








…... 
 
Il y a 20 ans, la majorité des apprentis restait dans le métier, car il y avait 
beaucoup de professeurs qui enseignaient la pratique du métier. Les 
professeurs étaient souvent des grands cuisiniers de la restauration, 
maîtres d’hôtels ou sommeliers, ils enseignaient le métier, la notion de 
l’entreprise, ses nouveautés : du service, de la sommellerie et donc ils 
avaient cette perception: - « qu’est-ce que c’est une entreprise ?  
- qu’est-ce que c’est un restaurant ? Qu’est-ce que c’est le résultat ? 
Qu’est-ce que c’est le client ? Qu’est – ce que c’est la réactivité ? Qu’est-ce 
que c’est la rentabilité du travail ?  
 
…... 

•  Monsieur Jacques 
Chibois,  
La Bastide Saint 
Antoine à Grasse. 



…... 
 
Le petit voisin qui vient pour faire un stage en boulangerie, il ne va pas se 
rendre compte de l’importance du métier, par contre, un petit Japonais ou 
un petit de Moscou ou un type de Miami, quand il vient, il regarde avec 
attention, car il n’a jamais vu, il se dit c’est beau. Donc le pain français 
c’est une chose qui se transmet et qu’on reçoit pour transmettre aussi. On 
a tous nos petits secrets, on les divulgue à un petit nombre de personnes, 
parce qu’on sait que ceux-là, ils continueront. 
 
…... 

•  Monsieur Jean-
Paul Veziano,  
Boulanger 
traditionnel au 
Vieil-Antibes. 



…..... 
 
On parle beaucoup de la défense de la cuisine, la défense des produits,  
le titre de Maître Restaurateur, c’est très bien, c’est une exigence, on doit être  
respectueux du produit que l’on travaille, de l’environnement et de son 
personnel.  
 
Dans le domaine agricole, chaque matin j’échange avec les producteurs présents  
au marché, on se rend compte qu’il n’y a pas de jeunes pour la relève.  
 
Dans 20 ans, existera-t-il encore des producteurs sur les marchés ?  
 
…... 

•  Monsieur Christian 
Morisset,    
Le Figuier de Saint-
Esprit à Antibes. 



….... 
 
Aujourd’hui une cuisine méditerranéenne, notre force a toujours été de 
servir le produit sans le dénaturer et frais. Dans cette région, on est avantagés 
avec les produits maraîchers.  
 
Spécialité gastronomique  
Classique : la courgette aux trompettes avec des pâtes un risotto et les 
crevettes. 
Les légumes d’autrefois, aubergines au parmesan, les farcis comme autrefois, 
les cèpes.  
 
….... 
	

•  Monsieur Mattéo Mansi,     
l’Auberge de Théo à 
Nice. 



….... 
 
Ce qui nous importe c’est la qualité du produit, le terroir, très peu de matière 
grasse et on essaie de travailler sans gluten et sans lactose. Tous nos desserts 
sont sans gluten et on prépare de plus en plus de plats sans lactose.  
C’est la continuité, les gens sont attentifs à ce qu’ils mangent et vont se diriger 
vers du Bio, et en général ceux qui ont des problèmes d’allergies font de 
même. En réalité, les plus grosses problématiques sont le lactose et le gluten. 
Après, on a des gens qui sont allergiques aux œufs, au sésame, à la moutarde, 
il faut s’adapter, c’est un vrai challenge dans la restauration.  
….... 
	

•  Madame Fabienne 
Vilain,  
« Dame Nature » à 
 Saint-Laurent-du Var. 



….. 
 
Le modèle de réservation par internet est judicieux, mais nous avons une charte 
éthique de qualité à respecter. Si le client réserve à 17 h par internet et le  
restaurant est déjà complet, on déçoit le client. 
 La réservation 24 heures avant est un paramètre pour un restaurant traditionnel  
comme nous, le client se dirige vers une centrale de réservation qui propose des  
structures qui pourront se permettre cette flexibilité.  
 
…	

•  Monsieur Christophe 
Mansi,     
l’Auberge de Théo à 
Nice. 

	



…... 
 
Cuvée Fleur de siècles : 
Afin d’obtenir cette cuvée unique, la maison Nicolas Alziari  
a récolté à la main , sur ses domaines, des olives issues d’oliviers 
plusieurs fois centenaires de variété “cailletier”. 
Pour ce produit d’exception, nous n’avons prélevé que la “fleur d’huile”. 
Ce nectar ne peut être obtenu que dans notre moulin qui utilise une  
méthode quasiment disparue dans le monde.  
 
…...  

•  Monsieur Vincent Piot,  
Maison Nicolas Alziari à 
Nice. 



…..... 
 
On n’est pas un vin confiture très charpenté, car des vins très puissants, vous 
allez boire un verre. Alors que le vin qui vous fait saliver, vous mangez,  
vous buvez, chaque fois vous prenez de l’émotion, vous prenez du plaisir et 
vous avez terminé la bouteille, que vous soyez deux ou quatre personnes,  
pour moi c’est un grand vin, car vous avez bu et pris du plaisir.  
 
Le vin c’est le signe du partage et de la découverte. 
 
…..... 

•  Monsieur Joseph Sergi, 
Vignoble Le Clos Saint-
Vincent, Vin de Bellet à 
Nice. 



•  Monsieur Jacques Chibois,  
La Bastide Saint Antoine à 
Grasse. 
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