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Mousse légère au chocolat et fruits rouges, signée Sébastien Roux.

RepèRes

Sébastien Roux
30 ans, chef de La Table du Golf 
(restaurant du Golf Hôtel de Brides-
les-Bains****) depuis octobre 2015.

La Table du Golf
20 Avenue Greyfié de Bellecombe
73570 Brides-les-Bains
04 79 55 28 12
golf-hotel-brides.com 

Golf Hôtel****
Construit dans les années 20 sur 
les hauteurs de Brides-les-Bains, cet 
hôtel de caractère est un superbe 
témoignage de l’Art Nouveau. Sa 
façade élégante, ses beaux volumes, 
son lustre de nacre sculptural, 
ses arabesques gravées, son 
bow-window signent l’esthétique 
aérienne de l’époque. L’hôtel met 
en lumière ces trésors dans un 
esprit contemporain. Sa généreuse 
terrasse tutoie le Grand Bec, point 
culminant du massif de la Vanoise. 
L’hôtel doit son nom à un parcours 
de golf de neuf trous disparu dans 
les années 50. Il en conserve le 
raffinement et la décontraction. Ce 
séduisant et lumineux quatre étoiles 
de 54 chambres et suites respire le 
bien-être. 

BRIDES-LES-BAINS (SAVOIE)

SÉBASTIEN ROUX, CHEF DE LA TABLE DU GOLF

Sébastien Roux, 30 ans, est depuis toujours attiré par les étoiles. Le chef de cuisine diététique de La 
Table du Golf de Brides-les-Bains (Savoie) a fait ses classes chez Jean-François Rouqette et Franck 
Charpentier, une étoile au guide Michelin.

Pour s’approcher de la haute gastronomie, Sébastien Roux a franchi méthodiquement toutes les étapes. Apprenti, 
commis, demi-chef de partie au restaurant Le Pur du Park Hyatt Paris Vendôme*****. Il rejoint les Alpes, près 
de Grenoble, pour devenir 1er commis aux Terrasses d’Uriage sous la direction de Christophe Aribert 2* au guide 
Michelin. Il revient à Paris, sa ville natale, pour saisir l’opportunité offerte par son mentor Jean-François Rouquette 
au Pur. Pendant presque quatre ans, il gravit de nouveaux échelons dans cette maison qu’il connaît bien. Il la quitte 
pour voler de ses propres ailes en tant que sous-chef à la célèbre brasserie de l’Hôtel du Louvre.

Qu’est ce qui peut pousser un jeune chef bourré de talent, dont le plat préféré est le lièvre à la royale, à rejoindre 
le restaurant d’un hôtel quatre étoiles dans la capitale française de l’amaigrissement thermal ? Le défi de changer 
son répertoire, de bousculer ses habitudes, de prendre de la hauteur. Surtout, Sébastien aime les défis et conjuguer 
gastronomie et diététique n’a rien d’inné. 

Un challenge qu’il réussit à merveille depuis 2015. Formé par Thierry Galais, l’un des pères de la cuisine diététique, 
guidé par Nathalie Négro, diététicienne aux Thermes de Brides-les-Bains, il a appris à faire fondre les calories dans 
l’assiette en faisant twister les saveurs comme les couleurs. Mêlant le croquant et le fondant, convoquant épices 
et herbes, mixant l’acide et le doux, il donne du relief à chaque assiette qui nourrit autant les yeux que l’âme ! De 
quoi prendre de la hauteur au pied des 3 Vallées...

Sébastien Roux et l’équipe des cuisines de la Table du Golf, 
restaurant du Golf Hôtel**** de Brides-les-Bains.


