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C'est lemeilleur maitre
d'hotel du monde !
DISTINCTION. Denis Courtiade, 45 ans, va recevoir aujourd'hui le
grand prix de l'art dela salle. Une consecration pour le maitre d'hotel
u Plaza Athenee qui a meme, unjour, fait se rhabiller James Bond ...

~ ~On ne serf ni agauche
ni il droite mais seulement
et uniquement du bon cote
OEr:/IS COURJIADE, • •
MAITRE O'HOTEL OU PLAZA ATHENEE (PARIS)

5es collaborateurs potaches le
. s ur n o mme n t George

Oooney. « Pour la coupe de
cheveux », sourient-ils. La
comparaison s'arrete la Car

Denis Courtiade, 45 ans, directeur de
salle depuis plus d'une decennie du
restaurant trois etoiles dJ\lain Du-
casse au PlazaAthenee a Paris (VIIIe),
saitbienplusqueseIVirdesexpressos! .
Et pour cause, c'est le meilleur maitre
d'hotel de la planete, Ce midi,dans les
"fnurs dupalace de l'avenue Mon-
taigne, il va officiellement recevoir le .
grand prix de l'art de la salle deceme
par la prestigieuseAcademic intema-
tionale de la gastronomie, association
qui agit pour « la sauvegarde et le

1developpement des cultures et des pa-
trimoines culinaires».
Dans l'ombre de son (grand) chef
Alain Ducasse qu'il suit depuis vingt
ans, cefils dhotelier-restaurateur s'ac-
live dans la salle .amanger aux para-
vents brodes et aux immenseS lustres
eriJ.bellisde milliers de cristaux Swa-

1 '. rovski,Epaule par son equipe de vingt-
cinq commis et chefs de rang ilveille
au decor, receptionne, avec classe, les
clients-rois, les place aux tables
« moelleuses » grace aux nappes et
sous-nappes. Puis illeur decrypte le
menu, les fait saliveren s'attardant sui

principes immuables. «On ne sertni a
gauche ni a droite mais seulement et
uniquementdu bon cOte»,repete-t-ila
ses apprentis. n sait etre flatteur sans
etre hypocrite. « n faut rester sincere,
garderune certaine distance etsurtout
faire preuve de sensibilite,Lhumour;

les langoustines rafraichies accompa- .c'est'un bon levier,mais pas avec tout
gnees de caviar,le pigeonneau-navets Ie monde », previent-il en nouant sa
ou le «baba au mum comme a Mon- cravate,a quelques minutes de saprise
te-Carlo », Sous des yeuxadmiratifs, il ,de service. Des clients millionnaires
coupe le pain, la viande ou Iepoisson, . mais mal eleves le prennent parfois
Puis fait Ie tour des tables avec le cha- pour un larbin, «Lorgueil,on le laisse
riot de fromages ou d'infusions.Avant dans la poche. Je peux etrele directeur
d'encaisser.Sa devise?«Cestquandle qui sert la main d'un president de la
clientestparti quetoutcommence,» Republique comme fesclave de ser-
«Une foisqu'il a regiel'addition,ilfaut vice», explique-t-il,
qu'ilrevienne,qu'ilserappelledenous. .Mais attention, « Monsieur Cour-
on va lui envoyer par exemple un tiade »ne se laisse pas marcher sur les
e-mail de remerciements »,precise-t-it pieds. «On ne peut pas tout tolerer »,
Aux tables des gastronomes, il estpre- rappelle-t-ilC est a ses risques et pe-
sent sans etre omnipresent, constam- 00. Unjour, un Sud-Americaina qui il
ment a l'ecoute, «Un bon service,c'est avait dernande, gentiment, de calmer
celui qui ne sevoitpas », resume-t-il, ses deux enfants, fa carrement frappe.
Mi-physionomiste mi-comportemen- La plupart du 'temps, fort heureuse-
ta1iste,il interprete chacun des gestes ment.ce diplomateenchefaniveases
de seshotes ... quandilnelesanticipe fins. Quand l'acteur Pierce Brosnan,
pas. Celui qui a deja servi Nicolas ex-James Bond, retire sa veste alors
Sarkozyne ditjamais «boil appetit! » que Ie « dress code » maison exige
parce que c'est « familier », «trop qu'on la porte, ille lui faitpoliment
bonne franquette ». Le gentleman au remarquer.Etl'agent 007 s'executeen
costume evidemment sans pli serhabillant!
s'adapte a ses hotes mais a horreur des VINCENT MONGAILLARO -
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