
HO
RS

-S
ER

IE

HORS-SéRIE
Megève dans toute sa splendeur

ARCHITECTURE | DECORATION | FOOD | TRAVEL
LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS



RENCONTRE|EMMANUEL RENAUT

52



Il y a du compagnon et du mousquetaire chez cet homme appa-
remment tranquille. Quand on le voit s’activer en cuisine, devant 

son piano ou en train de régler un détail sur un menu, et même 
gribouiller sur un bloc-notes quelque croquis pour un prochain 
plat, on sent alors chez lui non seulement une sorte de sérénité 
mais surtout une grande capacité à se concentrer et à ne pas se 

laisser gagner par les contingences. Emmanuel Renaut cultive 
l’instinct avec naturel et la spontanéité avec gentillesse.    

Son credo ? L’exigence, la qualité, le beau et le bon. Où l’a-t-il 
appris ? En se frottant à de grandes maisons parisiennes après 

son service militaire à Chambéry dans les chasseurs alpins et 
après des études culinaires à Laon. Ce fut surtout en intégrant 
la brigade du restaurant Les Ambassadeurs à l’hôtel de Crillon 

dont le chef n’était autre que Christian Constant, un vrai Top 
chef  entouré par de futurs étoilés comme Thierry Breton, Jean-

François Rouquette, Éric Frechon et Yves Camdeborde, ou les 
pâtissiers Christophe Felder, Gilles Marchal et Laurent Jaennin.. 

Passionné de montagne, son rêve de travailler auprès de Marc 
Veyrat, installé alors dans son Auberge de l’Éridan à Veyrier-du-

lac, devient réalité Il entre ainsi comme commis dans son équipe. 
Et de 1989 à 1992 le voilà accédant à un niveau suffi samment 

élevé, comme un sportif, 
pour que le chef l’appelle, 

après une éclipse chez Yves 
Thuriès, afi n de devenir son 
second. Il sera aux côtés de 

ce chef « génial et inclas-
sable » pour décrocher la 
3e étoile en 1995….. Puis 
Emmanuel Renaut devient chef de l’hôtel Claridge’s à Londres, 
où il rencontre Kristine, celle qui deviendra son épouse et avec 
qui il aura trois enfants. En 1998, il ouvre son premier Flocons 

de sel dans une ancienne pizzeria. Emmanuel Renaut s’entoure 
de producteurs et de fournisseurs qu’il ne cesse de mettre en 

avant. Toujours son obsession du produit. Et pour leur rendre 
hommage il indique le nom de chacun sur un petit papier 

transparent, destiné à chaque client. Tomates, salades, carottes, 
petit pois, céleris de chez Burnet Arthaz ; ris de veau, agneau, 

pigeon fermier de Pornic de la Maison Bourreau ; fromages de 
chez Boujon ou Léon Rey (Sallanches) ; huile de noisette et huile 

d’amande douce fabriquées par Jean-Marc Montegotters… Et le 
pain de campagne si croustillant est signé  Vincent Thomassier, 

l’ancien chef pâtissier parti ouvrir en face du palais des sports sa 
propre boulangerie pâtisserie, Aux Délices de Megève.

Des assiettes à messages
Alors qu’il a obtenu sa première et sa deuxième étoile au cœur 
du village, depuis 2008, le chef a préféré prendre de la hauteur 
et s’exiler à 1.300 m d’altitude, juste au-dessus de Megève, avec 
le massif de Rochebrune au-dessus de lui. C’est ici qu’il a fait 
sa conquête de la 3e étoile en 2012. En plantant son nouveau 
campement - quatre chalets formant un petit hameau -, au détour 
d’un virage. Une nature en pente douce tout autour et une vue 
paradisiaque sur les Aravis et le Jaillet. Ici, été comme hiver, le 
client se sent dépaysé, sirotant une Chartreuse (la collection 
d’Emmanuel Renaut en compte 300 ), buvant un thé sur la 
terrasse, se baignant dans le baquet en bois extérieur dans une 
eau à 38°, comme en Norvège, ou dans la piscine intérieure 
(avec nage à contre-courant), avant de rejoindre le sauna et 
le hammam ou une cabine de massage.  Sur la pente raide qui 
borde  la propriété, chevaux, moutons et marmottes donnent 
chaque jour un véritable spectacle de liberté. Ah ! la liberté : mot 
qu’il aime, Emmanuel Renaut ! Et qu’il cultive comme il cultive 
avec fi erté son jardin d’herbes et de légumes aux beaux jours. 
Alors, installé dans cette troisième étoile, il n’a rien oublié de 
son cheminement, lui le Savoyard (adoptif) forcené qui ne quit-
terait pour rien au monde ce site prestigieux qu’il a su conquérir 

avec l’aide de son épouse, 
et de toute son équipe. 
Depuis qu’il fut second 
chez Marc Veyrat, Emma-
nuel Renaut ne cesse de 
répéter qu’ « une cuisine 
doit ressembler à celui qui 
la fait ». Dans son dernier 

album Nature d’un chef, il donne ainsi les recettes de ses créa-
tions les plus emblématiques de sa cuisine et que nous sommes 
allés déguster au Flocons de sel, au cœur de l’automne. La salle à 
manger est discrète, composée de bois blond et de tapis en peau 
de vache. Écrevisses rafraîchies, oseille et agrume ; féra fumée, 
biscuit de Savoie à l’ache (ou livèche) de montagne, pectine de 
vinaigre de sarriette ; omble chevalier cuit au sel, huile de fl eur 
de sureau ; chevreuil rôti, compote de chou rouge et myrtilles ; 
spaghettis de salsifi s, lard d’Arnad (nom de la commune du val 
d’Aoste) et truffe blanche d’Alba ; beignets, parfum de bois et de 
lait d’alpage fumé…. Des créations qui sont vraiment sa marque 
de fabrique (certaines ont au moins deux ans d’existence et 
fi gurent en alternance sur la carte). 

Plus qu’une cuisine de terroir, Renaut revendique une cuisine de 
saison. Il mise sur les propositions quotidiennes de ses fournis-
seurs. Rencontré grâce au chef Michel Rostang, son ami Éric 
Jacquier qui pêche sur le lac Léman avec un bateau à propulsion 
hybride connaît par cœur sa cuisine. Féra, omble chevalier, 
écrevisses, brochet, lotte sont des compagnons fi dèles qu’il 
exhale en bouillon, en basse température, en farce ou confi t. 
Le génie du chef est de les servir avec des gardes du corps qui 
complètent la saveur du produit : du lait des carcasses et reine 
des prés pour les écrevisses, des amandes grilles et du Campari 
pour le brochet ou un jus d’oignons paille grillé pour la lotte et le 
brochet dressés en biscuit. De la fi nesse, de l’élégance et un goût 
incomparable. C’est ensemble qu’Éric et Manu ont concocté 
durant un laps de temps très court en hiver un procédé pour 
conserver les fameux œufs de féra et d’omble qui se retrouvent 
alors sur la carte en exclusivité. 

« L’ASSIETTE DOIT RESSEMBLER À UN PAYSAGE  : AUX SAISONS 
FORTES DOIT CORRESPONDRE UNE CUISINE CONTRASTÉE »

 Emmanuel Renaut

Fidèle de Marc Veyrat, le chef triplement étoilé 
du Flocons de sel serait-il devenu le nouveau 

chef de � le d’une cuisine savoyarde et végétale 
créée au rythme des saisons, tournée résolument 

vers les saveurs des sous-bois ?
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La carte, subtilement construite en 
crescendo, met en valeur in fi ne ce 
qu’il appelle les Flocons de sucre, 
en collaboration avec son pâtissier 
Nicolas Turin (né en 1987), passion-
né de boxe et de jazz (même attrait 
que son chef pour cette musique). 
Cet hiver, sont exaltés les agrumes, 
la noisette, le bois et le topinam-
bour…. On ne devrait pas quitter 
le restaurant sans déguster la tarte 
chaude au chocolat fumé, glace au 
bois. Un dessert à faire pâlir d’envie 
Frédéric Bau, le directeur de l’École 
du Grand Chocolat de Valrhona ! 
Emmanuel Renaut aime parler de 
« message que l’on met dans les 
assiettes », à commencer  par un 
sentiment qu’il ne cesse de cajoler : 
l’émotion. Il ajoute : « Je n’aime 
pas que les plats soient ennuyeu-
sement bons ». D’où cette légèreté 
artistique et cette simplicité qui 
animent chacune d’entre elles. 

Cela se traduit par un subtil 
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dressage dans des contenants 
en porcelaine (assiettes, bols, 
tasses) épurés et adaptés à chaque 
création, grâce à la ligne artisanale 
Feeling’s de Sylvie Coquet.  Même 
attention portée aux céramiques et 
grès (Jars), aux couteaux (Opinel 
noir), aux sets de table (Chilewich) 
aux verres, aux carafes. Ludovic 
Namur, le chef-sommelier et son 
équipe veille sur une cave adaptée 
aux créations du chef. Pourquoi 
ne pas se laisser initier aux vins 
des deux Savoie, à commencer 
par la cuvée Argile du domaine 
Ardoisières (Pays d’Allobrogie), 
soit 40% Chardonnay, 40% Jacquère 
et 20% Mondeuse blanche. Mais le 
chef, que vous aurez salué en fi n de 
repas dans sa cuisine vous offrira 
peut-être un verre de sa Chartreuse 
préférée… À déguster sous fond de 
Stacey Kent, une de ses chanteuses 
préférées diffusées dans tout 
le chalet.  

55



RENCONTRE|EMMANUEL RENAUT

Petit portrait chinois 
d’Emmanuel Renaut

Un crustacé ? L’écrevisse.
Un poisson ? La féra.
Une viande ? La bécasse.
Une herbe ? Le sapin.
Une épice ? La girofl e.
Un condiment ? La gentiane ou 
le vinaigre de sarriette.
Un fruit ? La pomme.

Emmanuel Renaut en 10 dates
1968. Naissance à Soisy-sous-Montmorency (Val d’Oise).
1988. Apprentissage à l’hôtel de Crillon sous les ordres du 
chef Dominique Bouchet.
1989. Chef de partie puis second de Marc Veyrat.
1996. Chef de l’hôtel Claridge à Londres.
1998. Ouvre Flocons de sel à Megève.
2001. Le Michelin lui décerne une première étoile.
2004. Diplômé Meilleur Ouvrier de France.
2006. Obtient sa deuxième étoile.
2008. Installe Flocons de sel au-dessus de Megève et 
créé un hôtel de 8 chambres avec spa.
2012. Obtient sa troisième étoile.
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Flocons de sel
1775, route du Leutaz

 74120 Megève
04 50 21 49 99

www.fl oconsdesel.com

À LIRE : Nature d’un chef, d’Emmanuel Renaut.
Textes d’Isabelle Hintzy et photographies de Fran-
cis Hammond, chez Flammarion, 255 pages, 45 €.
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