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Neil 
Heshmat

Sylvia’s
restaurant

Lorsqu’il s’agit de longévité de carrière, peu de personnes dans le secteur de l’hôtellerie peuvent 
rivaliser avec Neil Heshmat. Originaire d’Égypte, Heshmat travaille au restaurant Oslo Court de 
Londres depuis 1976. Il y est célèbre pour son service de chariot à desserts charmant et flamboyant, 
qui incite la clientèle du restaurant, dont de nombreuses personnalités, à revenir encore et encore. 
En 2021, il a été nommé serveur le plus populaire de Grande-Bretagne par une société de gestion 
de l’expérience client, qui a analysé des centaines de critiques en ligne et imprimées ainsi que des 
messages sur les médias sociaux pour y trouver des mentions favorables de Heshmat.
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Sylvia’s est un restaurant de Harlem, New York, qui sert de la nourriture « soul » depuis 1962. Toujours 
détenu par la famille de la fondatrice Sylvia Woods, c’est un véritable restaurant communautaire dont 
les tables ont été garnies de stars du cinéma, de légendes du sport et de présidents. Tous viennent 
pour savourer la « soul food » que Sylvia Woods a appris à cuisiner dans son enfance en Caroline du 
Sud : poulet frit croustillant, côtelettes tendres, collard greens... les bonnes choses. Bien que Mme 
Woods soit décédée en 2012, Sylvia’s a conservé son sens de l’hospitalité du Sud.
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https://sylviasrestaurant.com/
https://www.instagram.com/sylviasrestaurant/
https://oslocourtrestaurant.co.uk/


Yannick
Benjamin

Montserrat
Fontanè

Benjamin est un restaurateur de New York et un vétéran de l’industrie du vin et de l’hôtellerie avec 
plus de 25 ans d’expérience. En 2003, un accident de la route le laisse paralysé en-dessous de la 
taille. Il s’adapte rapidement en équipant son fauteuil roulant d’une table qui lui permet d’exercer 
son métier de sommelier. Il a récemment ouvert le Contento à Harlem, un restaurant sans obstacle 
accessible à tous, clients et employés. Il dirige également l’association à but non lucratif « Wine 
on Wheels », qui organise des événements visant à améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées et à sensibiliser et faire entendre des voix rarement entendues dans le secteur du vin.

Elle est la mère de Josep, Joan et Jordi Roca, le trio de chefs prodiges à l’origine de l’El Celler de 
Can Roca de Gérone, qui possède trois étoiles Michelin et a figuré à deux reprises sur la liste des 
50 meilleurs restaurants du monde. Elle commence à travailler dans le secteur de la restauration 
à l’âge de 13 ans comme serveuse dans le restaurant familial, puis elle déménage à Barcelone pour 
apprendre à cuisiner dans le restaurant de sa sœur. C’est là qu’elle rencontre Josep, son compagnon 
de vie. Ils reviennent ensemble à Gérone où, depuis 1967, elle est à la tête de Can Roca, un petit 
restaurant accueillant et à prix modéré où elle prépare et sert des plats typiquement catalans. Parmi 
ses clients réguliers figurent les 70 employés du Celler de Can Roca, qui travaillent tous les jours.
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https://www.contentonyc.com/
https://www.instagram.com/yannickbenjamin/
https://cellercanroca.com/
https://www.instagram.com/cellercanroca/


Mariella
Organi

Organi, maître d’hôtel et copropriétaire du Madonnina del Pescatore à Senigallia, en Italie, est une 
légende de la salle à manger, avec plus de 30 ans d’expérience dans le métier. Elle se décrit comme 
« plutôt attentionnée de nature » et a fait du restaurant, avec son mari, le chef Moreno Cedroni, 
l’un des meilleurs d’Italie. Au fil des ans, elle a remporté de nombreux prix et a également été 
nommée membre du comité scientifique de l’École internationale de cuisine Alma de Colorno pour 
la catégorie hospitalité et membre honoraire de l’Association des ambassadeurs du goût.
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Luciano 
by Gino D’Acampo

Un message d’anniversaire écrit sur une assiette en chocolat est un geste attentionné qui 
surprend un client. En 2021, l’équipe du Luciano, un restaurant londonien appartenant au 
célèbre chef Gino D’Acampo, a fait un geste supplémentaire pour une cliente aveugle : dans 
un acte d’hospitalité extraordinaire, capturé sur une vidéo ensuite devenue virale, une cliente 
stupéfaite, Natalie Te Paa, complètement aveugle, a reçu à la fin de son repas un message 
d’anniversaire en chocolat, écrit en braille. « La vraie gentillesse existe encore », a-t-elle déclaré.
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https://www.morenocedroni.it/la-madonnina-del-pescatore/
https://www.instagram.com/mariella.organi/
https://lucianobyginodacampo.com/
https://www.instagram.com/lucianobyginodacampo/


Amanda
Cohen

La cheffe Cohen, nommée au James Beard Award, est propriétaire du Dirt Candy, un restaurant 
végétarien primé du Lower East Side à New York. Le restaurant a été salué par le Guide Michelin et le 
New York Times, entre autres, pour son élévation de la cuisine végétarienne. Toutefois, Mme Cohen 
figure sur cette liste pour la façon dont elle traite son personnel, pas les plantes. Elle n’a cessé de 
remettre en question le statu quo dans le secteur, abolissant les pourboires au profit d’un modèle plus 
juste qui favorise une meilleure rémunération et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie.
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Juan
Janampa

Torres est le maître d’hôtel du Maido à Lima (Pérou), trois fois lauréat du concours Latin America’s 
50 Best Restaurants. Péruvien, il a étudié l’administration de l’hôtellerie et de la restauration à 
l’université San Ignacio de Loyola à La Molina, il a travaillé huit ans pour la Corporación Acurio, un an 
au Central et est depuis huit ans responsable permanent de la salle du restaurant du chef Mitsuharu 
Tsumura. En 2018, il s’est vu décerner le titre de meilleur maître de maison du Pérou par Guía 
Súmmum, qui lui a également décerné le titre de meilleur service du Pérou en 2018, 2019 et 2022.
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https://www.dirtcandynyc.com/
https://www.instagram.com/dirtcandynyc
https://maido.pe/en/
https://www.instagram.com/juanjanampa/


Will
Guidara

Le restaurateur Will Guidara n’avait jamais envisagé de faire carrière dans la gastronomie, qu’il 
considérait comme ennuyeuse et étouffante. Cependant, en tant que directeur général-propriétaire 
du Eleven Madison Park à New York, aux côtés du chef Daniel Humm, lui et son équipe ont fait du 
service une forme d’art, permettant au restaurant d’obtenir trois étoiles Michelin et de figurer en tête 
de la liste des 50 meilleurs restaurants du monde. Guidara considère la gastronomie comme noble et 
importante, et estime que « travailler dans le service est super cool ». Bien qu’il ait quitté Make It Nice, 
le groupe d’hospitalité qu’il a cofondé avec Humm, en 2019, il est toujours très influent, notamment en 
tant que cofondateur de la conférence Welcome axée sur l’hospitalité et auteur publié.

05

Les Grands
Buffet

Fondé en 1989 par Jane et Louis Privat, le restaurant Les Grands Buffets à Narbonne (Occitanie) 
est aujourd’hui le premier restaurant de France par son chiffre d’affaires. Son ambition: 
rendre le luxe d’une Grande Maison accessible et proposer, à discrétion, le répertoire des plats 
emblématiques de la cuisine française de tradition. Depuis plus de 30 ans, le succès est au 
rendez-vous. La réputation du restaurant dépasse largement l’Occitanie : plus de 60% de sa 
clientèle fait le déplacement depuis toutes les régions de France et de l’étranger, après avoir 
réservé plusieurs semaines à l’avance pour vivre une expérience unique dans ce restaurant 
rabelaisien qui affiche dès l’entrée la devise de Gargantua « Fay ce que vouldras ».
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https://www.lesgrandsbuffets.com/fr
https://www.instagram.com/lesgrandsbuffets/
https://www.instagram.com/wguidara/


Birgit
Reitbauer

Birgit et Heinz Reitbauer ont transformé un restaurant familial situé dans le centre de Vienne 
en un restaurant étoilé au Michelin qui figure dans le haut de la liste des 50 meilleurs restaurants 
du monde. Si le chef Heinz s’occupe de la cuisine au Steirereck, la salle à manger est le domaine 
de Birgit et c’est grâce à son style de gestion que le restaurant dispose d’une équipe de salle aussi 
homogène, avec de nombreux employés qui comptent des années de service. Il en va de même 
pour le style de service très personnel et primé du restaurant (attendez-vous à beaucoup de 
chariots !), Birgit étant impliquée dans chaque étape de l’expérience du client.
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Andrè
Terrail

Lorsqu’il s’agit d’hospitalité historique, peu de familles ont un plus grand pedigree que la 
famille Terrail, qui gère le célèbre restaurant La Tour D’Argent à Paris depuis plus de 400 ans. 
Le restaurant est aujourd’hui entre les mains d’André, un homme d’avenir qui a mis en placedes 
pratiques d’approvisionnement durable et de gestion des déchets alimentaires, et qui a ajouté 
une boulangerie et une épicerie pour que cette institution parisienne évolue avec son temps. 
Il a également créé le « Trophée Frédéric Delair » pour récompenser le personnel de salle, 
une initiative naturelle pour un homme qui a l’hospitalité dans le sang.
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https://www.steirereck.at/
https://www.instagram.com/steirereck/
https://tourdargent.com/
https://www.instagram.com/andreterrail/


Salvo Aurelio
Fardella

Kathy
Casey

Aurelio Fardella, dit « Salvo », a commencé à travailler comme plongeur dans le restaurant 
de ses parents à Milan en 1982. Après une décennie de travail en cuisine en tant que cuisinier 
et dans d’autres fonctions, il est passé en salle pour devenir le maître d’hôtel de la Pizzeria 
al Gargano où il est devenu légendaire pour son esprit chaleureux et sa personnalité joviale, 
créant une ambiance unique et amusante.

Kathy Casey est une célèbre cheffe, une mixologue et pionnière du mouvement bar-chef. 
Elle est propriétaire de Kathy Casey Food Studios-Liquid Kitchen, une agence internationale de 
développement de concepts de restauration et de boissons qui compte parmi ses clients des grands 
hôtels et centres de villégiature, des compagnies de croisière et des restaurants. Elle est l’auteur d’un 
livre de cuisine à succès, nominé pour le James Beard Award, ainsi qu’animatrice radio, conférencière 
très demandée, prévisionniste de tendances, et défenseur et mentor des petites entreprises. 
Elle trouve également le temps de s’adonner à la cueillette et au jardinage urbain.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100063681065203
https://www.kathycasey.com/
https://www.instagram.com/kathycaseychef/


La Cabrera 

Sebastien
Ferrara

À Buenos Aires, La Cabrera est une institution. Gastón Riveira en est le fondateur et l’âme. Né avec un 
destin déjà écrit d’avocat, il décide, après ses études, de suivre sa passion pour la cuisine héritée de ses 
grands-parents. Il obtient un diplôme de l’école d’Alicia Berger et fait le tour des restaurants du monde 
entier, dont celui d’Alex Atala. Lorsqu’il comprend que le moment est venu de voler de ses propres ailes, 
il choisit de retourner à Buenos Aires et de se consacrer à la viande, « l’ingrédient national que tout le 
monde aime ». Il aime définir La Cabrera comme une parrilla non traditionnelle mais bien porteña, 
où chaque détail est impeccablement soigné et où il est toujours là pour guider un personnel qui fait 
de la bonne cuisine et de l’hospitalité ses fleurons.

En tant que directeur du MUDEC à Milan, restaurant phare d’Enrico Bartolini, Sebastian Ferrara est 
responsable de l’une des meilleures salles du monde. Ayant travaillé dans toute l’Europe, notamment 
dans des hôtels prestigieux à Jersey, à Saint-Moritz et au lac de Côme, Ferrara a une connaissance 
approfondie de l’hospitalité des grands restaurants, mais aussi du vin, puisqu’il a été sommelier 
pendant plusieurs années au restaurant Il Vino à Paris. Il sait parfaitement comment combiner 
la nourriture, les boissons et le service pour créer des expériences inoubliables pour les clients.
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http://lacabrera.com.ar/
https://www.instagram.com/lacabrera_bsas/
https://www.enricobartolini.net/ristorante-mudec-milano
https://www.instagram.com/sebastien_ferrara/


Patrick
Gauthier

Michil
Costa

Patrick Gauthier est le chef du restaurant étoilé du restaurant La Madeleine à Sens, dans l’Yonne, 
depuis plus de trois décennies. Formé, entre autre, chez Maxim’s, La Tour d’Argent ou Lamazère, 
il n’est pour autant le disciple d’aucun chef. Passionné par son métier, il gère son établissement 
posée sur la rivière d’une main de maître avec une motivation toujours intacte. Chaque jour, 
il présente lui-même les arrivages et les suggestions. Sa cuisine, il la définit simplement : 
“quelques techniques, un peu d’amour et beaucoup de passion.”

Le « Svengali de l’hospitalité » Michil Costa gère, avec sa famille, l’hôtel familial La Perla à Corvara, 
dans les Dolomites. Costa dirige l’hôtel selon les principes du bien commun, où les performances 
sont mesurées en fonction de la « responsabilité sociale, de la durabilité environnementale, de la 
cogestion démocratique et de la solidarité d’entreprise », plutôt que du profit. En 2007, il fonde 
avec sa famille la Fondation de la famille Costa qui s’occupe de projets de développement pour les 
femmes et les enfants en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. En 2022, il écrit son premier livre, 
« FuTurismo - Un appel du cœur contre la monoculture touristique ».
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https://www.restaurant-lamadeleine.fr/
https://www.instagram.com/lamadeleinesens/
https://www.laperlacorvara.it/it
https://www.instagram.com/michilcosta/


Alessio
Caruso

Regis 
Marcon

Caruso a commencé à travailler dans la restauration à 16 ans, pendant son temps libre après 
l’école, d’abord dans un restaurant, puis dans un bar. Il a travaillé en Sardaigne et à Milan 
avec le chef Giancarlo Morelli, se découvrant une passion pour la mixologie. Il est aujourd’hui 
au Contraste, l’un des restaurants les plus célèbres et les plus créatifs de Milan. En tant que 
chef de rang et barman, il y supervise la liste des spiritueux et suit également une formation 
de sommelier. Pas mal, si l’on considère qu’il n’a qu’une vingtaine d’années.

Marcon est un chef et maître-restaurateur français primé. Il a remporté de nombreux titres 
prestigieux, dont le Bocuse d’Or en 1995. Il milite également pour le développement durable de 
sa profession, en formant la prochaine génération de talents de l’hôtellerie en France, ainsi qu’en 
parrainant une école hôtelière au Cambodge. Il a été mandaté par son gouvernement pour contribuer 
à l’amélioration de la profession et a reçu plusieurs distinctions nationales, dont la Légion d’honneur. 
En 1979, il a repris le restaurant de sa mère en Ardèche, pour finalement guider Le Clos des Cimes 
vers sa troisième étoile Michelin en 2015.
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https://contrastemilano.it/
https://www.instagram.com/carusooalessio/
https://www.lesmaisonsmarcon.fr/
https://www.instagram.com/lesmaisonsmarcon_officiel/


Suivez-nous sur:

finedininglovers.fr
#finedininglovers

https://www.finedininglovers.fr/
https://www.facebook.com/FineDiningLovers
https://www.instagram.com/finedininglovers/
https://www.pinterest.it/finedininglover/
https://twitter.com/finedininglover
https://www.youtube.com/user/FineDiningLovers
https://www.finedininglovers.fr/

