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Des épicuriens au village

D

éjà 10 ans que les maîtres
Cedric Revol et Fabrice Fahbaron œuvrent au restaurant La Recre pour offrir, cassant
l'image d'une cuisine semi-gastronomique, une « cuisine soignée » Maîs d'où viennent-ils ?
Apres leur formation, ils ont bourlingue en France et même jusqu'en
Angleterre L'envie de se poser et
de creer leur est venue Pourquoi
pas l'Ardeche dans ces pierres ?
L'ancienne ecole du village étant
devenue un des bars restaurant
du village a reprendre L'aventure
commence

Présent dans
les guides

Cédric Revol et Fabrice Falibaron entourent leur jeune chef de rang,
Yannis Roche. Le restaurant fournira les repas lors de la fête du Terroir
des 12 et 13 septembre prochains à Vaudevant.
fruits de Samt-Felicien, les fromages de Preaux et le reste a l'avenant, charte oblige Ils se permettent de changer leur carte tous
les deux mois C'est dire s'ils ont
envie de faire partager leur amour

de l'aventure gustative dans le
plaisir et le bonheur toujours
renouvelé, avec Yannis Roche, le
jeune chef de rang rapide, aimable
et efficace
DOMIE GENGEMBRE (CLP)
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Une question les taraude quel
style de cuisine ont-ils envie de
creer ? Pendant les trois premieres
annees, ils ouvrent sept jours sur

sept Ils s'accrochent maîs réduisent ensuite les jours d'ouverture
a deux jours par semaine tout en
gardant la pleine ouverture en
saison tounstique et en réduisant
peu a peu le point bar Ds ont amenage au fil des ans un espace de
paix, de sérénité dans lequel leur
imaginaire s'est éclate Pour
preuve, a ce jour, ils sont une reference dans le Guide Michelin de
2007, mscnt dans le Guide du Routard, le Petit Futé, le Bottin Gourmand, le Guide Hubert, les
Auberges de Village, le Bib gourmand En 2010, ils sont labélises
Maître Restaurateur, un titre d'Etat
qui est un gage de qualite certifiant
la fabncation des plats a partir de
produits frais 100 % fait maison
Leurs produits de base sont des
produits de terroir comme les
legumes d'un producteur de la
Drôme, le veau de Colombier, les
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