A Eze, Arnaud Faye, Chef very Nice
Claude Vincent / Rédacteur en chef adjoint Les Echos Week-End |

Arnaud Faye, doublement étoilé, est aux commandes de la restauration de la Chèvre
d'Or, un lieu mythique de la Côte-d'Azur, perché au sommet du village médiéval d'Eze,
entre Nice et Monaco. Il y revisite, avec sa touche personnelle contemporaine, une «
cuisine de la Riviera » qui fait la part belle aux producteurs régionaux.

A L'IMPROMPTU VOUS AVEZ SUCCEDE A RONAN KERVARREC COMME
CHEF EXECUTIF DE LA CHEVRE D'OR, IL Y A MOINS DE DEUX ANS. OU EN
ETES-VOUS AUJOURD'HUI ?
Je suis arrivé mi-juillet 2016. Cela n'a pas été facile au début. Je ne suis pas un «
gueulard », par contre je suis très exigeant sur la qualité du travail, je mets en place
beaucoup de méthodologie et de technique, indispensable pour la haute
gastronomie. Il a fallu être carré. Je me suis d'abord concentré sur le restaurant
gastronomique et trois semaines après, la carte était entièrement renouvelée. Le
sous-chef Sébastien Faramond et le second ont été très impliqués, comme une
grande partie de l'équipe et je connaissais le chef pâtissier Julien Dugourd, pour
avoir travaillé déjà avec lui à l'Arnsbourg de Jean-Georges Klein, il y a quinze ans.
C'est d'ailleurs Julien qui a eu l'idée de parler de moi pour prendre la suite de Ronan.
Mais j'avais déjà vécu ce genre d'expérience d'ouverture, par exemple avec Thierry
Marx au Mandarin Oriental.

LA « PATTE » D'ARNAUD FAYE, ICI, C'EST QUOI ?
Pour résumer, je dirais une cuisine niçoise revue et contemporaine respectant le
produit. Quand je suis arrivé dans ce lieu unique haut perché, tout en pierre, avec
ses ruelles étroites mais ouvrant magnifiquement sur la Méditerranée et la baie de
Saint-Jean-Cap-Ferrat ,je me suis demandé ce que pouvait rechercher le client d'un
gastronomique, assis sur la terrasse, face à la mer et cette vue exceptionnelle.
Clairement une identité forte en lien avec cette Méditerranée, avec le comté niçois et
ses produits. Donc, on identifie les goûts tout en se demandant ce qu'on peut faire
d'un produit, comment le travailler. Les produits, les recettes d'ici, ne sont pas inscrits
dans mon ADN d'Auvergnat de Paris, je ne suis pas marqué par l'empreinte d'une
mère ou d'une grand-mère niçoise, ce qui me rend plus libre de réinterpréter, de
jouer ma partition tout en m'assurant qu'un client de la région y retrouve ses
émotions d'enfant. D'où tous ces clins d'oeil qu'on retrouve à carte, comme la
tartelette au citron, la pissaladière, la niçoise, la soupe au pistou, toutes revisitées.
Mais je ne suis pas en rupture avec ma cuisine. Peu de chefs, ici, ont fait une cuisine
de la Riviera de façon aussi marquée. Et peu d'étoilés dans la région, excepté Bruno
Cirino à La Turbie.

LES PRODUITS, VOUS AVEZ REVU LE SOURCING ?
On a gardé nombre des fournisseurs, comme les huiles d'olives du domaine
Lessatini, aux arbres parfois plusieurs fois centenaires, qui nous fournit depuis de
longues années. Nous travaillons aussi avec les Cassar à La Gaude pour les
agrumes, avec le maraîcher Bruno Queyron, avec des petits pêcheurs comme
Rinaldi à Monaco, un boucher de Sisteron où nous prenons nos agneaux, des fleurs
bio comestibles avec Eve Vernice... La burrata est produite à quelques kilomètres de
là, à La Trinité, par la Casa della Buratta, une petite fromagerie italienne. C'est une
démarche naturelle, qui m'a toujours plu, partout où je suis passé. Ce n'est pas une
posture pour dire « regardez, je fais du local », car la qualité passe avant tout.

VOUS FAITES LES MARCHES ?
Oui, j'aime bien celui de la place de la Libération, à Nice. On y trouve de nombreux
petits producteurs, le coin des poissonniers, Pierrot que vous e
ntendez hurler à l'autre bout du marché, toutes les classes de la population niçoise
s'y retrouvent, on y va en famille, il y a une vraie ambiance, beaucoup de petits
restos ou vous allez manger les soccas, les petits farcis, le pain bagnat, la
pissaladière avec un petit verre de blanc ou de rosé. Cela vous ancre dans la vie
locale, vous fait redescendre sur Terre au cas où vous prendriez la grosse tête à
tutoyer les sommets d'Eze !
COTE PRODUITS, VOUS AVEZ FAIT ICI DES DECOUVERTES, VOUS, LE
FAMILIER DU NORD DE LA LOIRE ?
Il y a bien sûr tous les légumes, les courgettes violon, les fleurs de courgettes, des
mini aubergines de 4 cm, magnifiques, qu'on trouve par caisses entières au marché,
les artichauts épineux... Et tous les agrumes proposés par de nombreux de
producteurs. Notre Papy Pierrot nous fait ses citrons de Menton et un petit
producteur sur Saint-Jeannet des pomelos en saison. On cherche à en tirer le
maximum d'intensité, de goût. Prenez un citron de Menton justement, vous le
croquez zeste, ziste (membrane intérieure, ndlr) et chair d'un coup, c'est
exceptionnel, unique, rien à voir avec un quelconque citron d'Espagne...
LES POISSONS, AUSSI, J'IMAGINE ?
C'est clair ! Il y a énormément de poissons en Méditerranée : le denti, le pagre, la
seriole, la sole mais aussi le grondin perlon ou le chinchard plus populaires, tous les
poissons de roche. Pour moi, c'est carrément comme un réapprentissage. Ils n'ont
pas la même texture, la même chair que ceux de l'Atlantique. Le mérou, par
exemple, a une chair d'une densité folle. Il faut se réinventer au niveau des cuissons,
des techniques, des assaisonnements. On a fait de nombreux essais, notamment
pour atteindre cette régularité qu'exige le client d'un gastronomique de haut niveau.
VOUS ATTACHEZ BEAUCOUP D'ATTENTION, EGALEMENT, A L'ACCORD
METS/VINS...
Pour moi, un repas s'accompagne de vin. Je suis donc effectivement plutôt impliqué.
J'ai la chance de travailler avec Philippe Magne, notre chef sommelier depuis 25 ans.
Nous parlons le même langage. On se met autour d'un plat, on le goûte en se
demandant vers quel vin aller. Une partie de la clientèle est demandeuse et nos
accords doivent être bien travaillés, y compris jusqu'aux desserts de Julien. On
travaille notamment sur des vins et des accords identitaires, qui retranscrivent bien la
gastronomie niçoise.

LA CHEVRE D'OR A OUVERT UNE NOUVELLE TABLE EN AVRIL, LE
STAGIONI, UN ITALIEN. LE CHEF UGO GASTALDI VIENT POURTANT D'EN
PARTIR...
Oui, c'est comme ça, la nostalgie du pays ! C'est sa seconde, la chef italienne Cecilia
Moro qui prend en main le Stagioni. Elle est top. C'est une habituée des tables
étoilées à Milan, dans la région de Naples, tout comme d'ailleurs une bonne partie de
l'équipe, constituée de nombreux italiens, de pizzaïolos émérites. Le but n'est pas de
faire de la cuisine 100% italienne mais d'en retrouver toutes les techniques avec des
goûts, des accords différents, par petites touches...
VOUS AVEZ SU CONSERVER LES 2* MICHELIN A LA CHEVRE D'OR. VOUS
VISEZ LA 3*, J'IMAGINE ?
Quand vous avez travaillé dans des étoilés, décroché vous même une étoile après
un an seulement puis la deuxième l'année suivante, vous vous dites forcément qu'en
continuant à évoluer, à faire vivre quelque chose aux clients, vous êtes sur la bonne
voie. Pour autant, ce n'est pas la course absolue et on ne me met pas la pression làdessus. J'ai connu trop de chefs martyrisés jusqu'à en devenir obsédés. Ce n'est pas
mon truc. Il faut juste continuer à avancer, avec une cuisine de goût, de personnalité,
sincère et constante avec des produits de qualité, conserver votre équilibre, une vie
familiale. Etre heureux, quoi. On travaille mieux ainsi. Avec les équipes de la Chèvre
d'Or, un chef pâtissier et un chef sommelier exceptionnels, nous sommes bien
armés. On verra si cela suit...

UN PARCOURS...SANS FAILLE
Si le jeu de mot est facile, il fait sens. Antoine Westermann, Jean-Georges Klein,
Patrick Berton, Michel Roth, Thierry Marx... A quarante ans, Arnaud Faye a déjà une
longue expérience de la gastronomie étoilée depuis ses premiers pas jusqu'à la
conquête de ses propres macarons, à l'Auberge du Jeu de Paume à Chantilly,
quittée il y a deux ans pour prendre les rênes des quatre tables de La Chèvre d'Or,
un Hôtel 5* et notamment de son gastronomique 2*. Il propose une cuisine
contemporaine, librement inspirée des traditions régionales, osant des contrastes
originaux comme la tarte au citron salée au parmesan, la pissaladière proposée en
tuile, la soupe au pistou avec granité basilic et parmesan... L'asperge de Provence,
elle, est étuvée aux pomelos, relevée par une anguille fumée au bois d'olivier. Des
accords terre/mer que l'on retrouve aussi dans une audacieuse confrontation
lapin/poulpe où le râble bardé de lard répond étonnement bien au poulpe fumé au
thym et au fenouil. Difficile, aussi, de ne pas saluer les incontournables pâtisseries
de Julien Dugourd qui ponctuent parfaitement les repaset sont une arme certains
pour la conquête de la troisième étoile convoitée. Un chef lui aussi passé chez les
grands comme Marc Veyrat, Jean-Georges Klein, Ducasse au Louis XV et
Christophe Michalak au Plazza Athénée qui lui a inspiré son dessert « signature »,
un formidable citron de Menton au basilic, superbe trompe l'oeil présenté sous
cloche. Avec les propositions d'accords mets/vins du chef sommelier Philippe
Magne, gardien de la cave depuis 25 ans, il y a de quoi passer un bon moment face
à la baie.

A L'AISE
Les 43 chambres de la Chèvre d'Or, dont dix suites, sont toutes différentes, toutes
originales. L'établissement, au fil des ans, a en effet racheté et transformé les rares
maisons à vendre sur ce piton escarpé et stratégique souvent convoité par les
envahisseurs. C'est ce qui fait le charme du lieu, devenu quasi légendaire. Nietzsche,
qui y aurait écrit une partie d'Ainsi parlait Zarathoustra, y a désormais son chemin
balisé. De Cocteau à Walt Disney, de Marlène Dietrich à Lauren Bacall et Sophie
Marceau, de Leonardo di Caprio et Robert de Niro, on ne compte plus les célébrités
qui ont logé ici, foulé les venelles pavées, crapahuté dans le jardin botanique aux
multiples et monumentales cactées, perché au sommet du village, à 430 mètres
d'altitude.
Hôtel 5*, Relais & Châteaux, membre du groupe hôtelier Phoenix Hotel Collection
(fondé par Thierry Naidu). La restauration, avec ses quatre tables, permet de varier
les plaisirs : La Chèvre d'Or, gastronomique 2* ; Le Stagioni, gourmet italien ; Les
Remparts, cuisine méditerranéenne de marché et de saison ; Le Café du Jardin,
salades et grillades.
Rue du Barri 06 360
internet www.chevredor.com
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