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Joël Robuchon Réinvente
la caRte la PRemièRe d’aiR FRance  

Au cœur de l’automne, le chef le plus étoilé au monde présente ses nouvelles créations 
culinaires de saison aux clients La Première d’Air France. Caviar, Noix de Saint-Jacques, confit 
de canard, les mets préparés par Joël Robuchon sont toujours la promesse de découvrir des 
saveurs exceptionnelles.

C’eSt Si boN de PRoFiteR d’uNe gRANde tAbLe FRANçAiSe

au départ de Paris-charles de Gaulle, Joël Robuchon a imaginé une nouvelle entrée et quatre 
plats chauds inédits, proposés successivement en octobre et novembre 2014. ces précieuses 
recettes viennent ainsi enrichir la savoureuse carte la Première. 

depuis début octobre, les clients peuvent déguster un homard accompagné de sauce coralline 
épicée et de penne de maïs ou encore une jambonnette de volaille farcie servie avec un mitonné 
de chou vert, lardons et foie gras.

dès le mois de novembre, ils pourront savourer des noix de Saint-Jacques sautées, sauce 
coraillée, avec un risotto de fregola à la ciboulette et au gingembre ou un confit de canard 
effiloché à la truffe au gratin de pommes de terre.

uNe oFFRe de CAviAR, tout Au LoNg de L’ANNée 

depuis le début du mois d’octobre, air France réintroduit également une offre de caviar pour ses 
clients la Première. Symbole fort de la montée en gamme des produits et services de la compagnie, 
ce mets rare est désormais à déguster tout au long de l’année en entrée ou amuse-bouche 
gourmand et raffiné.

en octobre et novembre, Joël Robuchon signe une symphonie de tartare de saumon aux pousses 
de shiso et caviar, proposée en entrée.  
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JoëL RobuChoN, CheF Le PLuS étoiLé Au moNde

Joël Robuchon, sacré « meilleur ouvrier de France » en 1976, « chef de l’année » en 1987 puis 
« cuisinier du siècle » en 1990, est à ce jour le chef le plus étoilé au monde, grâce à 25 étoiles 
au Guide michelin. a seulement 29 ans, il prend les commandes des cuisines de l’hôtel concorde 
lafayette et dirige 90 cuisiniers. après un passage remarqué en tant que chef et directeur 
de la restauration de l’hôtel nikko où il décrochera deux étoiles, il ouvre son restaurant en 
décembre 1981 : le Jamin. la première année, il reçoit sa première étoile au Guide michelin, 
l’année suivante, la deuxième et l’année d’après la troisième. trois ans, trois étoiles, du jamais 
vu dans l’histoire de la gastronomie ! en 1994, il ouvre un restaurant portant son nom, consacré 
par l’international herald tribune comme «  meilleur Restaurant du monde ». a 50 ans, il 
décide de porter la cuisine à la télévision, de la rendre plus accessible, avec le rendez-vous  
« bon appétit bien Sûr ». durant ces années, Joël Robuchon voyage à travers le monde et se 
rend régulièrement  au Japon pour découvrir de nouveaux produits, des techniques savamment 
transmises par les chefs depuis des décennies et se passionne pour le pays du soleil levant. Son 
expérience japonaise, mais également sa découverte des bars à tapas en espagne lui donnent 
l’inspiration d’offrir une nouvelle dynamique à sa vision de la cuisine. il élabore aujourd’hui 
un nouveau concept original de restaurant afin de mettre en avant sa cuisine, une cuisine de 
produits de qualité offerts dans un esprit de convivialité. 

AiR FRANCe et L’ARt de LA gAStRoNomie FRANçAiSe

air France s’attache à faire vivre la haute gastronomie française à bord de ses cabines de 
voyage. Forte d’un héritage unique, la compagnie perpétue une tradition valorisant l’excellence, 
le plaisir et l’exclusivité. depuis 2009, air France collabore avec le Studio culinaire Servair, 
présidé par Joël Robuchon. en octobre et novembre 2014, le chef le plus étoilé au monde signe 
de nouveaux plats en cabine la Première. moment fort du voyage, chaque instant gourmand 
est créé et servi avec passion pour faire découvrir aux voyageurs de nouvelles saveurs faisant 
rayonner le savoir-faire français à travers le monde entier.
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