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Frédéric Calmels, nouveau chef de La Réserve Genève
Depuis quatre ans, Frédéric Calmels formait
avec Linh Nguyen l’inébranlable et talentueux
duo de sous-chefs de La Réserve Paris,
auprès du chef exécutif Jérôme Banctel. En
décembre, il quittait les lieux pour rejoindre
La Réserve Genève en tant que nouveau chef
des cuisines, après les départs successifs
de Virginie Basselot et Emmanuel Soares.
C’est à son tour désormais de donner vie
à la carte du restaurant gastronomique Le
Loti. Frédéric Calmels et Jérôme Banctel
poursuivent néanmoins leur fructueuse
collaboration, ce dernier prenant la direction
culinaire de La Réserve Genève.

Chiquette, la nouvelle table de l’Hôtel Le Cinq Codet
Un restaurant, dont le nom a été inspiré par
le roman La Petite Chiquette de Louis Codet.
Un clin d’œil souhaité par le nouveau chef,
David Maroleau. Pour cette nouvelle table, il
mise avant tout sur une cuisine cosmopolite,
influencée par son expérience en Californie.
Sa carte, renouvelée toutes les 6 semaines,
mêle créativité, influences culinaires, saveurs
acidulées et japonisantes, inspirées par le
chef Michel Troisgros. Au menu également,
on trouve les grands classiques actuels. Et
pour les clients de l’hôtel, un petit-déjeuner
à la fois tendance et healthy a été pensé
avec des recettes basses calories et détox,
un bar à laits végétaux et des jus minute bio
vitaminés.

Depuis le début de l’année, le chef Thierry
Thiercelin dirige les pianos du Yacht Club de
Monaco, succédant à Christian Plumail, parti
vivre d’autres aventures gourmandes. Cet
ancien élève de Bernard Loiseau et Jacques
Maximin est passionné par la cuisine qu’il
sublimait déjà à La Villa Belrose à Gassin,
conservant durant quatorze ans une étoile
au guide Michelin et trois toques au Gaut et
Millau. Au sein du restaurant privé Le 1909,
il propose une cuisine savoureuse, orientée
« terre-mer », synchronisant cuisine
provençale et art de vivre de la mer, une
philosophe chère au Yacht Club de Monaco.
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Thierry Thiercelin prend les commandes des cuisines du Yacht Club Monaco

