Grand Hôtel, et puis un jour, ils
pousseront la porte du restaurant.
Un lieu de communication?
Tout à fait, vu la proximité du commerce.

Des personnages qui ont compté dans
votre parcours?
Mon père, il asu me secouer quand il le fal
lait, il m'a orienté dans ma vie profession
nelle. Et mon oncle Paul Ginet, cuisinier
en Savoie. Mon père travaillait beaucoup,
mais lui, il travaillait plus encore. Il m'a
inculqué des valeurs de travail, de respect,
d'exactitude, d'extrême rigueur. Il a été un
exemple pour moi. Mon père m'a guidé
vers le Beau Rivage, mon oncle m'a fait
entrer au Restaurant Les Terrasses chez
Gérard Antonin, à Loyette.

Avez-vous le sentiment d'avoir évolué
depuis votre entrée dans la profession?
Durant les vingt premières années de ma
vie, j'ai été celui qui n'était pas passionné,
qui ne s'intéressait pas vraiment...
Et à présent?
Les années qui ont suivi ont rétabli
l'équilibre.
Qu'est-ce qui a changé?
J'ai mis de l'envie et de la conviction dans
tout ce que je fais.

L'aptitude au travail?
Je crois surtout à l'attitude. Si, dans le tra
vail, on adopte la bonne attitude, l'aptitude
sUivra.

Ce que vous ne referiez pas?
Il m'est difficile d'analyser mon parcours,
je suis en plein dedans. Aujourd'hui, je ne
vois que du positif dans toutes les déci
sions, les orientations que j'ai prises. Mais
ce n'est qu'un sentiment. Ai-je réellement
pris les bonnes décisions? Seul l'avenir le
confirmera ...

Ce qui peut changer un homme?
Le ressenti ... L'argent peut changer la vie
d'un homme, mais ne le transformera pas.
C'est ce que nous ressentons au fin fond
de nous-mêmes qui nous construit, qui
sublime nos vies. Nous pouvons être fau
chés comme les blés et nous lever, le
matin, heureux d'aller vers des occupa
tions qui nous passionnent. •

Christophe fait la une du magazine Étoile avec
Paul Bocuse, Jean et Magali Sulpice.

rJ:U)H'~t]n-r-Io • ••- WW i
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Christophe Aribert
Les Terrasses du Grand Hôtel

à Uriage-les-Bains (38)

Pascal Favre d'Anne
Restaurant Le Favre d'Anne

à Angers (44)

Yves-Marie Le Bourdonnee
Le Couteau d'Argent

à Asnières (92)

Pascal Le Gac
Pâtissier Chocolatier

à Saint-Germain-en-Laye (78)

Bernard Pinaud
Restaurant Etc. ..

à Paris (16e)

Richard Vacher
Richard Créations
à -La Turbie (06)


