
LAURIE

L’idée de la cuisine m’est venue dès l’adolescence, 
suite à mon « stage d’observation » de 4ème réalisé 
dans la restauration. Depuis, cela était clair pour moi, 
je voulais faire de la cuisine.

C’est au Lycée Hôtelier de Nice que j’ai obtenu mon 
BTS Cuisine. Durant mes études j’ai eu l’immense plaisir 
de travailler au Château Saint Martin à Vence avec  
le Chef Yannick Franques. Un Chef rigoureux, très  
professionnel qui avait en plus la qualité d’être  
accessible et de partager son savoir.

J’ai ensuite fait mes premières armes au restaurant  
Luc Salsedo. Durant 3 années le Chef Luc Salsedo  
m’a fait découvrir la cuisine qui lui est chère : une  
FXLVLQH�P©GLWHUUDQ©HQQH�HW�UDIŹQ©H��0DLV�DXVVL�OHV� 
« coulisses » d’un restaurant de petite taille où il faut 
tout gérer : échanges avec les fournisseurs, marché, 
gestion des stocks, des coûts… Une très belle  
aventure professionnelle qui a enrichi mes connaissances  
et qui n’a fait que concrétiser ma passion pour ce métier.

Après une rapide expérience au Jules Vernes, restaurant d’Alain Ducasse, à Paris, je suis  
revenue sur la Côte en 2012 pour travailler auprès de Jacques Chibois à la Bastide St Antoine 
à Grasse. Ce fut là une expérience très complémentaire, avec la découverte du travail au sein 
d’un établissement d’une grande envergure en terme d’équipes, d’organisation, de prestations, 
de renommée… et d’une cuisine plus ancienne, plus classique.

(QŹQ��DSU¨V�TXHOTXHV�PRLV�GH�WUDYDLO�  l’Ecole des Filles à Bar sur Loup, le Chef Stéphane Lucas, 
PŎD�FRQŹ©�OD�FXLVLQH�GX�Vieux Four à Gourdon, son 2ème restaurant. Pendant plusieurs mois, j’ai 
ainsi géré seule les commandes, la mise en place, l’envoi au passe et les menus en  
collaboration avec le Chef.

Suite à cette dernière expérience très riche, j’ai réalisé que je souhaitais voler de mes propres 
ailes, et faire désormais connaître mon identité culinaire.
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ROMAIN

Bercé très jeune au discours hôtelier et nourri à la 
Soupe au Pistou de pépé… on peut dire que la  
restauration a toujours fait partie de moi.
Avec un grand-père Chef de cuisine au Lido,  
au Palm Beach, au Gray d’Albion dans les années 
40/60 puis gérant avec ma grand-mère des Gorges 
de Pennafort en 70, j’ai eu envie dès l’adolescence 
de me lancer dans l’aventure. Après une Ecole de 
Commerce, de très belles expériences en salle se sont 
succédées.

Une première vraie expérience professionnelle où j’ai 
eu le plaisir de travailler une année complète avec 
l’équipe de salle du Château Saint Martin à Vence où 
j’ai pu apprendre tous les rudiments du métier au côté 
de Mr Pierre Bressan. Directeur de la restauration,  
respecté et respectable. Calme et ferme, maîtrisant 
l’art de la table, il s’imposait par son travail et son  
professionnalisme. C’était là un superbe duo avec le 
Chef Yannick Franques.
L’expérience fût si convaincante que j’ai ensuite rejoins le personnel de salle de Jacques  
Chibois à la Bastide Saint Antoine à Grasse au côté de Mr Dubois, 1er maître d’ hôtel qui  
démontrait de vraies qualités humaines avec les clients. C’est là que j’ai réellement pris goût  
au relationnel client et que j’ai eu le souhait d’aller encore plus loin.
J’ai ensuite travaillé au restaurant OŎ(FROH�GHV�ŹOOHV�à Bar sur Loup où j’ai pu avoir plus de  
responsabilités mais aussi enrichir mes connaissances auprès de Sébastien Varoquier, maître 
d hôtel, notamment dans le domaine de la sommellerie. Ce fut là une belle découverte d’une 
ambiance plus famille et d’une petite entreprise de la restauration.

A présent mon souhait est de partager mon amour du métier avec mes propres clients.
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LAURIE, ROMAIN et MATTEO

C’est chez Jacques Chibois que nous nous sommes  
rencontrés, avec l’arrivée très vite d’un petit Mattéo. 
L’un en cuisine, l’autre en salle. Depuis, nous avons 
partagé des expériences professionnelles et avons eu 
envie des mêmes choses aux mêmes moments.  
La volonté d’évoluer ensemble personnellement et 
professionnellement était omniprésente. C’est la  
dernière expérience chez Stéphane Lucas qui a  
FRQŹUP©�QRWUH�HQYLH�GH�YROHU�GH�QRV�SURSUHV�DLOHV� 
et de faire découvrir notre propre univers.

Prendre la suite du restaurant Luc Salsedo a été une 
vraie et belle opportunité. Depuis l’expérience de 
Laurie avec le Chef Luc Salsedo et sa femme Christine, 
des liens d’amitiés se sont créés. Ainsi, dès lors que 
nous avons appris la vente du restaurant, ce fut comme 
XQH�©YLGHQFH�SRXU�WRXV�GH�UHSUHQGUH�OH�źDPEHDX�

Le restaurant s’appellera Passion’Elle. Nous désirons 
conserver le professionnalisme, la convivialité et la 
passion mis en avant toutes ces années par Luc et 
Christine. 
Vous y trouverez une cuisine méditerranéenne, un peu 
plus moderne avec bien entendu une touche plus  
féminine. Le restaurant sera bientôt redécoré…  
pour une ouverture le Jeudi 15 Octobre 2015.
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