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Le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. 
 
Auguste Escoffier, né à Villeneuve Loubet, village des Alpes Maritimes, le 28 
Octobre 1935 est décédé à Monte Carlo le 12 février 1935 lige de 89 ans. 
 
Entre ces deux dates, s‘inscrit une carrière prestigieuse de chef de cuisine de 
maisons célèbres et tout simplement « d'honnête homme dans le sens des 
17 et 18èmes siècles. 
 
Il est considéré comme le plus grand cuisinier de son époque. 
 
 
Sa vie, sa carrière 
 
Rien ne prédestinait Auguste Escoffier à devenir le plus grand cuisinier de son 
époque. Ni son physique (petit et dodu) ou son tempérament (réservé et 
modeste), ni des intérêts (il voulait devenir sculpteur) ou son environnement 
familiale (son père était Maréchal ferrant). 
 
Il m'empêche qu'à l’âge de treize ans, Auguste entre en apprentissage dans le 
restaurant de son oncle à Nice. 
 
L'anecdote veut qu'il fût si petit qu'il devait porter des chaussures à semelles 
compensées pour éviter de se brûler aux fourneaux. 
 
63 ans passés dans les cuisines des plus prestigieux hôtels. 
 
Après son apprentissage, Escoffier eut la chance de travailler dans un 
restaurant parisien renommé, le petit moulin rouge. Puis pendant la guerre 
Franco Allemandes (18701871), il fût nommé chef de cuisine de I ’Etat Major de 
l’armée française. 
 
C'est l’occasion pour lui d'observer, de réfléchir à l'alimentation des troupes, 
d'envisager des modes de conservations des aliments. 
 



Ensuite direction Cannes, il achète le « faisan doré ». Cannes étant devenue 
une station élégante fréquenté surtout par une riche clientèle anglaise. 
 
Après un passage au « Restaurant Maire » il entre au grand hôtel de Monte-
Carlo et c’est la rencontre avec César Ritz d’Auguste Escoffier. 
 
Cette rencontre est importante dans la carrière des deux hommes car leurs 
génies respectifs vont leur permettre une extraordinaire collaboration qui 
aboutira à la création de l'hôtellerie de grand luxe. En effet, le succès du Grand-
hôtel à Monte-Carlo est immense. 
 
1890, Ritz prend la direction de Savoy hôtel à Londres, confiant celles des 
cuisines à Escoffier. 
 
Il y restera 7 ans et feront de cet hôtel, I ‘un des plus beau d'Europe. 
 
1898 César Ritz ouvre à Paris l'hôtel le Ritz place Vendôme, Escoffier organise 
l'installation des cuisines et en prend la direction. Le succès est immédiat. 
 
 
Le cuisinier des Palaces 
 
Auguste Escoffier, rationalisa, codifia et modernisa l’organisation de la haute 
cuisine. 11 est par exemple à l'origine du terme de «  Brigade de Cuisine », en 
rationalisant la répartition des taches dans l’équipe et en veillant à l’image du 
cuisinier propre, méticuleux, ne buvant pas. 
 
 
Un grand organisateur 
 
Escoffier a profondément bouleverse la cuisine et les méthodes culinaires 
d'alors. Avec lui l'art culinaire gagne en rapidité et en efficacité. Pour illustrer 
Son grand talent d’organisateur mentionnons les fameux « diners d'Epicure » 
qui remporteront un immense succès. 
 
A ces occasions les convives étaient disséminés dans différentes villes et 
Consommaient toutes le même menu, la dernière de ces agapes a réuni pas 
moins de dix mille personnes dans 14 villes différentes. 
 



Escoffier régnait en maitre dans les cuisines, contrôlait chaque détail sans 
jamais hausser la voix. 
 
1899, retour à Londres pour 1linstallation des cuisines au Carlton. Il y restera 
jusqu’en 1920, date de sa retraite, achevant ainsi l’œuvre qu'il s'était fixé, le 
développement de la cuisine française non seulement en Angleterre mais dans 
le monde entier. 
 
A personnalité célèbre, plats célèbres : 
 
 
Escoffier a créé des plats à l'intention des grands de ce monde 
 

• La pêche melba en hommage a la célèbre cantatrice australienne : 

• Le consommé Zola en l'honneur d’Emile Zola. 

• Les cuisses de nymphe aurore pour le Prince de Galle. 
 
 
Son œuvre 
 
Auteur de beaucoup de publications traduites en plusieurs langues comme : 

• Le guide culinaire (1903) ouvrage de référence de tous les cuisiniers. Ce 
fut l'un des grands best-sellers révèle l'intime conviction de ce maître de 
la gastronomie. 

 
La cuisine ne cessera jamais d'être un art : 

• Le livre des menus en 1912. 

• Ma cuisine en 1934 

• Aider à la promotion de beaucoup d'initiative comme l'assistance aux 
chefs anciens en retraite. 

• La mise au pont de l'utilisateur du célèbre bouillon de « kub par maggi » 
en 1922, inaugurant ainsi la première collaboration entre un grand chef 
et une industrie alimentaire 

 
 
Les Honneurs 
 
Aujourd'hui encore maître indiscuté, Escoffier a eu un tas de reconnaissances 
pendant sa vie, comme chevalier de la légion d'honneur par le président 



Raymond Poincarré, puis officier de la légion d'honneur par le président 
Edouard Henriot, premier cuisinier à obtenir cette distinction. 
Mais probablement aucun mot n'a pu être plus efficace que ceux de l'empereur 
d'Allemagne « moi je suis empereur d’Allemagne, mais vous vous êtes 
empereur des chefs ». 
 


