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MAROUSSIA LEBEDEFF

L’artiste
À 19 ans, Maroussia 

Lebedeff le confesse volontiers : 
elle aime cuisiner et recevoir 
ses amis ou sa famille et pour 
cela, elle n’hésite pas à mettre 
les petits plats dans les grands. 
« Seiche, crustacés, poisson… 
J’aime les mariages sucrés-
salés et les notes de la cuisine 
asiatique. » Du coup, malgré 
une mauvaise orientation 
au départ (seconde générale 
avec option arts plastiques !), 

Maroussia a décidé de faire 
de sa passion son métier et se 
retrouve aujourd’hui en passe 
de valider sa deuxième année 
de BTS. Seulement voilà, après 
avoir débuté en cuisine, la jeune 
étudiante a ensuite découvert 
les joies du service et des arts 
de la table au Boudes la Vigne 
chez Christian Coutarel. « J’ai 
vraiment été séduite par le 
contact avec la clientèle et par 
le niveau technique requis en 
salle. Découpe ou flambage, le 
service est aussi un spectacle 
qui se déroule devant des clients 
ravis. Il faut mettre beaucoup 
d’amour dans chaque geste. » 
Du service aux arts de la 
table, il n’y a qu’un tout petit 
pas que Maroussia a franchi 
avec joie. « L’ambiance d’un 
restaurant passe par une table 
bien dressée. Couleur, formes, 
matières, choix des couverts 
ou des fleurs… La table doit 
avant tout raconter une histoire 
pour mieux mettre l’assiette en 
valeur. »

Son talent, Maroussia 
Lebedeff l’a soumis aux 
critiques, lors du Trophée 
Raymond Vaudard (2012). 
Deuxième du classement 
individuel, troisième avec son 
binôme Benjamin Millard, 
elle n’oubliera jamais : « Une 
ambiance formidable, de belles 

rencontres, le podium… » Après 
avoir joué le commis, elle a 
été soumise à l’épreuve de 
reconnaissance de produits de 
la Région Nord-Pas-de-Calais 
avant de réaliser une épreuve 
technique autour du tartare de 
saumon et de dresser une table 
sur le thème de l’Auvergne. 
« Pour me démarquer, j’ai 
privilégié une nappe noire avec 
un chemin de table vert ; ma 
table ne ressemblait à aucune 
autre, je me suis vraiment 
éclatée. » Déjà passée dans 
des établissements prestigieux 
comme le Castel Novel (Brive) 
ou le Domaine de la Bretesche 
(La Baule), Maroussia Lebedeff 
a plus d’une corde à son arc. 
Et plutôt que de choisir, elle 
préfère cumuler. « Je veux 
poursuivre avec une mention 
pâtisserie pour parfaire ma 
formation. Plus tard, je me 
verrais bien développer des 
prestations qui font appel à la 
fois à la cuisine et au service. » 
Événementiel, baptêmes, 
mariages… Et, à terme, 
pourquoi pas un établissement 
de chambres d’hôtes et de 
table d’hôtes pour lier accueil, 
décoration et gastronomie ? 
« Convivial, cosy et chic », 
évidemment !

http://leboudeslavigne.pagesperso-orange.fr 
www.castelnovel.com 

www.bretesche.fr

Cuisine ou salle, 
elle n’a pas encore 
vraiment choisi. Et 
si elle est plutôt 
réservée de prime 
abord, Maroussia 
Lebedeff laisse 
éclater sa créativité 
dans son travail. 
Tout un art.
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ANTOINE VILLETTE

Des idées plein la tête
au client, le savoir content 
d’avoir passé un bon moment. 
Et à chaque service, on se remet 
en question. » Découpe à table, 
flambage… Antoine Villette 
use aussi de son sens du 
contact pour faire partager sa 
passion du vin et le cas échéant 
prodiguer quelques conseils. 
« Il m’est arrivé de remplacer 
le sommelier de manière 
ponctuelle. Dans le domaine 
du vin, les connaissances sont 
infinies, on apprend tous les 
jours. »

Cette année, il a concouru 
lors du Trophée Raymond 
Vaudard (2013), en binôme 
avec Clotilde Étienne, élève 
en deuxième année elle aussi, 
avec laquelle il s’est classé 
deuxième derrière l’école 
Ferrandi. « Lors d’un concours, 
on est obligé d’apprendre très 
vite, de gérer la pression… être 
jugé par des pros, c’est toujours 
très intéressant. » Après son 
BTS, Antoine se verrait bien 
filer à l’anglaise pour parfaire 
sa maîtrise de l’anglais outre-
Manche. « C’est le moment, rien 
ne me retient. »

Et même s’il ne sait pas de 
quoi son avenir sera fait, le natif 
de Lagny-sur-Marne connaît 
sa destination finale : « Je veux 
reprendre l’établissement de 

mes parents – La cour carrée 
à Perrier près d’Issoire – en 
collaboration avec mon frère 
aîné Alexandre. »

La vie devant lui et des idées 
plein la tête.

www.cour-carree.com 
www.auberge-de-l-ill.com

Un sens aigu de 
l’accueil et du 
service, une passion 
pour les vins… 
Antoine Villette 
excelle en salle 
et aime quand les 
choses sont bien 
faites.

Vous réfléchissez à une orientation professionnelle ?

www.lyceedechamalieres.fr

À 20 ans, Antoine Villette 
fait déjà preuve d’une belle 
maturité dans le métier. « Avec 
des parents restaurateurs, je ne 
me suis jamais posé la question. 
J’ai commencé la plonge à 7 ans 
avant de toucher à la cuisine 
puis aux arts de la table. J’aime 
ce métier, j’ai tout de suite 
trouvé ma voie. » Le ton est 
assuré, les mots sont choisis… 
Après un bac technologique 
dans l’hôtellerie, Antoine a 
donc choisi de poursuivre en 
BTS, option B : art culinaire, art 
de la table et du service. Ce qu’il 
aime par-dessus tout : le service 
impeccable, le contact avec le 
client. Pour cela, il a choisi le 
nec plus ultra avec un premier 
stage puis une saison chez Paul 
Bocuse : « J’ai appris la rigueur, 
l’organisation… Le vrai service 
classique. On fait comme ce doit 
être fait et pas autrement ! » 
Conscient de sa chance 
d’évoluer dans les équipes 
du pape de la gastronomie 
française qu’il a ainsi pu 
côtoyer, Antoine Villette ne 
s’est pas pour autant reposé sur 
ses lauriers. Cap sur l’Alsace 
à l’Auberge de l’Ill. « Avec la 
maison Bocuse, l’Auberge de 
l’Ill est l’un des plus vieux trois 
macarons de France. J’aime 
les belles maisons. Le service, 
c’est tout un art et je m’amuse 
beaucoup. J’aime faire plaisir 


