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POUR COMMENCER, 
JE PROPOSE DE VOUS 
DONNER UN MOT ET 
DE VOUS LAISSER 
RÉPONDRE PAR UN 
AUTRE MOT.
Cuisine : passion
Champagne : émotion, 
pour le ou la Champagne !
Famille : plaisir
Père : manque
Luxembourg : ami
Roger Vergé : Grand Chef
Michel Guérard : Grand 
Chef
Alain Chapel : Grand Chef
Top Chef : je suis en 
cuisine à ce moment-là
Innovation : continuité
L‘Assiette Champenoise : 
famille

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT 
D’ÊTRE À LA TÊTE D’UN 
RESTAURANT ÉTOILÉ 
QUAND ON A 27 ANS ?
Il faut savoir que j’en avais 
toujours eu envie. J’ai 
toujours voulu être chef. 

Enfant, j’habitais au dessus 
de notre restaurant à 
Châlons-sur-Vesle où 
j’observais mon père 
derrière les fourneaux. Il 
m’a transmis sa passion 
pour la cuisine.

QUAND VOUS 
CUISINEZ, VOS 
3 PRINCIPES C’EST : 
D’OÙ VOUS VENEZ, OÙ 
VOUS VOUS TROUVEZ 
ET POUR QUI VOUS 
FAITES À MANGER. 
POUVEZ-VOUS 
DÉTAILLER ?
Exactement. Cela peut 
s’appliquer à beaucoup 
d’endroits. D’où je viens 
d’abord : cela implique à la 
fois la famille, la région, la 
maturité. Où je me trouve : 
je respecte à la fois le 
terroir et les personnes qui 
viennent en Champagne 
avec certaines attentes. 
Pour qui je cuisine enfin : 
je dois m’adapter à toutes 

les personnes qui viennent 
ici, que ce soit des locaux 
ou des personnes ayant 
fait un plus long voyage 
jusqu’ici.

JUSTEMENT, VOUS 
AVEZ EU VOTRE 
TROISIÈME MACARON 
EN 2014. OR LE GUIDE 
MICHELIN INDIQUE 
« VAUT LE VOYAGE ».
C’est vrai que la troisième 
étoile a déclenché un 
raz de marrée que nous 
avons dû digérer. Deux ans 
plus tard, nous sommes 
dans une phase de 
stabilité retrouvée et de 
réorganisation. Quand je 
suis arrivé en 1997, nous 
avions 62 chambres et 
130 couverts. Aujourd’hui, 
nous avons 30 chambres 
et 60 couverts. À l’avenir, 
j’imagine que nous allons 
vers les 50 couverts.

POURQUOI CETTE 
ÉVOLUTION ?
Nous sommes propriétaires 
des murs et du fonds. Nous 
avons à cœur depuis la 
création de l’établissement 
en 1987 d’offrir toujours 
plus de confort, plus de 
temps et plus d’attention 
à nos visiteurs. Nous 
souhaitons également 
éviter d’avoir une longue 
liste d’attente, notamment 
pour nos fidèles clients 
régionaux. Faire évoluer 
l’établissement prend du 
temps. Chaque euro investi 
a été gagné auparavant !

QUELS SONT 
LES PRINCIPAUX 
CHANGEMENTS 
QUE VOUS AVEZ 
INTRODUITS ?
Au niveau des chambres, 
nous avons par exemple 
pris deux chambres 

pour en faire une car nos 
visiteurs souhaitaient 
plus d’espace. Au rez-
de-chaussée, nous avons 
transformé 4 chambres 
en salons détentes pour 
offrir à la fois plus de 
lumière et vous permettre, 
notamment en cas de pluie, 
de profiter pleinement de 
votre séjour entre amis 
dans un cadre agréable. 
Mais ma principale 
innovation concerne 
le personnel : dès mon 
arrivée, je ne voulais pas 
que mes employés fassent 
les mêmes journées que 
moi. J’ai mis en place deux 
équipes : une de 8 h à 17 h et 

une autre de 15 h à minuit. 
Elles alternent chaque 
semaine afin de permettre 
à chacun d’avoir une vraie 
vie privée avec femme et 
enfants. C’est un modèle 
qui a fait ses preuves et qui 
est encore plus approprié 
après l’obtention des 
étoiles.

QUELLE EST 
L’IMPORTANCE DES 
FEMMES DANS VOTRE 
CUISINE ?
L’avis de ma femme est 
très important ! Mais j’ai 
également la chance de 
travailler avec ma sœur 
et ma mère. Je propose 
des idées et elles donnent 
leur avis. Le guide Michelin 
France est également géré 
par une femme d’ailleurs 
donc j’imagine que je suis 
influencé par les femmes 
en effet !

VOUS AVEZ UNE 
FORMULE « MANGEZ 
VRAI » : QU’EST-CE QUE 
CELA SIGNIFIE POUR 
VOUS ?
C’est un mélange de tout 
ce qui est à la mode : le 
bio, locavore, les produits 
faits par un petit artisan 

ARRIVÉ DANS L’AFFAIRE FAMILIALE 
EN 1997, ARNAUD LALLEMENT 
OBTIENT SON PREMIER MACARON 
EN 2001, LE DEUXIÈME EN 2005  
ET LE TROISIÈME EN 2014.  
UNE ASCENSION LOGIQUE POUR 
QUI CONNAÎT LA PHILOSOPHIE  
DU CHEF. INTERVIEW.

Arnaud Lallement :

L’ENFANT 
PRODIGE

du terroir. L’important 
est de travailler chaque 
produit à bon escient. 
Ce n’est pas la peine 
d’acheter une belle 
carotte bio pour la noyer 
dans l’huile et le beurre. 
Par rapport au locavore, 
j’ai une approche un peu 
différente : je cherche le 
meilleur au plus proche 
de chez moi, même si 
cela peut se trouver à une 
centaine de kilomètres. 

COMMENT CUISINEZ-
VOUS EN CHAMPAGNE ?
Nous cuisinons pour le 
champagne, avec une 
belle pointe d’acidité qu’on 
retrouve dans une belle 
cuvée et une amertume 
propre aux champagnes 
produits dans des zones 
parcellaires. La clé, c’est de 
limiter les complications 
au maximum, à l’image du 
travail noble des vignerons 
qui produisent les crus 
qui restituent au mieux le 
terroir.

EN VOUS VOYANT, ON 
A L’IMPRESSION QUE 
VOTRE PÈRE A PAVÉ LA 
VOIE SUR LAQUELLE 
VOUS AVEZ PARCOURU 
UN TRÈS LONG CHEMIN.
C’est exactement ça.  
Mon père a construit cette 
maison. D’ailleurs je me 
considère juste de passage 
ici et j’espère pouvoir 
transmettre plus tard le 
restaurant à la prochaine 
génération après l’avoir 
amené le plus loin possible. 
C’est une véritable 
responsabilité.

LE MOT DE LA FAIM ?
L’assiette champenoise 
est conçue comme une 
maison où tout le monde 
peut se sentir bien.

 D’INFOS
www.myofficialstory.com/arnaudlallement
www.assiettechampenoise.com
Découvrez le menu
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« Dès que l’on  
pousse la porte  
de l’Assiette 
Champenoise, on 
laisse ses soucis 
derrière soi. »
Arnaud Lallement

Homard bleu,  
hommage à mon papa

Téléchargez  
le TabloÏD  

HEAT NO 1
Arnaud Lallement, res-
taurateur et aubergiste à 
l’Assiette Champenoise, a 
rejoint le cercle très fermé 
des triples étoilés en 2014. 
Entre admiration pater-
nelle et respect des tra-
ditions, sa cuisine entend 
refléter l’esprit de sa région :  
La Champagne.

AU NOM DU PÈRE

Fondée en 1975 par Jean-
Pierre Lallement, l’Assiette 
Champenoise s’affirme dès 
sa genèse comme une affaire 
familiale, située à Châlons-
sur-Vesle. Besogneux, le chef 
Champenois obtient une pre-
mière étoile avant de réaména-
ger un ancien relais de chasse 
pour y installer son hôtel-res-
taurant en 1987, à Tinqueux, 
près de Reims. 
Né en 1974 à Reims, Arnaud 
Lallement marche aujourd’hui 
dans les pas de son père, 
auprès duquel il découvre la 
cuisine à l’âge de 5 ans. Après 
avoir suivi des études à l’école 
hôtelière de Strasbourg, et fait 
ses premières armes auprès de 

grands chefs étoilés tels que 
Roger Vergé, Michel Guérard 
et Alain Chapel, le jeune chef 
rejoint son père derrière les 
fourneaux du restaurant fami-
lial en 1997. Il lui succède en 
2000 à la tête des cuisines à 
seulement 26 ans et récupère 
-un an plus tard seulement- 
l’étoile obtenue en 1977 par 
son père et perdue en 1994. 
Suite au décès de ce dernier, 
en 2002, le jeune cuisinier, sa 
femme, sa mère et sa sœur, 
redoublent d’efforts et lui 
rendent le plus bel hommage 
en 2005 avec une deuxième 
étoile au Guide Michelin, une 
cinquième étoile pour l’hôtel 
en 2013 puis une troisième 
étoile pour le restaurant en 
2014. Ce fort ancrage paternel 
se retrouve également à travers 
la cuisine du jeune triple étoilé, 
dont le plat signature est le  
« homard bleu, hommage à 
mon papa ».

UN ANCRAGE EN CHAMPAGNE 

Le respect d’une identité, voilà 
le leitmotiv du jeune chef. 
Afin de parvenir à rester en 
phase avec sa région, le chef 
Champenois garde en tête trois 
questions pour chaque plat 
qu’il élabore : d’où vient-il ? Où 
se trouve-t-il ? Pour qui fait-il 
à manger ? Chaque plat vise à 
faire découvrir sa région, son 
histoire et une facette supplé-
mentaire de son produit noble: 
le Champagne. Jouant sur les 
subtilités et les nuances de 
chaque cru, tantôt acide, amer, 
effervescent ou tranquille, le 
chef se fixe une règle simple 

pour trouver l’accord parfait 
avec l’assiette : « trouver les 
meilleurs produits au plus 
proche de chez lui », que ce soit 
un pigeonneau des Vosges, un 
homard bleu de Bretagne ou 
des asperges du Vaucluse. Pour 
ne pas gâcher ces produits 
exceptionnels, il se limite à 3 
saveurs dans l’assiette.    

UNE VISION

Arnaud Lallement s’estime  
« de passage » à Tinqueux et 
aspire à transmettre la mai-
son familiale à la prochaine 
génération. Si le chef recon-
naît que son père lui a « pavé 
la voie », le succès de l’Assiette 
Champenoise tient aussi à sa 

propre vision. Voulant en faire 
une maison « avec des règles 
mais sans obligations » il per-
met depuis son arrivée à ses 
employés de bénéficier d’une 
vie privée épanouie en orga-
nisant ses effectifs en deux 
équipes : une de 8h à 17h et 
une autre de 15h à minuit. Au 
moment d’évoquer l’avenir du 
restaurant, le chef observe que 
la troisième étoile a été «digé-
rée» et que les prochaines 
améliorations se profilent: il 
faut s’attendre à voir le nombre 
de couverts diminuer à nou-
veau, une condition nécessaire 
pour que, malgré les étoiles de  
l’Assiette Champenoise, les 
clients s’y sentent « comme à 
la maison ».

“Il n’est de champagne que 
de la Champagne”. Au delà 
de cette formule bien connue 
des épicuriens, subsiste un 
procédé rigoureux, contrai-
gnant mais au rendu ô com-
bien envié : la « méthode 
champenoise ». Retour sur 
l’histoire d’un vin noble et 
de son procédé unique.

UN VIN REMPLI D’HISTOIRE

L’existence de la vigne en 
Champagne remonte aux débuts 

de notre ère. Elle fut introduite 
par les Romains qui avaient déjà 
décelé l’originalité du terroir 
Champenois : un climat océa-
nique de transition, un sous-sol 
crayeux et un relief de coteaux, 
conférant au champagne sa spé-
cificité.
De l’Antiquité au XVIe 
siècle, l’histoire viticole de la 
Champagne est faite de produc-
tion de vins tranquilles rouges, 
puis gris. Le champagne n’appa-
rut qu’au XVIIe siècle, époque 
où l’on commença à maîtriser 

l’effervescence naturelle du 
vin local, à tailler la vigne et à 
assembler les crus et les cépages, 
comme le faisait le moine Dom 
Pérignon, père de la « méthode 
champenoise ». Dès sa genèse, 
le champagne était considéré 
comme une boisson divine, 
devenant le vin des sacres, puis 
des rois. Grâce au dynamisme 
des Maisons de Champagne, 
son succès s’étendit même aux 
élites aristocratiques du monde 
entier, vu alors comme symbole 
de l’esprit français. Depuis 

La méthode champenoise

Reims, une ville 
historique symbole 
de paix
Véritable “hub” entre l’Alle-
magne et Paris, Reims a su 
profiter de la récente arri-
vée du TGV,  reliant la ville 
à la capitale française en 45 
minutes. Sur sa lancée, la 
ville Champenoise phare pré-
voit d’accueillir la plus grande 
clinique privée d’Europe d’ici 
2018. Ce futur radieux n’est 
pas sans rappeler le passé 
non moins glorieux d’une 
ville ayant marqué l’histoire 
à travers les époques.

LE REIMS ANTIQUE

D’après la légende, Reims fut 
créée par Remus, le frère du fon-
dateur de la Rome antique. Après 
la conquête romaine, Reims, 
baptisée alors Durocortorum est 
intégrée à la province de Belgique 
et en devient la capitale, ainsi 
qu’une des villes les plus peuplées 
au nord des Alpes. Quelques ves-
tiges de cette époque subsistent 
encore aujourd’hui, dont la Porte 
Mars, un des arcs monumentaux 
construits vers l’an 200 permet-
tant l’accès à la ville. Constitué 
de trois arcades, sa largeur de 33 
mètres en faisait l’arc le plus large 
du monde romain. D’autre part, 
en se promenant sur la place du 
Forum, on peut apercevoir une 
galerie semi-enterrée qui for-
mait le cryptoportique gallo-ro-
main. Construites vers l’an 200, 
ces galeries sont parmi les rares 
à avoir été exhumées dans le 
monde.

LA « CITÉ DES SACRES »

La Cathédrale Notre-Dame de 
Reims est, sans nul doute,  le 
vestige symbolisant le mieux 
Reims au niveau internatio-
nal.  Elle fut construite en 1211 
à l’emplacement même du 

Suite en page 2

Suite en page 2
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“Bien faire un 
travail prend 
autant de 
temps que 
pour le faire 
mal. Autant 
bien le faire.”
Paul Bocuse

« Arnaud Lallement 
livre une magnifique 
interprétation de son 
terroir, avec le juste 
équilibre de fidélité à 
ses racines et d’ouver-
ture sur l’époque. » 
Alain Ducasse 
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Excursion Champenoise
L’Assiette 
Champenoise : 
La recette du succès
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étoile au Guide Michelin 
pour Arnaud Lallement  
en 2014

année du baptême de 
Clovis à Reims

Arnaud Lallement
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