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Gastronomie Le « Refuge des gourmets » à Machilly

De la transition à la transmission
Cette fois, ça y est. Après trois années d’une cuisine à quatre mains qui a propulsé l’établissement au firmament des restaurants étoilés 
Michelin, le « Refuge des gourmets », à Machilly, a terminé sa période de transition. L’heure est désormais venue, pour le père Jean-Marie 
Chanove, de passer le tablier de chef à son fils, Hubert. Une transmission tout en douceurs...
Serge CoSte
serge.coste@lefaucigny.fr

Une manière plus épurée de dresser les 
tables, la mise en œuvre de techniques 
innovantes de cuissons, l’instillation au 

compte-goutte de saveurs inédites, l’arrivée de plus 
en plus présente des herbes fraîches et des fleurs 
dans les assiettes... tout cela n’était qu’une mise 
en bouche. Depuis trois ans qu’Hubert Chanove 
a rejoint son père Jean-Marie aux fourneaux 
du « Refuge des gourmets », à Machilly, le duo 
s’accordait à préparer les palais les plus experts 
au changement qui s’annonçait. Une partition à 
quatre mains aussitôt saluée par le célèbre guide 
Michelin, qui décernait au duo familial sa première 
étoile dès 2016. De quoi mijoter sous les meilleurs 
augures la transmission de l’établissement de l’un 
à l’autre. Car il n’est jamais facile, pour un fils, 
de prendre la succession de son père. Le jeune 
homme savait qu’il se heurterait dès le début à la 
valse des comparaisons, d’autant plus hasardeuses 
que Jean-Marie Chanove s’est forgé depuis une 
trentaine d’années une solide réputation de grand 
chef aussi méticuleux sur le choix des produits que 
dans leur mise en œuvre. Inventif, en recherche 
perpétuelle de nouvelles expériences culinaires, il 
a fait de son restaurant le point de ralliement des 
plus fins gourmets du nord du département. Tout 
l’art de la transition était donc d’apporter du sang 
neuf, sans briser cette dynamique. 

Heureusement, Hubert Chanove a été à 
bonne école. D’abord, parce qu’il a grandi dans 
l’établissement familial, côtoyant dès son plus 
jeune âge la montagne de produits frais et bruts 
livrés chaque jour. Un quotidien bercé par le 
concert des couteaux désossant les viandes, levant 
les filets des poissons ou tournant les légumes, 
l’odeur capiteuse du fond qui réduit sur un coin 
du piano, la fumée acre de la viande en train de 
polymériser dans la poêle ou sur la plancha, le 
frétillement d’un bouillon ou le grésillement de la 
peau du poisson en devenant croustillante... 

Plus qu’une vocation, la cuisine était donc 
une évidence pour Hubert Chanove, qui prendra 

très vite la direction des écoles hôtelières de 
Bonneville, puis de Thonon. Avant d’enchaîner 
les postes parmi les tables les plus prestigieuses 
du pays. A son palmarès, les frères Raimbault 
(2 étoiles) à Mandelieu-la-Napoule (Cannes), 
l’« Oxalys » de Jean Sulpice (2 étoiles) à Val 
Thorens, « la Pinède » d’Arnaud Donkele  
(2 étoiles) à Saint-Tropez,... avant de terminer par 
deux années auprès de Michel Troisgros (3 étoiles) 
à Roanne.

Si proCheS et pourtant Si différentS
De son tour de France des étoiles, le jeune 

chef a ramené les ingrédients qui lui permettent 
aujourd’hui d’affirmer sa personnalité culinaire. 
Mais avant cela, il fallait passer par le difficile 
exercice consistant à se démarquer du père 
sans choquer la clientèle. Et les trois années qui 

viennent de  s’écouler n’auront pas été de trop 
pour passer tout en douceur de l’art du premier à 
celui du second. Jean-Marie Chanove vient de la 
terre, celle de sa Drôme natale, si fertile pour les 
fruits, la vigne, les légumes de printemps, sans 
oublier la truffe au parfum si envoûtant. Autant 
de produits qu’il a eu la chance de découvrir dès 
son plus jeune âge dans leur meilleur degré de 
maturité, quand les saveurs sont les plus fraîches 
et les plus concentrées. C’est cela qui a dicté sa 
cuisine : la recherche du goût le plus puissant et 
le plus originel de chaque ingrédient. Une sorte 
d’extraction de saveurs rythmée par de longues 
réductions ou des cuissons courtes selon l’élément, 
allant parfois jusqu’à la torréfaction. En faisant 
appel de manière aussi franche à la mémoire 
gustative de tout un chacun, Jean-Marie Chanove 
a réussi à créer l’unanimité parmi une clientèle de 
plus en plus encline à l’éloge.

S’il n’a pas grandi dans la campagne drômoise, 
Hubert Chanove a quand même pu découvrir 
les produits par le prisme encyclopédique du 
paternel. Ce qui différencie les deux hommes, 
en revanche, c’est la mise en œuvre. Jean-Marie 
Chanove débordait d’inventions pour « mettre le 
jardin dans l’assiette », en garnissant ses plats 
du plus large panaché possible de légumes.  
La symphonie des saveurs naissait de la pluralité. 
De la pluralité découlait l’harmonie. Hubert a pris 
l’option inverse, porté par la tendance actuelle de 
la haute gastronomie. Il part de l’unicité d’un 
produit pour en multiplier les déclinaisons, axant 
sa créativité dans les textures et l’adjonction tout 

en délicatesse de nouvelles sensations. L’idée 
étant de « surprendre avec des produits de tous 
les jours, que les gens connaissent bien », explique 
le jeune chef. Résultat, alors que le père annonçait 
tout de suite la couleur, offrant un régal immédiat 
et homogène au gourmet, le fils jouera d’une 
succession de saveurs qui vont se développer peu 
à peu dans le palais, chaque bouchée apportant 
son lot de nouveauté.

paSSage de flambeau
Le coup d’envoi est donné dès l’apéritif, 

avec cet étonnant pain brioché à l’ail d’ours, à 
agrémenter d’un peu d’huile d’olive de chez Alexis 
Munoz. C’est la marque de fabrique d’Hubert 
Chanove : mettre sur le même pied les produits 
locaux qu’il combine avec ceux scrupuleusement 
sélectionnés parmi des fournisseurs exclusifs 
de restaurants étoilés. Ses créations multiplient 
aussi l’utilisation des herbes, dont il a découvert 
toutes les possibilités auprès de Jean Sulpice. On 
se laissera hypnotiser par le jaune éclatant des 
fleurs qui parsèment les asperges juste croquantes 
de Serge Erhardt (de Sénas, près de Marseille), 
laquées de chèvre frais de la ferme du Petit Mont 
(Bellevaux) et de bulles de citron de Baschès 
(Pyrénées Orientales). De quoi éveiller la curiosité 
avant de passer à l’étape suivante : la dégustation.

Même procédé « par étape » dans les viandes, 
comme ce filet mignon d’agneau délicat à souhait, 
agrémenté d’une sauce au mélilot où la fève de 
tonka torréfiée laisse en fin de bouche un léger 
goût d’amande amère qui se marie à merveille 
avec la « déclinaison autour de la carotte ». C’est 
nouveau, mais « la transition a été acceptée avec 
enthousiasme par une clientèle qui nous suit 
depuis plus de 20 ans », se félicite le papa. Le fils 
est fin prêt pour reprendre seul les commandes de 
l’établissement. 

Framboise sur le gâteau, Hubert a aussi trouvé 
sa « Florence » à lui. Car le « Refuge des gourmets » 
ne serait pas ce qu’il est sans l’accueil chaleureux 
et le sourire irrésistible de la maman, Florence 
Chanove. C’est elle qui dirige la salle, claque la 
bise aux clients, devenus au fil du temps des amis, 
glisse un mot gentil par-ci, un conseil par-là et sait 
s’éclipser tout en délicatesse pour laisser œuvrer 
les serveurs. Comme le père, elle prépare elle aussi 
la transition avec Fanny, la compagne d’Hubert, à 
qui elle transmettra un jour le flambeau... 

Menus : « Retour du marché » à 25 euros 
(entrée+plat ou plat+dessert) et 35 euros (complet), 
« Plaisirs de saison » à 46 euros (ou 55 euros 
avec le fromage), « Partition gourmande » en 
7 plats (78 euros) ou 8 plats (88 euros). Chaque 
menu apportant un éventail différent des talents 
d’Hubert Chanove

Florence, Fanny, Jean-Marie et Hubert, depuis la terrasse 
du « Refuge des gourmets », avec vue sur les Voirons

Les asperges de Serge Erhardt (Marseille), 
laquées de chèvre frais de la ferme du Petit 
Mont (Bellevaux)
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de celui-ci.

Résidence de standing 

de 6 appartements du 

T3 au T5.

Capitale de la framboise

At t aché  à  son 
vi l lage natal , 
Hubert Chanove 

met  aussi  un point 
d’honneur à pérenniser 
son produit phare, la 
framboise. Un véritable 
travail de réintroduction.

Autrefois considérée 
comme la  cap i ta le 
française de ce délicat 
fruit rouge à la saveur à 
la fois douce et acidulée 
si propice à la haute 
gastronomie, Machilly 
avait vu peu à peu sa 
production concurrencée 
par les importations. 
Jusqu’à disparaître complètement. Jean-Marie Chanove avait fait une première tentative de 
sauvetage, il y a quelques années, en créant « la Maison du terroir » dans l’ancienne coopérative 
de fruits rouges et en proposant chaque printemps un « Menu framboise » (ne pas rater celui de 
cette année, de mi-mai à fin-juin en fonction de la cueillette). Mais c’est finalement le fils, Hubert, 
qui réussira l’exploit. Depuis qu’il est revenu au piano familial et qu’il multiplie les manières 
d’ajouter cette gloire locale dans ses plats, la framboise de Machilly a pu renaître. Aujourd’hui, 
plusieurs producteurs du village se sont remis à la culture de ce fruit emblématique. Faisant du 
« Refuge des gourmets » un endroit de choix pour... les gourmands. (sc)


