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EDITORIAL 

La petite ville de la Nièvre nous accueillait pour la sixième fois. 

Pour ma part, je n’avais pas pu y aller lors des deux éditions précédentes 

si j’ai bien que j’avais à cœur de retrouver l’équipe, ce que je fis avec 

beaucoup de plaisir pour les deux dernières journées. 

En outre, la classe qui nous avait été affectée était pleine de bonne 

volonté et nous allions passer une bonne semaine dans cette ville si chère 

à l’ancien Président François Mitterrand. 

Et d’ailleurs, une surprise m’était réservée à mon arrivée puisque j’allais 

être hébergé dans l’hôtel même où le Président avait ses habitudes : 

« L’hôtel du Vieux Morvan ». J’allais du reste découvrir aussi que l’un des 

chefs de rang qui allait m’accueillir était un ancien élève qui avait fait, en 

son temps, la semaine pédagogique sur la camion et qui en avait gardé 

un très bonne souvenir. 

Dieu que le temps passe vite ! 

 



Il était une fois… Saulieu et Bernard Loiseau 

 

Saulieu, petit village situé à mi-chemin entre 

Paris et Lyon en plein cœur du Morvan en 

Côte d’Or ; c’est ici qu’en 1975, le grand chef 

de renommée mondiale, Bernard Loiseau, 

décide de poser ses valises avec sa femme 

Dominique Loiseau. 

Tout commence en 1904, lorsque Paul Budin 

et son épouse Elise achètent l’établissement  

« La Côte d’Or ». C’est eux qui moderniseront 

le lieu en y installant le chauffage central ainsi 

que des salles de bains.  Puis leur chef, Jean-

Baptiste Monin,  se fait connaître également 

grâce à sa recette du jambon à la crème qui 

sera primée au salon de Paris de 1924. En 

1926, le célèbre guide rouge (le Guide 

Michelin) créa ses « étoiles », pour distinguer 

les bonnes et très bonnes tables. La « Côte 

d’Or » s’en voit attribuer une la même année. 

En 1930, la famille Budin vend à Alexandre 

Dumaine et sa femme Jeanne. Tous deux 

reviennent d’Algérie, où ils ont dirigé des 

établissements pendant une dizaine d’année. 

C’est cet homme qui fera entrer le restaurant 

dans l’histoire du Guide Michelin, en obtenant 

sa seconde étoile en 1931 puis sa troisième en 

1935. (Cette dernière sera perdue en 1964) 

Cet exploit lui vaudra bien des surnoms mais 

les plus connus reste tout de même : 

 « Alexandre le Magnifique » ou encore 

« cuisinier des Rois et Roi des cuisiniers », 

attribué par le célèbre gastronome et critique 

Maurice Edmond Saillant dit Curnonsky. 

L’établissement prospérera durant des années 

et verra même passer des personnalités telles 

qu’Edith Piaf, Charlie Chaplin, Gary Cooper, ou 

encore des hommes politiques comme le Roi 

d’Espagne Alphonse XIII ou le prince Rainier. 

 En 1963, François Minot racheta jusqu’en 

1975 il dirigea « La Côte d’Or ». Puis il vendra 

a un certain Claude Verger, alors mentor de 

Bernard Loiseau. C’est lui qui confiera la 

direction de « La Côte d’Or » avant de lui 

vendre en 1982. Mais qui est donc Bernard 

Loiseau ? … Celui qui fera renaître le domaine 

de« La Côte d’Or » et qui se donnera la mort 

en 2003 ? 



Bernard Loiseau 

 

Grand chef de la gastronomie française, 

Bernard Loiseau révolutionnera cette 

dernière. Né le 13 janvier 1951 à Chamalières 

dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, Bernard 

Loiseau fera son apprentissage chez les frères 

Troisgros à Roanne jusqu’en 1971. Quinze 

jours après son arrivée dans l’établissement et 

alors qu’il n’a que 17 ans, il assiste à la remise 

de la troisième étoile des frères Troisgros ; dès 

lors il ne pense plus qu’à une chose : « un jour, 

j’aurai 3 étoiles ! ». Cela turne même à 

l’obsession. Une fois son CAP obtenu, il part 

pour l’armée. Lors de son retour à Clermont-

Ferrand, il rencontre un de ses anciens 

collègues de classe qui travaille chez un 

restaurateur Parisien, Claude Verger. Ce 

dernier engagera sur le champ Bernard 

Loiseau.  

A 22 ans il deviendra le chef de la Barrière de 

Clichy ; c’est à cet endroit qu’il commencera à 

marquer l’histoire culinaire avec ses fameux 

déglaçages à l’eau. Les femmes, soucieuses de 

leur ligne accourent, elles qui sont adeptes de 

la cuisine allégée en crème et beurre. 

L’endroit est également  fréquenté par 

beaucoup de journalistes et de gens du 

spectacle, c’est donc là qu’il prendra goût aux 

médias. Mais le caractère de Bernard Loiseau 

n’est pas de tout repos ; il claquera donc la 

porte du restaurant un an après ses débuts. 

Il part en Bourgogne, dans un deux étoiles à 

Avallon, l’Hôtel de la Poste, où il deviendra 

responsable du garde-manger. Ne pouvant 

s’approcher des fourneaux, Bernard Loiseau 

décide de s’en aller et retourne dans son 

Auvergne natale, où il deviendra chef au 

Frantel de Clermont-Ferrand.  

En trois ans Bernard Loiseau acquiert de 

l’expérience, et encore plus lorsque Claude 

Verger le rappelle pour lui proposer une place 

de chef dans le quartier de l’Opéra, à la 



« Barrière Poquelin ». Dès 1974 les critiques 

gastronomiques le remarquent et le décrivent 

déjà comme un « futur grand de la 

profession ».  

 

Un an plus tard, Claude Verger, lui ayant 

cherché un endroit à la hauteur de son talent, 

lui propose l’établissement « La Côte d’Or ». 

Emballé, Bernard Loiseau accepte 

immédiatement la proposition. C’est ainsi qu’à 

24 ans, il devient le chef d’une équipe 

bourguignonne qui prend très mal l’arrivée 

d’un « petit chef parisien » dans ses cuisines. 

Malgré une coopération très difficile de son 

équipe, le chef obtient sa première étoile en 

1977 ainsi que 17 sur 20 et trois toques au 

Gault et Millau. 

Bernard Loiseau sera le pionner de la cuisine 

limitant l’utilisation de matières grasses et du 

sucre. Il cherche à garder les goûts originaux 

des produits tout en les sublimant. Tout 

s’enchainera très vite pour le chef qui obtient 

sa seconde étoile en 1981.  

En 1986 il rencontrera celle qui deviendra sa 

femme, Dominique. Elle portera son nom en 

1989. La même année, Dominique Loiseau 

accouche de leur premier enfant, Bérangère et 

rejoint son mari à Saulieu, où elle le seconde 

dans la gestion de l’établissement. C’est aussi 

elle qui s’occupera de la partie 

communication. Dix ans après sa seconde 

étoile, il obtiendra la troisième, la même 

semaine que la naissance de son fils, Bastien. 

En 1995, Bernard Loiseau ouvre sa propre 

boutique à côté du restaurant « La Côte 

d’Or ». On y trouve des produits gourmands, 

des habits, des accessoires de cuisine ainsi que 

des articles issus de l’artisanat régional et des 

livres. En 1998, Bernard Loiseau crée sa 

propre gamme de plats avec la collaboration 

d’une entreprise agro-alimentaire. Il fondera 

la même année le groupe Bernard Loiseau SA, 

ce dernier sera rapidement coté en bourse. Il 

est d’ailleurs encore à ce jour, le seul chef coté 

en bourse. Ce groupe deviendra plus tard le 

groupe « Loiseau Arts de vivre ». Tout allait 

bien pour le grand chef étoilé jusqu’à ce 

tragique soir de février 2003.  

Qu’a-t-il bien pu se passer dans la tête de ce 

grand chef, pour qu’il rentre ce lundi après-

midi, demande à son fils de sortir jouer et se 

tire une balle de fusil de chasse dans la tête ?  

Beaucoup de « on dit » se sont racontés 

notamment celui-ci : «  Bernard Loiseau s’est 

suicidé car il a perdu une étoile. »Il n’en est 

probablement rien. Il se murmure que 

Monsieur Loiseau avait de graves problèmes 

de santé, celle-ci ne faisant que  se dégrader ; 

il souffrait en outre de dépression. Le guide lui 

aurait envoyé une lettre ne faisant que 

l’avertir de sa baisse de qualité et qu’il ne 

fallait pas continuer s’il ne voulait pas perdre 

d’étoile.  

 

 

 



C’est après avoir arrêté les médicaments qui le 

soignaient pour sa dépression et reçu cette 

lettre que Bernard Loiseau aurait pris cette 

décision fatidique. Après ce triste geste ce 

lundi après-midi, Bernard Loiseau est enterré 

le vendredi. Nombreux sont ceux qui compare 

Bernard Loiseau à François Vatel. Si Loiseau 

est mort, sa maison n’est plus ce qu’elle était. 

C’est ainsi que la fréquentation de 

l’établissement baissa de 40%. Sa femme ne  

 

supportant pas voir tout ce qu’ils avaient 

construit ensemble, partir en lambeaux, elle 

reprit les rênes de l’entreprise et gravit les 

échelons un à un, avec force et détermination. 

Aujourd’hui, elle est également la vice-

présidente du concours du Meilleur Ouvrier 

de France.  

Elle fût également pendant 8 ans la vice-

présidente de la chaîne Relais et Châteaux.  

Quant aux enfants de ces derniers, ils ont suivi 

les traces brillantes de leurs parents. 

Bérangère, l’ainée, est en charge du marketing 

du groupe Bernard Loiseau, après avoir 

obtenu un CAP en cuisine et un master de 

gestion en école de commerce. Bastien, le 

second est quant à lui diplômé de l’école de 

Lausanne et débute actuellement sa carrière à 

Paris. Enfin Blanche, la cadette, a  terminé 

cette année ses études à l’Institut Paul Bocuse 

d’Ecully



 

Le Palmarès de l’étape de Château-Chinon 

 

 

 

 

 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur volonté 

et de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme 

de l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que 

des boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour 

débattre avec les élèves de la soirée de la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la 

semaine passée à Château-Chinon en compagnie des élèves du Lycée « François 

Mitterrand » 

 

 

 

 

 



    Le Palmarès Gastronomique     

 

Gaufrette au Pintadeau 

            (Soirée Rocamadour) 
 

 

 

 

 

Printemps en tiges d’Argenteuil et jaune parfait 

(Soirée Montmartre) 
 

 

 

 

Filet de sole meunière et ses légumes franciliens 

 (Soirée Montmartre) 
 

 

 

 

Crème citron cumin et sa marmelade de physalis 

(Soirée Machu Picchu) 
 

 

 
 
 
 

Crêpes Suzette et sa crème glacée chocolat-menthe de Milly 

 (Soirée Montmartre) 
 
 
 
 
 
 



 

    Le Palmarès Pédagogique    

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur 
envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement 
avec les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « César Ritz » (session de stage 
d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  
 

- « Charles de Gaulle » de Compiègne 
- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 
- « Lumière » de Luxeuil les bains 

 

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à l’issue de la 
dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 
confiées. 
Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les 

ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de 
cette session pédagogique. 

 

Estéban Flécheux (Cuisine) 

 Corentin Demarzé (Service) 

François Boerens (Cuisine) 

Quentin De Oliveira (Cuisine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en 

équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de 

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront 

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos 

partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 


