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Masafumi Hamano, fils d’agriculteurs, est né au 
Japon à Fukuoka. Enfant, il devait préparer les 
repas pour son frère aîné, sa sœur cadette et lui-
même, car ses parents étaient très occupés. Déjà 
à cette époque, les Bentos qu’il réalisait ne le sa-
tisfaisaient pas. Il jonglait alors avec les couleurs 
qu’il rajoutait, grâce aux brocolis, aux cerises… et 
prit conscience de ce qu’il ferait par la suite dans 
sa vie professionnelle. Cette passion naissante le 
pousse à se former à l’École Culinaire Natamu-
ra dans sa ville natale. Il apprend ainsi la cuisine 
japonaise, chinoise et française. Il décidera alors 
de plonger définitivement en 1994 dans la cui-
sine d’inspiration française, qui le mènera au res-
taurant La Rochelle à Tokyo, créé en 1980 par le 
grand chef Hiroyuki Sakai. Ce dernier lui fera dé-
couvrir les secrets de la magie culinaire du made 
in France.

En 2004, sans hésiter, animé par cette passion 
culinaire gauloise qui l’a envahi, il s’envole pour 
Lyon, où il rejoint le restaurant de Nicolas Le Bec 
pour parfaire son enseignement. Dans la capitale 
des Gaules, il perfectionnera son français à l’Uni-

versité Catholique. Transcendé par sa passion, un 
an après son arrivée, il officie aux fourneaux du 
restaurant « Au 14 février », à Saint-Valentin (Indre) 
et lui apportera une première étoile en 2012.

Cherchant toujours à évoluer dans son art, il n’hé-
site pas à relever les challenges et c’est à Saint-
Amour qu’il continuera son ascension. En octobre 
2013, avec la bénédiction de Masami Kimura, 
homme d’affaires de Nagasaki à l’initiative des 
trois restaurants « Au 14 février » aujourd’hui tous 
étoilés, il ouvre celui de Saint-Amour-Bellevue et 
obtient sa première étoile… un an plus tard en 
2014. 

Aujourd’hui, sa curiosité et son amour des cam-
pagnes françaises qui le mènent de découverte 
en découverte, inspirent cette alchimie culinaire 
dont il joue, telle une partition à la mesure près ! 
Avec cette deuxième étoile, c’est l’excellence des 
produits du terroir, herbes, fleurs, fruits qui est ré-
compensée, car humblement, le chef continuera 
grâce à eux de participer au rayonnement de la 
gastronomie française.

AU 14 FÉVRIER / MASAFUMI HAMANO 
Deux étoiles pour une cuisine française pleine de classe !

AU 14 FÉVRIER
Le Plâtre Durand - 71570 SAINT-AMOUR BELLEVUE
03 85 37 11 45 - www.sa-au14fevrier.com MICHELIN
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Sébastien Chambru fraichement étoilé, aura été 
chercher ses influences au Japon, en passant par 
la brasserie « Le Nord » de Paul Bocuse à Lyon, 
puis par le Sud Au Moulin de Mougins. Voilà 4 ans 
que sa maison est ouverte, tout près d’où il est né, 
au pied de la roche de Solutré. Depuis, dans son 
restaurant l’Ô des Vignes, il y fait raisonner le fré-
tillement des produits de terroir qu’il mijote avec 
amour. Car c’est d’amour dont nous parle Sébas-
tien tant la beauté de sa cuisine, où il y pare ses 
plats de couleurs, saveurs et arômes minutieuse-
ment élaborés, nous ravit les papilles et les cœurs.

Dans ce village de Fuissé, superbement vigneron, 
où les rangs des vignes jouent des rythmes du pay-
sage pour en ponctuer celui des couteaux qui en 
cuisines battent la mesure de recettes bien réglées, 
Sébastien aura su tenir le cap pour développer son 
art culinaire et faire de son restaurant un rayonne-
ment gastronomique pour la région.

Avec l’influence des terres Bourguignonnes qui 
l’ont vu grandir, de meilleurs ouvriers de France, 
étoilé Michelin à Mougins, il aurait certainement fait 
le bonheur de nombreuses tables gastronomiques, 
hôtels prestigieux, palaces français ou étrangers, 
mais c’est là dans ce cœur de France qu’il aura dé-
cider de rester pour parfaire son excellence.

Avec cette philosophie de vie à la dimension de sa 
fidélité de cœur, qui le mena à s’engager dans cette 
campagne où se dessinent vallon & coteau au sein 
de ce cirque naturel, sous l’œil bienveillant de la 

célèbre roche de Solutré, le défi n’était pas gagné.

Mais pour lui, c’est le prix de sa liberté, et aussi une 
certaine façon de voir la cuisine pour la développer 
dans un environnement propre à sa philosophie 
épicurienne.

C’est peut être au Japon, qu’il a eu ce ressentis, et 
où il y a retenu et gardé un profond respect du pro-
duit, il garde en mémoire cette façon de présenter 
les brins de ciboulette bien alignés dans du papier 
de soie, lui-même enfermé dans une boîte. 

Dans ses plats s’exprime tout ce chemin parcouru 
depuis tant d’années où l’émotion dessine notre 
volonté d’être et de partager par ambition de cœur. 
Il aime à l’aube du jour aller cueillir lui même des 
cèpes, qu’il transforme à midi en leur rendant grâce 
en les emmenant dans l’expression la plus parfaite 
de leurs arômes

« … c’est que je veux transmettre aux jeunes qui 
m’entourent en cuisine, le respect du produit à la 
limite dans une lignée de pleine conscience boudd-
histe »

Et cette cuisine Dieu sait qu’il l’aime plus que tout. 
Sébastien Chambru est un contemplatif, il aime ce 
recueillement silencieux qui grandit l’esprit et qui le 
mène à l’expression de son art en cuisine.

Sébastien est définitivement rentré dans la cour 
des grands même s’il l’était déjà, au plus profond 
de nos cœurs, bravo Maestro !

L’Ô DES VIGNES / SÉBASTIEN CHAMBRU
Une étoile qui vaut tous les mérites 

L’O DES VIGNES
Rue du Bourg - 71960 FUISSÉ
03 85 38 33 40 - chambru@me.com - www.lodesvignes.fr
Photos : Matthieu Cellard

MICHELIN
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La Marande
Philippe Michel

Aux Terrasses
Jean-Michel Carrette

L’O des Vignes
Sébastien Chambru

Au 14 Février
Masafumi Hamano

L’Auberge 
du Paradis
Cyril Laugier

La Table
de Chaintré

Sébastien Gropellier Restaurant
Pierre

Christian Gaulin

Restaurant
Meulien

Valéry Meulien
Restaurant

Greuze
Yohann Chapuis
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Saint-Amour
Bellevue

Viré

Montbellet

Sennecey-
le-Grand

Beaune

Lyon

Fuissé

Chaintré

Les Étoiles de Bourgogne

L’Auberge du Paradis / Cyril Laugier

NOTRE COUP DE COEUR

Le sud de la Bourgogne est particulièrement mis à l’hon-
neur par le Guide Michelin 2018. Il donne une étoile à Sé-
bastien Chambru et une 2ème à Hamano Masafumi. Arrive 
aussi un établissement du nord de la Côte-d’Or.

Une première étoile méritée est donc décernée à Sébastien 
Chambru, l’O des Vignes, à Fuissé (71), ainsi qu’au Château 
de Courban (Courban – 21). Hamano Masafumi, le 14 fé-
vrier, à Saint-Amour (71) obtient sa 2ème étoile.

 Lameloise (Chagny – 71), qui reste donc le seul  
3 macarons Michelin en Bourgogne.

 William Frachot (Dijon – 21), Jean-Michel Lorain (Joigny 
– 89) et le Relais Bernard Loiseau (Saulieu – 21)

 Le Benaton, Le Carmin, le Jardin des Remparts et Loiseau 
des Vignes (Beaune – 21), L’Amaryllis (Chalon-sur-Saône – 71), 
Frédéric Doucet (Charolles – 71), La Marande (Montbellet – 71), 
Ed.Em (Chassagne-Montrachet – 21), Stéphane Derbord et 
Loiseau des Ducs (Dijon – 21), 1131 (La-Bussière-sur-Ouche 
– 21), Hostellerie de Levernois (Levernois – 21), Pierre (Mâcon 
– 71), Jérome Brochot (Montceau-les-Mines – 71), Auberge de 
la Charme (Prenois – 21), Auberge du Paradis (Saint-Amour – 
71), La Madeleine (Sens – 89), Aux Terrasses, Greuze et Meulien 
(Tournus – 71)

L’heureux métissage entre la douceur de l’ambiance et la rigueur du design, 
entre l’exigence d’une cuisine gastronomique et les partis pris d’épices co-
lorées du chef Cyril.

Talentueux et chaleureux, Cyril est en permanence à la recherche de nou-
velles saveurs. Associer des épices aux produits de nos régions le fait jubiler. 
Il n’est ainsi pas rare de voir se marier le bœuf charolais et le Massala, la 
carotte et la vanille ou encore la crevette et la graine de sésame au cœur de 
ses présentations aériennes et subtiles. Sans oublier le rire et le plaisir de 
partager ses bons moments avec ses hôtes.

LES ÉTOILÉS
BOURGOGNE  
SUD & VAL  
DE SAÔNE

Dans un cadre cosy, une 
cuisine soignée, plutôt 
inventive, qui évolue 
selon l’inspiration du 
chef ; le tout réalisé 

avec de beaux produits, 
travaillés dans le respect 

des saisons.

”

”

L’AUBERGE DU PARADIS
Le Plâtre-Durand 71570 
Saint-Amour-Bellevue

03 85 37 10 26
aubergeduparadis.fr

MICHELIN



Curiosité et appétit de vivre guident 
son œil insatiable depuis vingt ans. 
Il se laisse volontiers porter par les 
rencontres, en particulier si elles le 
mènent dans un chai ou une cuisine 
et que plaisir des sens et partage 
les animent. Il aime se fondre aux 
sujets qu’il photographie, explore, 
goûte, compose. L’image viendra 
saisir les rencontres tout en reflé-
tant leur singularité : Hommes et 
femmes, vignes, breuvages et mets 
se révèlent sous son objectif.

Comme tout vrai passionné, il sait 
s’effacer, pour mieux nous donner à 
voir l’éclat de la passion : la généro-
sité dans le sourire et les mains des 
chefs et vignerons rencontrés ; la 
délicatesse dans l’œil d’un crusta-
cé, les doigts bleutés d’une volaille 
de Bresse, le galbe troublant d’un 
coin ou d’un grain de raisin ; l’har-
monie dans la composition d’une 
assiette comme d’un paysage.

Texte Amandine Roussin

Ma rencontre avec Matthieu s’est 
très vite transformée en une amitié. 
J’ai compris qu’il vivait ses photos 
pleinement et qu’au-delà de l’es-
thétisme de ses images qui sont 
juste exceptionnelles, il arrive à leur 
donner une âme, à faire vivre inten-
sément la composition culinaire, le 
produit plein de nature, la gourman-
dise, la fraîcheur du bon goût, et ça, 
peu de photographes arrivent à le 
transmettre aussi émotionnellement 
que Matthieu !

Sébastien Chambru

Matthieu Cellard
Photographe Culinaire

www.matthieucellard.com
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