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Quel fut le déclic dans le choix de votre métier?
Je suis le dernier d’une grande famille et j’ai 
toujours participé à la préparation des repas 
avec ma maman.
Vos parents vous ont-ils influencé dans le choix 
du métier?
Pas spécialement; ils m’ont laissé libre dans le 
choix de mes études.
Vos enfants reprendront-ils votre restaurant? 
Pourquoi? 
Je n’en ai aucune idée. Leur choix se fera 
naturellement.
De quelle manière les cotes et commentaires des 
Guides vous influencent-ils?
L’envie d’avancer et d’évoluer.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans 
Gastromania?
La pertinence des commentaires.
Acceptez-vous des critiques de votre personnel?
Bien sûr, mais au final le chef a toujours raison 
(même quand il a tort!)
Quel est le plus grand défaut d’un cuisinier?
En ce qui me concerne: pas de défaut!
Quel est votre avis sur la cuisine moléculaire?
Elle doit se «fondre» dans l’assiette mais jamais 
au détriment du produit.
Que pensez-vous des écoles hôtelières? 
Un bon départ même si les écoles manquent 
cruellement de moyens.
Votre instrument de travail indispensable?
Mon mortier.
Que n’aimez-vous pas voir dans votre salle?
Une table vide alors qu’elle était réservée. 
Acceptez-vous les conseils de votre conjoint en 
matière de cuisine?
Bien sûr que non!
Donnez-vous volontiers vos secrets et trucs de 
cuisine?
Toujours. Surtout au travers de mes cours de 
cuisine.
Qu’est-ce qui est le plus difficile en cuisine?
La bonne humeur du chef. 

Estimez-vous qu’un client ait tous les droits?
Non, sûrement pas!
Quel est le chef qui vous a inspiré?
Mon premier chef, Philippe Gérard. A 
l’époque, j’avais 14 ans, il m’a beaucoup 
impressionné par sa rigueur au travail.
Quel personnage (vivant) aimeriez-vous recevoir?
Lionel Messi, pour mon fils Nicolas.
Quel personnage (imaginaire) aimeriez-vous 
recevoir?
Dragon Ball Z Kai, pour mon fils Romain. 
Quel premier conseil donnez-vous à un apprenti?
Ponctualité, tenue irréprochable. Le reste 
suivra…
Quelles sont vos épices préférées? 
Les poivres de chez Rudy Smolarek 
(Ingrédients du monde) que je torréfie moi-
même.
Quel est votre meilleur souvenir culinaire?
Guy Savoie, il y a 10 ans.
Quel est votre pire souvenir culinaire?
Une horrible raclette!
Quelle est la plus grande qualité d’un chef?
Son calme, sa patience, sa gentillesse.
Un autre métier?
Footballeur.
Vacances sportives, relax ou gastronomiques?
Un savant mélange des trois.
Vous laissez-vous influencer par les désirs de vos 
clients?
On réagit dans l’instant aux désirs justifiés du 
client (végétarien, allergie, …)
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Il faut prendre la sortie 5 de l’E42 pour découvrir, pas très loin, un endroit où calme et sérénité se confondent avec nature 
verdoyante et solide bâtisse de briques et de métal. Philippe Fauchet: c’est le nom du chef et aussi celui du restaurant. Depuis 
quinze ans, l’enseigne d’une maison au décor sobre, élégant: les murs gris taupe, les nappages impeccables, les lumières justement 
équilibrées. Pour la bonne saison, terrasse et jardin s’offrent à vous.  Le repas est un récital sans fausse note pour une véritable 
symphonie de goûts, saveurs et parfums chaleureuse dans tous ses mouvements à l’unisson de notre plaisir gastronomique.
Philippe Fauchet exprime tout son immense talent dans des préparations très personnelles dans lesquelles le produit est mis à 
l’honneur avec dextérité et intelligence et des élans de modernisme sans entrer dans le délire de certains «apprentis-sorciers-
alchimistes»: du vrai, du beau, du solide, comme on aime! Récemment, Philippe Fauchet  vient de se voir décerner le prix du 
meilleur restaurant de légumes. dans le GaultMillau 2012
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