
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cédric COULAUT s’installe aux fourneaux de l’Yeuse à Cognac. 
Après 14 ans d’expérience dans les cuisines de restaurants prestigieux 

et étoilés du monde entier… 
 

 
Originaire du Sud Ouest, boulanger de formation, Cédric Coulaut a découvert la cuisine, un été, chez son 

frère restaurateur. Un vrai déclic. « J’ai dévoré des livres, appris des dizaines de recettes et fait 

d’innombrables essais à la maison », raconte-t-il. Puis vint ce long parcours initiatique… 

 

Il pose sur la table son impressionnant curriculum vitae et quel CV ! Chef de cuisine au restaurant 

gastronomique de l’hôtel Four Seasons, 5* en Hampshire, en Angleterre. Sous-chef au Caesars Palace de 

las Vegas, 3* Michelin piloté par le grand chef Guy Savoy. Sous-chef également à la table de l’hôtel 

résidence 5* « W Doha », au Qatar. Sans compter de longues escales dans des établissements prestigieux 

et étoilés en Suisse, en Polynésie Française, à Courchevel et dans les Caraïbes. Cédric COULAUT n’a pas 

35 ans, il a déjà pas mal roulé sa bosse et sa toque. 

 

Cette expérience riche et variée, il la met au service des restaurants de 

l’Yeuse, établissement déjà auréolé d’un « bib gourmand » au guide Michelin. 

« Je voulais à un moment de ma vie professionnelle évoluer dans un 

établissement à taille humaine », confie Cédric COULAUT. « J’ai eu un 

véritable coup de cœur pour l’Yeuse. La décoration, la salle, les cuisines, le 

Jardin Respectueux et Cognac pour sa culture du goût ». « Cédric est arrivé 

avec l’esprit qui me convient », se réjouie Céline DESMAZIERES, la 

propriétaire des lieux. Cédric COULAUT l’affirme, il aime travailler « les 

produits du terroir » et se fait un plaisir « de les sublimer ».  

 

Son leitmotiv, qu’il souhaite inculquer à son équipe derrière les fourneaux de 

l’Yeuse ; « Rester humble ». 
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