
 
 

 
 

 

LE BELLES RIVES CHANGE DE CHEF : 
AURELIEN VEQUAUD PREND LES COMMANDES DE LA PASSAGERE 

 
 

Mi-mai 2017, Aurélien Véquaud, 1er Chef Adjoint d’Arnaud 

Donckele à La Pinède puis de Yannick Franques à La 

Réserve, devient le nouveau Chef du restaurant étoilé La 

Passagère au Cap d’Antibes. 
 

Aurélien Véquaud a travaillé avec le grand Chef Arnaud 

Donckele depuis près de dix ans. Originaire de Vendée, le 

jeune trentenaire a commencé dès le début par les tables 

les plus prestigieuses. Chef de Partie avec Alexandre 

Couillon à La Marine de Noirmoutier, adresse doublement 

étoilée, il partagera avec lui sa passion pour le métier et son 

intransigeance pour le choix de la qualité des produits. 
 

Il rejoint ensuite, toujours en tant que Chef de Partie, le 

restaurant La Table des Rois de La Réserve de Beaulieu, où 

officie le Chef Olivier Brulard, meilleur ouvrier de France 

(2006) ; ce dernier l’aide à former son palais, à réguler les 

saveurs et à travailler avec acharnement pour tenter 

d’atteindre la perfection du goût. 
 

A partir de 2008, il occupe successivement le poste Chef de Partie, de second puis de 1er 

Chef Adjoint à la Pinède de Saint-Tropez, sous Arnaud Donckele, Chef triplement étoilé chez 

qui il prend véritablement son envol culinaire, au sein d’une équipe soudée et complice. 

Fin 2011, il devient Chef en prenant la tête des fourneaux du restaurant Arena d’Oro au Palm 

Beach d’Ajaccio. Les produits sauvages de la Corse attisent ses sources d’inspiration, en 

magnifiant le terroir méditerranéen qui reste au centre de ses assiettes. 
 

Il est rappelé par La Réserve de Beaulieu en 2014, où il collaborera avec Yannick Franques, 

Meilleur Ouvrier de France, une étoile Michelin, jusqu’à son départ aujourd’hui. 

Très impatient de faire découvrir à ses clients le splendide cadre de La Passagère, il mesure 

les enjeux de ce nouveau poste ; « l’Hôtel Belles Rives est mythique, et je ferai tout pour être 

à la hauteur du défi que je suis aujourd’hui prêt à relever » confie le Chef Aurélien Véquaud. 
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