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Votre Chef Nomade
Dès son plus jeune âge, Aaron a compris que

Au terme de quatre années passionnantes,

cuisiner serait plus qu'un passe-temps favori.

Aaron a changé de cap pour travailler avec la

Après son premier stage dans un petit

cuisine méditerranéenne. Aux côtés de Tamir

restaurant italien très local de sa ville d’origine,

Nahmias et Tiphaine Bailly, il a ouvert ADAR, une

Boston, il s’inscrit au Culinary Institute of

épicerie traiteur franco-orientale. Lors de la

America à New York. Après avoir obtenu son

création de l'ADAR, Le Cordon Bleu lui a

diplôme, il commence sa carrière au sein du

demandé de créer un cours autour des bases

Groupe Barbara Lynch. Pendant ce temps là,

culinaires et des accords entre mets et vins pour

Aaron a eu la chance de voyager en

les étudiants sommeliers. Il est le premier

France. Il a été immédiatement séduit et il a su

orateur extérieur à écrire et à enseigner un cours

qu'il voulait travailler et vivre en France.

sur la cuisine et le vin. Cette expérience, qui se
poursuit aujourd'hui, a confirmé sa volonté de

Depuis ce moment, il travaille dans les cuisines

partager son attachement à la gastronomie et

de La Grenouillère aux côtés d'Alexandre

au vin avec les autres.

Gauthier, et dans plusieurs restaurants du
Groupe Septime. Aaron a occupé plusieurs

L'intérêt profond d'Aaron pour le vin se révèle

postes dans le groupe, du chef d'orchestre de

dans sa cuisine, comme vous pourrez le

Septime au chef d'orchestre du Clamato. Aaron

découvrir avec lui, lors de votre passage avec lui

a également aidé à ouvrir leur «D’une Île», une

dans notre cuisine à La Closerie.

chambre d’hôtes dans le Perche.

