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Guide Michelin : six restaurants conservent leur étoile dans les
Yvelines
Dans le village de Rolleboise, le patron de La Corniche estime qu'«il aurait été inconcevable de retirer des
étoiles aux restaurateurs » cette année. Et espère une réouverture rapide des établissements.

Rolleboise, cet été. Jérôme Crépatte a placé 25 de ses salariés en chômage. Malgré un été encourageant et
des fêtes plutôt rassurantes, il trouve le temps long. LP/Mehdi Gherdane

Une étoile au milieu des nuages. Le palmarès des  restaurants étoilés du guide Michelin  n'a pas vraiment
inquiété Jérôme Crépatte et  son chef étoilé Gaëtan Perulli  . Comme cinq autres restaurants des Yvelines,
l'hôtel-restaurant de La Corniche, à Rolleboise, un village de la vallée de la Seine proche de Mantes-la-Jolie,
a conservé son étoile. « Il aurait été inconcevable de retirer des étoiles aux restaurateurs. Personne n'aurait
compris », estime Jérôme Crépatte.

L'établissement conserve son macaron. Mais cette distinction n'efface pas l'inquiétude pensante liée au
contexte. « Ça commence à faire long, souffle Jérôme Crépatte. Il faut reconnaître que la filière est bien
soutenue et les aides de l'Etat sont salutaires. Il n'empêche, nous sommes fragilisés par cette situation. »

« Je crains pour la clientèle d'affaires »
La Corniche est intégralement fermée et les 25 employés du restaurant gastronomique Le Panoramique
oscillent entre chômage et reprise ponctuelle. Lors des fêtes, les clients ont répondu présent. Mais le directeur
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n'a pas souhaité davantage ouvrir les lieux, faute de clientèle d'affaires, celle qui permet un remplissage
minimal en semaine.

« Les clients locaux, nous les retrouverons, c'est certain, analyse le restaurateur. Mais je crains pour la
clientèle d'affaires. Elle mettra forcément plus de temps à revenir. Les entreprises mettront forcément plus
de temps à reprendre leurs habitudes. »

LES RESTAURANTS ETOILES DES YVELINES
- La Table des Blot - Auberge du Château, à Dampierre-en-Yvelines

- Le Village, à Marly-Le-Roi

- Le Panoramique - Domaine de la Corniche, à Rolleboise

- Numéro 3, au Tremblay-sur-Mauldre

- Gordon Ramsay au Trianon, à Versailles

- La Table du 11, à Versailles

Etoilé jusqu'à présent, le Camélia, à Bougival, ne fait plus partie de cette liste. Son chef, Thierry Conte, est
décédé subitement l'été dernier. L'établissement est fermé depuis et a été mis en vente. « C'est une décision
difficile et douloureuse mais qui nous paraît à toutes les trois être la meilleure », indique la famille sur le site
Internet du restaurant.
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