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Raphaël Linossier rejoint les cuisines de La Ferme Auberge

Le parcours de Raphaël se confond ces dix dernières années avec celui de 
Jérémy Czaplicki, chef étoilé de l’Île rousse à Bandol, qu’il a suivi depuis le  Park 
Hyatt place Vendôme en passant par le Château de Berne.
L’obtention de l’étoile au Guide Michelin couronne son parcours de second et 
c’est en solitaire qu’il souhaite poursuivre sa passion.

Nouveau souffle à la Ferme Auberge de la Font des Pères qui a accueilli le 30 Septembre son 
nouveau Chef cuisinier Raphaël Linossier. C’est avec une nouvelle carte qui met le légume à 

l’honneur, que la Ferme Auberge fait sa rentrée !

Le Chef Raphaël Linossier enfile sa toque à la Ferme Auberge

De la main du jardinier au cuisinier

En simple visiteur, le Chef Linossier a pu découvrir le domaine, les vins et les 
produits de la Font des Pères. Il fut rapidement séduit par le lieu et par la 
sublime vue qu’offre le domaine. Mais ce qui l’a également motivé à devenir 
Chef à la Ferme Auberge, c’est de pouvoir travailler avec Philippe Chauvin, 
propriétaire de La Font des Pères, qui étant issu du milieu de la gastronomie, 
connait la valeur et l’importance des bons produits. La présence d’un potager 
situé à deux pas de la cuisine en témoigne. Potager qui devrait être prochainement agrandi et dont le Chef 
deviendra responsable. Une expérience qu’il a déjà connue puisqu’il a géré le potager du Château de Berne.
Disposer de son propre potager a toute son importance pour le Chef, c’est son terrain de jeu, là où il puise son 
inspiration avec les produits de saison. Il dira même que sa saison préférée est l’automne, en raison des jeux de 
couleurs qu’il est possible de faire dans une assiette.



Nouvelles ambitions pour la Font des Pères

L’arrivée de Raphaël va encore plus mettre l’accent sur une des spécificités de la ferme auberge, son potager et son 
verger. Même si la cuisine devient plus sophistiquée, l’ambiance restera celle d’une auberge et les prix accessibles.
L’objectif est toujours de mettre en valeur les vins et les productions du domaine au sens large et la carte du 
Comptoir, qui à partir du printemps prochain, permettra de les apprécier à toute heure.
Son expérience acquise auprès de grandes maisons va permettre également de structurer la Font des Pères afin de 
saisir les opportunités d’établissement secondaire «vitrine» à Bandol ou Sanary et de mettre au point la formule 
des apéritifs dînatoires en mer que Philippe Chauvin projette de mettre en place l’été prochain.
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Découvrir la nouvelle carte

https://www.menumodo.com/app.php/viewer/outlet/5519/17648?lang=fr&tags=h

