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GOUT DE FRANCE/GOOD FRANCE - STEPHANIE LE QUELLEC 

 
Chef Stéphanie Le Quellec, La Scène Prince de Galles 
 
Je suis quelqu’un de rigoureux dans ma vie, je suis quelqu’un de rigoureux avec moi-même donc j’ai 
épousé ce métier en épousant aussi sa rigueur. Elle me plaît cette rigueur-là parce qu’elle est nécessaire 
à délivrer l’excellence. 
Alors moi, je ne crois pas du tout à la cuisine de femme. Il y a des cuisines de sensibilité. La cuisine, c’est 
de l’émotion, c’est de la sensibilité. 
Alors, il y a peu de femmes parmi les chefs, encore que ça va beaucoup mieux depuis quelques années. 
J’ai quelques copines quand même aujourd’hui qui sont chefs de cuisine tout comme moi. C’était plus 
rare, effectivement, lorsque j’ai démarré. Moi, j’ai démarré il y  a maintenant presque vingt ans. 
C’est physique, c’est dur, c’est militaire, c’est rigoureux. Quand une femme prétend à ce métier-là, et 
bien il faut endurer autant qu’un homme pourrait endurer aussi. Et moi, je défie quiconque de me dire si 
c’est une assiette d’homme ou de femme qu’on déguste. 
Je suis issue de bases classiques. J’ai une vision de la cuisine qui est très simple. On va pas aller chercher 
cinquante produits. Moi, je choisis un très bon produit, j’y mets un ou deux autres produits derrière qui 
sont des supports. On sait toujours ce qu’on mange quand on vient chez moi. 
La cuisine simple, c’est la cuisine où lorsque l’on s’assoit devant une assiette, il n’y a pas besoin 
d’intellectualiser l’assiette. C’est-à-dire que moi quand je vais au restaurant, j’ai pas envie de me prendre 
la tête.  
Le grand cuisinier sait s’effacer derrière un grand produit, c’est comme ça qu’on arrive à donner une 
émotion. On ne peut pas être égoïste. Moi, je suis là pour faire plaisir, je suis là pour faire plaisir aux 
clients. 
 


