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Lineétoiledans"LechampdesLunes"
GASTRONOMIE Jérôme Faure, chef du restaurant installe à Lauris,
vient de décrocher un macaron au Michelin

L

e vénérable guide Michelin
a dévoile ses nouvelles critiques et etoiles hier Un to
lai de 616 etoiles dont 70 nouvel
les, attubuees par une quarantaine d'inspecteurs sillonnant la
France et I Europe pour décerner des etoiles a un restaurant selon cinq cnteies le choix des
produits lacieativite la maitrise
des cuissons et des saveuis, le
rapport qualite prix ainsi que la
régulante
Jerôme Faure chef du lestaurant Le Champ des Lunes, du domaine de Fontemlle a Lauris
vient d'obtenir sa piemiere etoile Une juste distinction pour cet
artiste culinaire qui avait obtenu et gaide pendant 9 ans
l'étoile du lestauiant 'Le Bois
Fleury a Corrençon en Vercois
"Apres une annee d absence au
palmarès, due a mon arrivée
dans le Luberon j avais envie de
récupérer I etoile que j avais laissée dans mon précèdent restaurant" lance Jeiôme Fauie Et
I obtention de cette premiere distinction est une satisfaction pour
mon equipe, maîs aussi le début
d une grande aventure" Car le
chef ne compte pas s arrêter la '
"II faut viser le haut pour garder
son niveau ", pouisuit-il, 'et des a
present je vais tout faire pour gagner une seconde etoile
Une précédente
distinction prémonitoire
Déjà en octobre dernier, Jerôme Faure avait cree la surprise,
toute relative, en décrochant
quatre toques et un 17/20 au guide Gault et Milhaud 2017 poui
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Jérôme Faure chef du restaurant "Le Champ des Lunes", du domaine de Fontemlle avait obtenu et
garde pendant 9 ans l'étoile du restaurant "le Bois Fleury" a Corrençon en Vercors. / PHOTO JEROME REY

Le Champ des Lunes et deux to
ques pour son Bistrot d'Amélie,
des sa premiere annee passée en
Lubeion Un sacre coup d eclat
le plaçant dans les 80 meilleurs
lestaurants de France du Gault
et Milhaud '
A 40 ans, ce dynamique chef,
ancien de I Ecole hôteheie de
Grenoble dont il fut major de promo, mame sa petite cuilleie comme un écrivain sa plume Chez Jelôme Fauie, le produit local est

sa preference II cree une cuisine
de saison, autour de l'insolite mélange teire- mel II aime associei
les goûts et les textuies et jouer
avec les epices pour aiguiseï ses
plats et les appétits
Et dans l'assiette ?
Dans I assiette montagne, terle et mer 'Jefais une cuisine tres
personnelle et je travaille beaucoup les produits de la mer
J aime le décalage d un cochon

au thon ou encore de girolles au
wok, algues, groseille de mer et
pistache par exemple" Et beaucoup de legumes cal "poissons et
viandes sont des garnitures " glisse-t-il Artisan avant tout, e est
dans le teiron local, qu'il sélectionne ses pi oduits C est le pro
dull qui est la star de la cuisine,
pas le chef Modeste avec ça '
Alain CARIE
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