
né en 1956, AlAin ducAsse est  
l’un des chefs les plus connus Au monde.  
hAbitué Aux trois étoiles, il est depuis 2000 

Aux commAndes du restAurAnt du plAzA Athénée, 
qui vient de rouvrir Après une Ambitieuse  

cAmpAgne de rénovAtion.
Born in 1956, AlAin DucAsse is one of the worlD’s most well-known chefs. 

AccustomeD to three stArs, he hAs Been, since 2000, At the helm of 
the gAstronomic restAurAnt of the PlAzA Athénée, which hAs just reoPeneD 

following An AmBitious renovAtion. 

L e  g r a n d  t é m o i n  
ReMinisCenCes

l’ Avenue 
montaigne,  

j’ai  
l’impression  

de l’avoir 
toujours 
connue

 

de quand date votre toute première 
découverte de l'avenue montaigne ?
La réputation de l’Avenue Montaigne est tellement 
brillante que, curieusement, j’ai l’impression de 
l’avoir toujours connue. En fait, bien sûr, j’ai com-
mencé à fréquenter assidûment l’Avenue lorsque j’ai 
installé mon restaurant au Plaza Athénée, en 2000.

When did you first discover 
the Avenue Montaigne?
The reputation of the Avenue Montaigne is so brilliant 

that, oddly enough, I feel as if I have always known 

it. In fact, of course, I only became a regular of the 

Avenue when I brought my restaurant to the Plaza 

Athénée in 2000.
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What do you like about its atmosphere 
and its architecture? 
For me, Avenue Montaigne combines two aspects 

that are rarely found hand in hand in a Parisian 

neighborhood: elegance and intimacy. The aspect of 

the buildings is particularly harmonious, their facades 

are all very sophisticated. And more, at the same time, 

the neighborhood has an atmosphere that I would 

describe as almost cozy. There’s a good feeling here, a 

little removed from the agitation of the city. The sum 

of these two impressions is, to me, very characteristic 

of the street. 

Among the numerous memories, anecdotes and 
encounters related to the Avenue Montaigne, 
is there one that is particularly dear to you? 
Yes. The first delivery of vegetables from the Queen’s 

Garden of the Chateau de Versailles to the Alain 

Ducasse restaurant at the Plaza Athénée. I must admit 

that when I saw these magnificent vegetables, cultivated 

exclusively for us, arrive in our kitchens, I felt a very 

strong emotion. It was a little as if the Chateau de 

Versailles had come to the Avenue Montaigne.

In your career, how would you define the place 
that the Plaza Athénée occupies?
At the Plaza Athénée, I have found a totally unique and 

privileged setting. We are here in the heart of French 

excellence on one of the most beautiful avenues of Paris, 

the capital of elegance. I am very much aware of the 

opportunity that being at the Plaza Athénée represents 

for me. And this is a true source of inspiration.

Qu'est-ce qui vous plaît dans son atmosphère  
ou son architecture ?
Pour moi, l’Avenue Montaigne combine deux aspects qu’on 
retrouve rarement aussi imbriqués dans les quartiers de 
Paris : l’élégance et l’intimité. La perspective des immeubles 
est particulièrement harmonieuse, les devantures sont toutes 
très sophistiquées. Et puis, en même temps, le quartier a une 

atmosphère que je dirais presque cosy. On s’y 
sent bien, un peu à l’écart de l’agitation de la 
ville. La combinaison des deux impressions 
est, à mes yeux, tout à fait caractéristique. 

dans les nombreux souvenirs,  
anecdotes et rencontres que vous pouvez 
relier à l'avenue montaigne, en est-il un 
qui vous tient particulièrement à cœur ?
Oui. Il s’agit de la première livraison des 
légumes du Jardin de la Reine du Château 
de Versailles au restaurant Alain Ducasse au 
Plaza Athénée. Je dois dire que, lorsque j’ai 

vu arriver ces magnifiques légumes, cultivés exclusivement pour 
nous j’ai ressenti une grande émotion. C’était un peu comme si 
le Château de Versailles arrivait Avenue Montaigne !

dans votre parcours, comment définiriez-vous  
la place qu'occupe le Plaza athénée ?
J’ai trouvé au Plaza Athénée un écrin tout à fait unique. Nous 
sommes là véritablement au cœur de l’excellence à la française 
sur une des plus belles avenues de Paris, capitale de l’élégance. 
Je suis donc très conscient de la chance qui est la mienne d’être 
au Plaza Athénée. Et je considère que c’est une véritable source 
d’inspiration

J’ai trouvé 
au plaza 
Athénée  
un écrin  
tout à fait 
unique

L e  g r a n d  t é m o i n  
ReMinisCenCes
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