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Quand les convives poussent la porte d’Anne-Sophie Pic, 
à Valence, ils tombent sur deux éléments de décoration 
qui fondent l’histoire de la maison : une vitrine emplie de 
tous les Guide Michelin depuis leur création en 1900 et 
trois grandes photos où la maîtresse des lieux pose entre 
son grand père, André, et son père, Jacques. Il ne manque 
à cette très gourmande trilogie que l’arrière grand’mère, 
Sophie, qui créa la dynastie il y a bien plus d’un siècle 
sur les hauteurs ardéchoises de l’autre côté du Rhône. 
N’en déduisez pas qu’elle est absente. Loin de là ! Elle 
est omniprésente, mais simplement on ne la voit pas. Les 
divinités sont souvent invisibles du commun des mortels.

Des hauteurs de Saint-Péray…

La maison Anne-Sophie Pic, c’est d’abord une histoire 
de famille, dans laquelle se sont succédés quatre des 

chefs les plus mythiques de la gastronomie française. 
Au début, en 1889, il y a une femme : Sophie Pic. Elle 
ouvre une auberge au lieu-dit du Pin, sur les hauteurs de 
Saint-Péray, en Ardèche, là où la montagne dégringole 
vers la grande vallée du Rhône. C’est le café-restaurant 
du Pin. C’est Sophie qui régale : fricassé de lapin, gratin 
de queues d’écrevisse… La table se fait vite connaître 
des gastronomes des environs. En 1923, son fils, André, 
à la mine réjouissante et partageuse, reprend l’auberge 
familiale. Deuxième génération. Il ajoute à la carte 
maternelle quelques belles créations personnelles, tel le 
chausson aux truffes, ou l’emblématique boudin Richelieu, 
qui lui vaudront la consécration suprême en 1934 : les 
trois étoiles au Michelin. Pic est devenu un grand nom de 
la gastronomie française et on voit de plus en plus de très 
belles voitures affronter les lacets de la route du Pin pour se 
garer quelques heures devant le restaurant.

La dame de cœur de Valence

Anne-Sophie Pic n’est pas une héritière. 
Comme sa grand’mère, son grand père et son père, elle est une créatrice au très grand cœur. 

Deux idées guident sa cuisine : l’excellence dans les moindres détails et le partage. 
Visite de la constellation Pic entre Valence, Lausanne, Paris et Londres.

Anne-Sophie Pic

> La cuisine de la Maison Pic vue de l'extérieur 
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> Légende
> Légende

En 1997, Anne-Sophie se retrouve à la tête des cuisines de la maison Pic. 
Quatrième génération.

> Les berlingots coulant au crémeux 
de chèvre de Banon légèrement 

fuméconsommé au cresson infusé 
au gingembre et à la bergamote

> Le Saint-Pierre concombre long-vert 
maraîcher,bouillon léger à la tomate 

Green Zebraet à l’Aspérule odorante 
coeur de tomate verte à la verveine

> L’agneau de L’Aveyron
artichauts poivrade, bourgeon  

de sapin et fève Tonka  
comme un mur végétal

… à la RN 7, à Valence

En 1936, toute la famille descend de sa montagne et 
s’installe à Valence, au bord de la célèbre RN 7. Adieu 
la route interminable pour monter au Pin, vive les congés 
payés qui démarrent cette même année et amènent avec 
eux les flots de juillettistes et aoûtiens, qui filent vers les 
plages de la Méditerranée. Passent les années noires de la 
guerre, la fermeture du restaurant, l’engagement d’André Pic 
dans la Résistance… et la réouverture avec une seule étoile 
au Michelin. Jacques, et son épouse Suzanne, reprennent 
le restaurant en 1957. Troisième génération. Et repartent 
à l’assaut des étoiles perdues : marche par marche. La 
deuxième est reconquise en 1966, la troisième en 1973. 
Jacques Pic fait entrer la cuisine familiale dans l’ère de la 
haute gastronomie moderne : service à l’assiette, soin du 
graphisme, travail de la couleur et de la texture, association 
des saveurs… Il crée la mosaïque de rouget et de foie gras, 
précurseur des accords terre mer. 

Et entre temps, au milieu de cette remontée vers les étoiles, 
naît Anne-Sophie en 1969. Comme un hommage à 
l’arrière grand’mère, Sophie. On la voit en photo, entre son 
papa et sa maman : le téléphone est à côté de Jacques, 
prêt à sonner pour annoncer le premier client, Suzanne 
sert sa fille, laquelle n’a pas attendu pour déguster ce 
qui ressemble à des Saint-Jacques. Et Jacques semble, 
délicatement, demander le silence. Comme pour ne pas 
décourager cette science innée de la dégustation. Sauf 
qu’Anne-Sophie, dans un premier temps, ne se destine 
pas à la restauration. Poussée par sa mère, qui souhaite 
que sa fille soit autonome, elle se lance dans des études 
de commerce et de gestion, à l’ISG, à Paris. Pendant son 

stage chez Moët Hennessy, son directeur de stage s’étonne 
qu’elle ne souhaite pas retourner auprès de son père pour 
faire perdurer l’entreprise familiale.

Au nom du père

Et la jeune fille rentre à la maison. On est à l’été 1992. 
Anne-Sophie Pic révèle de grands talents de dégustatrice. 
L’éducation au goût, aux odeurs, aux saveurs a fait son 
travail. Anne-Sophie apprend vite. Sauf qu’en septembre, 
c’est le drame. Jacques Pic disparait soudainement. Alain, 
le frère d’Anne-Sophie, prend la direction de la cuisine. La 
jeune femme vient d’épouser David Sinapian ; ensemble 
ils reprennent la gestion et l’exploitation de la maison. 
Avec déjà une très forte idée en tête : l’avenir passe par le 
développement des activités connexes à la gastronomie. 
Et en 1995, nouveau drame : la maison Pic de Valence 
perd sa troisième étoile. Le coup est très dur. Pour la jeune 
femme, c’est un peu comme si son père venait de mourir 
une deuxième fois. La maison vacille. En 1997, Anne-
Sophie se retrouve à la tête des cuisines de la maison Pic. 
Quatrième génération.

Anne-Sophie Pic n’a alors que 27 ans. Elle se fixe un 
objectif : reconquérir la troisième étoile au plus vite. Le 
défi est immense : elle n’a encore jamais fait ses preuves 
en cuisine et elle se retrouve à la tête d’une brigade pour 
qui elle est d’abord la fille de son père, celle que tout le 
monde a vu grandir. Mais retrouver cette troisième étoile 
relève du devoir de mémoire. C’est une question de goût. 
Et dix ans après, le pari est tenu : en 2007, Anne-Sophie 
Pic retrouve sa troisième étoile. Quelques années plus tôt, 



« La transmission est au cœur de mes préoccupations. Découverte du goût,  
technique et gestes culinaires… j’ai voulu mon école de cuisine ouverte en tous. »
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> Restaurant André vue intérieure

la conservation. Les produits sont sains, équilibrés, de 
saison et locavores… c’est la signature Anne-Sophie Pic à 
la portée de toutes et tous.

Retour aux fondamentaux en 2016. Accolé au restaurant 
trois étoiles de Valence, le Bistrot, qui avait succédé en 
2006 à l’Auberge du Pin ouverte en 1996, devient André. 
Le prénom du grand père est convoqué pour évoquer 
quatre générations de cuisine exceptionnelle et généreuse. 
La décoration a été repensée dans l’esprit des années 1930 
et de l’installation de la maison au bord de la RN 7. C’est 
comme un livre d’histoires culinaires de famille, dont on ne 
tourne pas les pages mais dont on goûte les plats. L’île 
flottante à la praline rose de Sophie, le boudin Richelieu 

d’André, la mosaïque de rouget et foie gras de Jacques, la 
sardine marinée et fumée aux haricots blancs vinaigrette au 
café et whisky d’Anne-Sophie… quatre générations de chef 
pour régaler les papilles les plus exigeantes.

Et en janvier 2017, c’est la traversée du Channel. La 
deuxième Dame de Pic ouvre à Londres, au sein de 
l’hôtel Four Seasons. L’esprit est le même qu’à Paris, sans 
duplication : ici Anne-Sophie Pic apprête la sole de 
Douvres, le crabe de Cornouailles, le bœuf Hereford… 
Quelques mois après l’ouverture et c’est déjà la première 
étoile au Michelin. La septième pour la femme chef la plus 
étoilée du monde ! Ou s’arrêtera-t-elle ? Impossible à dire. 
Son cœur n’a pas de limites.

la maison s’est agrandie et complètement transformée. 
L’Hôtel de la Maison Pic, cinq étoiles Relais et Châteaux, 
a ouvert sur le lieu même du restaurant : seize chambres, 
dont la plupart sont tournées vers un des deux jardins de la 
maison. Lors de l’installation de la famille Pic, au bord de la 
RN 7, le restaurant était au milieu des champs. Aujourd’hui, 
le 285 avenue Victor Hugo a été rattrapé par la ville. 
Les investissements réalisés par Anne-Sophie Pic et David 
Sinapian, au début des années 2000, ont transformé 
le lieu en un havre de bien-être, de bienveillance, de 
calme, d’attention portée aux autres, d’excellence du goût 
et d’élégance, à deux pas de l’autoroute où la vitesse 
emporte le monde.

École de cuisine

En 2008, une année après qu’elle ait regagné sa troisième 
étoile, Anne-Sophie Pic ouvre sa propre école de cuisine : 
c’est Scook, installée au 243 avenue Victor Hugo, tout 
près de la maison. « La transmission est au cœur de mes 
préoccupations, raconte la femme chef. Découverte du 
goût, technique et gestes culinaires… j’ai voulu mon école 
de cuisine ouverte en tous. » On y vient seul, en couple, 
entre copains et copines, en famille… mais le lieu est aussi 
ouvert aux entreprises qui l’utilisent pour la formation de 
leurs cadres ou leur séminaire de remotivation. Un chef est 
dédié à l’école. Il est souvent rejoint par des personnes 
des équipes de pâtisserie et de sommellerie du restaurant. 
Anne-Sophie Pic y intervient elle-même au moins quatre fois 
par an, à l’occasion de cours qu’elle donne à des enfants 
malades dans le cadre de son fonds de dotation « Donnons 
du goût à l’enfance ».

Et les nouvelles inaugurations se suivent, presqu’au rythme 
d’une par année. En 2009, c’est l’ouverture du restaurant 

Anne-Sophie Pic, à l’hôtel Beaurivage de Lausanne. Il reçoit 
aussitôt deux étoiles au Michelin. En 2010, l’avenue Victor 
Hugo de Valence voit arriver une nouvelle adresse de la 
maison Pic : cette fois, c’est l’Épicerie, au numéro 210. 
Toujours dans l’idée du partage, la dame de cœur de 
Valence propose à ses convives d’un repas de repartir chez 
eux avec un des produits qu’elle a elle-même découverts 
ou préparés et qui auront régalé leurs papilles quelques 
instants plus tôt : un sirop d’érable très rare, un nougat 
exceptionnel, une confiture abricot bière, la boule de pain 
de campagne pétrie et cuite par le boulanger du restaurant, 
des vins sélectionnés par le sommelier…

De Paris à Londres

En 2012, la Valentinoise « monte » à Paris et ouvre la 
Dame de Pic, au 20 de la rue du Louvre, en plein cœur 
de la capitale. Aussitôt salué d’une étoile au Michelin, 
l’établissement joue sur une cuisine et une ambiance chique 
et décontractée, sans jamais renier la sophistication dans 
l’assiette qui a contribué à la réputation d’Anne-Sophie 
Pic. Une sorte de première concession au prêt à couture, 
pour une maison jusque-là habituée à la haute couture. 
Ce n’est qu’un début. Car en 2014, la femme chef franchit 
une nouvelle étape dans sa grande idée du partage du 
meilleur. Elle ouvre, cette fois à Valence, sur le Champ de 
Mars, le Daily Pic. Première intrusion revendiquée dans la 
restauration rapide. Le concept : une cantine gourmande, 
où l’on peut venir déjeuner au milieu de la journée de 
travail en à peine trois quarts d’heure, pour une somme 
très modique. Maquereau escabèche, caviar d’aubergines 
grillées au curcuma ; jambon persillé, consommé de 
champignons ; œuf champêtre mollet au curry, jambon 
aux herbes et champignons bruns… le tout servi dans des 
verrines qui confèrent élégance à l’ensemble et permettent 


