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Le Chef Yann Emery (WEPLER) rejoint le Club des Toques Blanches.
Yann Emery, Chef de cuisine du Wepler, a été intronisé le 11 mars dernier au sein du prestigieux Club
des Toques Blanches, aux côtés de 13 chefs passionnés.
Fondé 1980, l’International Club Les Toques Blanches, qui compte 300 membres, est un Club de Chefs
fédérés autour de deux valeurs fortes : Qualité et respect de la tradition culinaire et volonté de former
et transmettre le savoir qui leur a été donné. Les membres de l’International Club Les Toques Blanches
sont des professionnels issus de la Restauration et de l’Hôtellerie de qualité résidant en France ou à
l’étranger.
Originaire de la région parisienne, Yann Emery a effectué un parcours classique, et débute son activité
professionnelle par un stage au restaurant du George V, dans l’équipe de Philippe Legendre, Chef
triplement étoilé. Il enchaine au Lutétia et au Meurice, avant de rejoindre Le Mascaret (Manche)
de Philippe Hardy. Son apprentissage aux côtés de Philippe Hardy, Chef exigeant, lui permet
d’apprendre l’art de magnifier le poisson. Après un pas de danse au Lido, Yann prend la direction de
Cannes pour une saison au Hilton puis au Barbarella, où il entre « dans le détail de la cuisine ». De
retour à Paris, il travaille aux côtés de Jean-Luc Beaufils au Pershing Hall, par la suite il connaît un déclic
à la Rôtisserie du Beaujolais (Groupe La Tour d'Argent), dont il est le sous-chef auprès de Sébastien
Devos : « On faisait du coq au vin, de la blanquette de veau, des pieds de cochon, de la langue de
bœuf. C'est une grosse remise en question quand on est jeune, alors, on ressort les bouquins
de cuisine et la recherche principale, devient celle du goût ». En 2013 il prends le poste de sous chef au
Fouquet’s aux côtés de Jean-Yves Leuranguer pendant 3 ans. Toutes ces expériences ont façonnés sa
cuisine d'aujourd'hui, celle d'un cuisinier aux bases solides, amoureux des produits de saison, proche
de ses fournisseurs, et surtout bien dans son temps. « J’ai appris avec des gens passionnés et amoureux
de ce métier ». Aujourd’hui Chef au Wepler, il se délecte à remettre au goût du jour des plats
traditionnels et n’hésite pas à s’encanailler autour de créations qui lui sont propres. Cette intronisation
au sein de l’International Club des Toques Blanches, est une véritable reconnaissance de son savoirfaire.
Wepler, brasserie Parisienne par excellence depuis 1881, tenue par la famille Bessières depuis 40 ans,
dans un quartier au carrefour de 4 arrondissements, riche en théâtres et lieux culturels est située au
pied de la butte de Montmartre dans le 18ème arrondissement. Toute la journée (service en continu)
cette institution parisienne propose une carte classique et inventive à la fois composée avec des
produits frais, durables et responsables. C’est aussi un des meilleurs bancs d’écaille de Paris et un
incontournable pour les touristes de passage.
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