
Presse Océan

Sa
in

t-
N

az
ai

re
Dimanche 26 mars 2017

Portrait. L’ancien élève du lycée hôtelier Ste-Anne gère un palace à Cancún

Le chef diamanté

Sylvain Desbois a été intro-
nisé « Maître cuisinier de
France » lundi dernier, lors
d’un congrès à Saint-Malo.

P romotion 2000 du
Bac pro au réputé
lycée des métiers
de l’hôtellerie et de

la restauration. Le Trignacais
Sylvain Desbois en a par-
couru du chemin depuis
Sainte-Anne. Et pas que pro-
fessionnellement, passant
par Paris, le Brésil, le Qatar,
les USA et, depuis 12 ans, le
Mexique. C’est là-bas, à
Cancún, qu’il est devenu en
octobre 2016 le « chef exé-
cutif » d’un palace : le Nizuc,
« nez de chien » en Maya.
Et, du nez, Sylvain Desbois
en a eu…
Retour sur le parcours sin-
gulier de l’ancien élève de
Sainte-Anne, né il y a 36 ans
à Saint-Nazaire et dont les
parents habitent Trignac.
« J’y reviens tous les ans,
souligne le jeune papa d’une

petite Madeleine née en
début d’année à Cancún. Car,
c’est par amour pour Cata-
lina, son épouse mexicaine
« rencontrée à Paris », que
Sylvain Desbois a mis le cap
sur la péninsule du Yucatán
en août 2004.

Sylvain Desbois
a été formé chez
Bernard Loiseau
et Éric Frechon

« J’ai passé mon Bac pro le
28 juin 2000 à Sainte-Anne
et le 3 juillet j’étais au Bristol,
chez le chef Éric Frechon alors
titulaire d’une Étoile au Mi-
chelin, raconte-t-il. Il m’a
appris la rigueur, la perfec-
tion. J’y suis resté 4 ans, de
2e commis de cuisine à chef
de partie ». Un autre maestro
du piano lui a laissé un sou-
venir impérissable : « Ber-
nard Loiseau, chez qui j’ai fait
un stage de 2 mois début
2000. Il m’a donné la passion

du métier, l’amour de la haute
cuisine. C’est là que je me
suis dit : C’est ce que je veux
faire ! ».
À Cancún, c’est une autre
rencontre heureuse qui va
décider de son destin. « Le
chef du Méridien m’a recom-
mandé Le Basilic, le restau-
rant d’un bel hôtel. Et dans
le sas de sécurité, je suis
tombé sur son chef, Vincent
Wallez : on avait travaillé
ensemble au Bristol ! ». Syl-
vain Desbois est embauché
en tant que sous-chef. Un an
plus tard, il en devient le chef
et, en 2007, il glane les fa-
meux « 5 Diamants » au
Triple A, l’American automo-
bile association, « l’équiva-
lent du Guide Michelin en
Amérique du Nord ».
Le directeur du Méridien,
« qui venait souvent manger
au Basilic », lui propose en
2008 de participer à l’ouver-
ture d’un palace Saint-Regis
à Puerto Vallarta, sur la côte
pacifique. Six années durant,

Sylvain Desbois est à la tête
des trois restaurants, dont le
Carolina qui décroche les 5
Diamants en 2010. Puis di-
rection Mexico City, où le
groupe Mariott construit un
2e Saint-Regis (180 chambres
+ restaurant), dont il lui
confie la gestion.
Et c’est donc en octobre 2016
que le couple Desbois a
décidé de revenir à Cancún.
Au Nizuc, un complexe de
270 chambres, cinq restau-
rants de différentes cuisines
et 110 cuisiniers.
Sylvain Desbois, le plus
Mexicain des chefs français,
va encore rester quelques
années dans la patrie de sa
femme. Avec, en tête, le
« rêve d’ouvrir une table en
France et de gagner, un jour,
une Étoile au Michelin ».
Jeudi, il est venu à Sainte-
Anne « revoir mon ancien
professeur, le chef Marc ». On
n’oublie pas son premier
patron.

Franck Labarre

Sylvain Desbois a retrouvé le « chef Marc » Guillevin, son premier maître d’apprentissage au lycée professionnel Sainte-Anne. Photo PO-F. LB


