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Christophe Aribert
un chef
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Christophe Aribert, chef étoilé
des Terrasses, à Uriage-les-Bains,
révèle un univers riche et une cuisine
très personnelle.

Né le 25 avril 1971 à Grenoble
École hôtelière de Grenoble
1991
Hôtel Beau Rivage, à Condrieu (Rhône)
1992
Restaurant de la Terrasse, à Loyettes (Ain)
1993
Les Terrasses d’Uriage, à Uriage-les-Bains (Isère)
1995
La Tour d’Argent, à Paris
1996
Les Ambassadeurs, Hôtel de Crillon, à Paris
1997
Les Terrasses d’Uriage
2004
Chef des Terrasses d’Uriage
2005
Deux étoiles au Guide Michelin
2007
Publication de La Brigade de Christophe Aribert, aux éditions Glénat
2009
Victoire au concours de la photographie culinaire d’Oloron-Sainte-Marie
2010
Chef-consultant pour le restaurant de l’Opéra Garnier, à Paris
Création du Challenge des Chefs Étoilés
2013
Publication de Aribert, aux éditions Laymon

un territoire . le dauphiné / Parachuté, chef-mercenaire, toque de passage ? Rien de tout cela. Dans la
région grenobloise, Christophe Aribert est chez lui, viscéralement attaché à cette terre montagneuse, par sa naissance et son enfance dans le Vercors. De cette géographie puissante, il puise des valeurs essentielles qui s’imposent dans son parcours comme dans sa cuisine : pureté, simplicité, respect, humilité, abnégation. À ce terroir
inspirant, dont il connaît par cœur les produits, les odeurs et les saisons, il emprunte aussi des matières premières
qui s’inscrivent à la carte des Terrasses de manière non exclusive mais constante : la fera, la truite, la morille
fraîche, la livèche, la benoîte urbaine ou encore l’antésite.

un restaurant . les terrasses d‘uriage / Quand on arrive au seuil de la station thermale d’Uriage-lesBains, à quelques kilomètres « au-dessus » de Grenoble, se dessine une imposante silhouette : le Grand Hôtel,
pièce maîtresse de l’architecture locale, hôtel de luxe et de charme ouvert sur un parc joliment entretenu. Entrecoupée d’expériences précieuses dans quelques fameuses maisons comme la Tour d’Argent ou le Crillon, à Paris,
l’histoire de Christophe Aribert avec les Terrasses, la table du Grand Hôtel, dure depuis 1993. Arrivé pour la première fois en tant que commis, c’est ici qu’il a peu à peu gagné ses galons de chef deux étoiles Michelin et quatre
toques au Gault-Millau, et affirmé la singularité de sa partition. C’est ici aussi, dans une salle au design chic sans
ostentation, que ses clients viennent parfois de loin pour tutoyer sa remarquable cuisine contemporaine.

une cuisine . la sienne / Les sources d’inspiration de Christophe Aribert ? La montagne, la terre, la mer, et
bien d’autres horizons qui embarquent sa cuisine instinctive vers des itinéraires multiples. La personnalité de sa
cuisine, il l’a laissée venir à lui sans calcul, au fil du temps, sans succomber aux sirènes du spectaculaire, de la
tendance et de l’esbroufe pour s’inventer une signature. Après 25 ans de métier et de travail, elle s’affirme dans
sa profondeur, sa précision, sa subtilité. Quoi de commun entre le foie gras poêlé, persil, olives noires et betterave
albina, les morilles, échalotes et livèche, les saint-jacques, salsifis à cru et radis noir, la truite poireaux et panais
ou encore la raviole passion ? Une manière de travailler le produit à fond et en douceur, la quête obsessionnelle
du goût, la recherche constante de l’harmonie, de l’équilibre et de la cohérence dans l’assiette, et une simplicité
apparente qui fait que sa cuisine, très sensuelle, étreint plus qu’elle ne met à distance. Dans sa vie de chef, sa relation avec les producteurs et le travail avec sa brigade, Christophe Aribert a aujourd’hui le sentiment de la maturité.
Porté par le plaisir, le doute et la volonté de se surpasser, il en profite pour continuer à avancer.

hors les murs . horizons / Très attaché aux Terrasses, Christophe met aussi le nez dehors… Pour aller glisser sur son kite surf été comme hiver, initier et organiser depuis 2010 un challenge de ski entre confrères, chefs
skieurs, dont la 3ème édition s’est déroulée avec succès cette année chez son ami Emmanuel Renaut à Megève. Ou
pour apporter son savoir-faire, son expérience et son inspiration à la création de la carte du restaurant de l’Opéra
Garnier, à Paris, qu’il a co-signé jusqu’à aujourd’hui. Une aventure formidable et enrichissante qui se termine pour
lui, car trop exigeante à gérer à distance. Maintenir un niveau de qualité et donner une personnalité à une cuisine
étant un travail quotidien, surtout dans un lieu comme celui là. Mais le chef est appelé vers de nouvelles aventures
: accompagner la création et l’ouverture d’un nouveau restaurant Folie Douce à l’Alpe d’Huez l’hiver prochain. Et
aussi rejoindre les Commis, avec leurs kits de menus de chefs à réaliser soi-même pour les particuliers, en leur
apportant ses recettes et ses conseils.

infos pratiques . l’hôtel / Niché dans un bâtiment d’architecture Napoléon III, cet hôtel 4**** allie subtilement
l’ambiance belle-époque et la modernité du 21ième siècle. 41 chambres dont 3 suites. Accès au Spa de l’institut
d’hydrothérapie thermale d’Uriage directement relié à l’hôtel. Piscine chauffée à l’eau thermale, semi-couverte et
ouverte toute l’année - Hammam - Salon détente et jardin d’été. Parking privé. / le restaurant / 52 couverts.
Terrasse Jardin. Apéritif + mises en bouche et café en terrasse, le repas se déroule toujours dans la salle de
restaurant. Les Menus (prix hors boissons) : Déjeuner : le menu du marché à 62 € ou 79€ avec 2 verres de vin, eau
et café / Dégustation au déjeuner et dîner : Découvertes 104 € - Spécialités 154 € - Terrasses 185 € / À la Carte :
prix moyen entrée + plat + dessert 133 €. Ouverture dîner : mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ouverture déjeuner :
vendredi, samedi et dimanche. Fermeture : dimanche soir, lundi et mardi, mercredi midi et jeudi midi. Fermeture
annuelle : du 18/08/2013 soir au 06/09/2013 midi inclus.
Grand Hôtel - Restaurant Les Terrasses
60 Place Déesse Hygie - 38410 Uriage Les Bains
tél. +33 (0)4 76 89 10 80 - fax +33 (0)4 76 89 04 62
contact@grand-hotel-uriage.com - www.grand-hotel-uriage.com
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