
Dans sa drôle de danse à cinq temps, le chef cuisinier Thierry Thorens, 
patron du restaurant La Chamade à Morzine se révèle tel qu’il est : un 
créatif polymorphe et virevoltant, fou de nature et militant des saisons, 
que le pas de deux lasserait bien vite.  

Il bat 
la Chamade
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Quand Thierry Thorens se lève, vers 
7 h 30, l’une des premières choses 
qu’il fait, avant d’ouvrir sa cuisine, 

est d’aller saluer sa dizaine de vaches 
d’Hérens. Et si, sur le chemin, se trouve une 
feuille de menthe ou un champignon, il ne 
manquera pas de se baisser pour les cueillir. 
Puis, en général vers 10 heures, direction les 
fourneaux. On ne sait pas si son restaurant a 
été baptisé ainsi à cause du rythme effréné de 
son propriétaire, mais si c’est un hasard, il a 
bien fait les choses. C’est parti pour la valse 
haute savoyarde. 

La cuisine doit s’inscrire dans 
une temporalité, faute de quoi 
elle devient fade et factice.

Le chef Thierry Thorens 
propose une cuisine inspirée 
des fourneaux de sa grand-
mère, des produits locaux,  
des saisons et de son 
imagination débordante.

Chef Thierry Thorens’ cuisine is 
inspired by his grandmother’s 
cooking, using local and 
seasonal produce and his 
abundant imagination.

LE TEMPS DU CUISINIER
Imaginer et préparer des plats où les légumes 
et le végétal seront forcément rois. Jamais 
maltraités en simples accompa gnements, ils 
suivent le rythme des saisons, à l’encontre 
d’une mondialisation qui aseptise. 
« Autrefois, il y avait un temps pour le travail 
de la terre, un temps pour les semailles, un 
temps pour les moissons ; puis il y avait la 
montée à l’alpage, la fabrication du fromage, 
le ramassage des champignons, l’abattage du 
cochon… De même, la cuisine doit s’inscrire 
dans une temporalité, faute de quoi elle devient 
fade et factice. » 
À l’inverse de cet amuse-bouche qu’il prépare 
devant ses convives omnivores et curieux : 
« Chou-fleur cuit au four dans un bain d’épices 
et de graines, découpé devant vous et servi 
avec une vinaigrette de basilic. L’île flottante 
nougat bière ainsi que l’atriau à la marjolaine 
et jus de persil. » 

La cuisine comme une évidence profes sionnelle 
autant qu’un épanouissement personnel. 
Thierry Thorens est petit-fils et neveu de 
cuisinier, du cru, car originaire de Morzine. 
Une formation comme apprenti au restaurant 
« La Caravelle », un ancien établissement 
d’Évian, puis CAP. Brevet de maîtrise en 
poche, il entame son compagnonnage du tour 
de France auprès, entre autres, du maître Paul 
Bocuse. Le tout en ayant gardé en mémoire 
les secrets des recettes de terroir transmises 
par sa mère. En 1983, il reprend la maison 
familiale La Chamade, créée à Morzine en 
1969 par M. et Mme Thorens, qui accueillait 
traditionnellement les familles après leur 
journée de ski pour manger ses crêpes maison. 
Depuis, jamais ses plats n’ont démenti ce goût 
visionnaire pour la tradition et les circuits 
courts – il met toujours un soin particulier 
à sélectionner ses ingrédients auprès de 
producteurs locaux — et de la saisonnalité. 
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« Quand c’est le moment de la chasse, je propose 
du lièvre à la royale ou des côtelettes de sanglier. Et 
ainsi de suite. »

LE TEMPS DU SCULPTEUR
En général, c’est après le service du midi que le chef 
troque sa toque contre gouges et ciseaux. « Je m’y 
suis mis en autodidacte, il y a une vingtaine d’années. 
Je sculptais des matières éphémères comme le sucre, 
la graisse, la glace et j’ai eu envie de travailler sur 
du solide, du durable. Je ne sculpte que sur bois et 
métal et, pour le moment, uniquement des animaux. 
Depuis quelque temps, je travaille sur leur mutation 
par rapport aux changements du climat. » Cela 
donne un taureau-bourdon, commencé au printemps 
dernier, hybride qui « veut s’immiscer dans cette 
grande famille des abeilles, organisée et socialisée. 
Il mettra sa robustesse de travail au service 
de  toutes  et  recolonisera  de  fleurs  les  maigres 
pâturages restants. Face à l’immense tâche, grâce 
à sa puissance, il sortira au lever du jour, rentrera 
au coucher du soleil et fermera la ruche après ses 
cousines les abeilles ». Dans le bestiaire fantasque 
de l’artiste, il fait suite au taureau-cygne, animal de 
science-fiction qui « naquit en 2 221 sur les hauts 
pâturages du merveilleux Valais. Pays des 4 000 
en résistance à l’aridité ambiante »… Tout comme 
pour le cuisinier, l’environnement et son respect 
sont au cœur de ses actions et préoccupations.

LE TEMPS DU PROMENEUR-CUEILLEUR
Partir à la recherche de fleurs et d’herbes sur les 
chemins du Chablais et de Morzine, cela fait 
partie de son quotidien. Toujours dans le but, en 
véritable militant du goût, de mettre à l’honneur 
les produits locaux, qu’il mariera dans des recettes 
« artistiques ». Pourtant, le cuisinier, au fur et à 
mesure des saisons, s’inquiète des changements 
subis par la nature. « Je vois de moins en moins de 
batraciens (grenouilles, tritons…), ou de nouvelles 
espèces d’oiseaux migrateurs s’installer. La terre 
est sèche, l’eau manque… À terme, ces changements 
que j’observe depuis dix ans pourraient impacter 
ma cuisine… »

«Je sculpte la mutation des 
animaux par rapport aux 
changements climatiques.»

Quand le service s’achève, le chef se mue en 
sculpteur d’un bestiaire fantasque dans lequel 
les légendes alpines trouvent représentation.

After the service, the chef becomes the sculptor 
of a whimsical zoo that portrays some alpine 
legends.
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LE TEMPS DE L’ÉCRIVAIN
« J’écris pour m’épanouir et partager mes 
découvertes. » Les sept livres parus aux éditions 
Actes Sud parmi lesquels, Le goût des fruits, 
Variations sur les épices, La poule et l’œuf ou La 
cuisine des bergers, fleurent bon les saisons et le 
terroir. Dans son ouvrage consacré aux « parfums 
d’herbe », avant de publier quelques 350 recettes 
accompagnées de descriptifs historiques, botaniques 
et culinaires de chaque produit, Thierry Thorens a 
passé des heures dans son laboratoire à étudier la 
matière et concocter les assemblages. Son prochain 
livre parlera de la cuisine de cueillette pour lequel le 
chef cherche, avis aux amateurs, un nouvel éditeur.

LE TEMPS DE L’ANIMATEUR
En ce moment, le Morzinois prépare l’opération 
Soirée gourmande Zéro déchet. Deux repas, une 
suite de huit assiettes avec des recettes originales 
où il réinvente les épluchures et autres rogatons 
pour en faire des ingrédients de choix qui viennent 
ajouter textures et parfums aux créations culinaires. 
« Pour cette chasse au gaspi, je me suis associé 

à Bee’Leaf, des jeunes de Morzine qui luttent 
pour la protection de l’environnement. À chaque 
fois, je m’adosse à des associations pour mettre 
en place des animations comme cela a été le cas 
en 2016 avec les trois banquets médiévaux dont 
l’organisation s’est trouvée facilitée par la présence 
d’un historien spécialiste du Moyen Âge. » Soit 
neuf assiettes pour célébrer de façon pantagruélique 
le 600 e anniversaire du Duché de Savoie, avec entre 
autres délices ancestraux, une tourte parmesane de 
poisson, du brouet d’Allemagne de Chapon et autre 
flan au lait d’amande. 
Et quand vient le soir, après la fermeture des cuisines, 
le chef n’en a pas fini avec sa journée qu’il achève 
vers une ou deux heures du matin. « En général, 
je note tout ce que j’ai vu et fait dans ma journée 
qu’il me semblerait intéressant de développer ou 
d’améliorer en vue d’écrire telle ou telle recette. » 
Dans la vie de Thierry Thorens, demain est toujours 
un autre jour, au moins aussi créatif et trépidant que 
la veille.  ■

Texte : Patricia Oudit I Photos : Jacquie Cutler

Partie prenante de l’aventure 
de La Chamade, son épouse 
accompagne cet hyperactif, 
également auteur de sept 
livres culinaires.

Thierry’s wife is fully involved 
in the La Chamade adventure 
and is proud of the hyperactive 
author of seven cookery books.

ALTUS RencontreALTUS Rencontre

ALTUS  ❚  4 94 8   ❚  ALTUS 



Chef Thierry Thorens, owner of the restaurant La Chamade in Morzine, gives himself 
away with his funny little dance: a creative, multitalented chef, almost verging on crazy; 
the pas de deux would bore him very quickly.  

* La Chamade

When Thierry Thorens gets up at 7:30, the first thing he 
does, is go and see his Hérens cows. And if he sees a mint 
leaf or a mushroom on the way, he will pick them. Then, 
around 10 am, he gets to work. We don’t know if his 
restaurant got its name because of the frantic pace of its 
owner, but if it’s a coincidence, it’s a happy one. 

THE TIME TO COOK
The time to create and prepare dishes where plants and 
vegetables rule, never insulted as mere side dishes, that 
follow the rhythm of the seasons, against the tide of bland 
globalisation. «In the past, there was the time to work the 
soil, the time for sowing, the time for the harvest; there 
was the climb to the pasture, cheese making,  gathering 
mushrooms, slaughtering the pig... cooking must be 
temporal, otherwise it is bland and false.” Unlike the 
amuse-bouche he prepares in front of his curious guests: 
« cauliflower baked in a bath of spices and seeds, cut up 
in front of you and served with a basil vinaigrette.  Or the 
nougat beer floating island as well as “atriaux” (ground 
pork wrapped in caul fat) with marjoram and parsley 
jus. »

Cooking was an obvious career choice as well as a 
personal goal for Thierry Thorens, he is the grandson and 
nephew of chefs, all natives of Morzine. He trained as 
an apprentice at the restaurant «La Caravelle», then he 
began his journeyman’s Tour de France under the wing of 
masters including Paul Bocuse, all the while keeping in 
mind the traditional recipes passed on by his mother. In 
1983, he took over the family restaurant “La Chamade” 
opened in Morzine in 1969 by Mr. and Mrs. Thorens, who 
welcomed tired skiers with homemade pancakes. Since 
then, his dishes have remained faithful to his visionary 
taste for tradition and local produce - he always chooses 
his ingredients locally - and in season. «When it’s hunting 
season, I’ll put hare à la royale or wild boar chops on the 
menu. »

THE TIME TO SCULPT
Usually, after the lunchtime service, the chef swaps his 
chef’s hat for a chisel and scissors. «I taught myself 
about twenty years ago. I carved temporary things from 
sugar, fat or ice but then I wanted to work on something 
solid, lasting. I sculpt wood and metal, and for now, only 
animals. Recently, I have been working on mutations in 
relation to climate change.» Like this bee-bull, started 
last spring, a hybrid who «wants to join the organised 
and social bee family. He will use his strength at the 
service of all and will re-colonise the flowers in the few 
remaining pastures. Faced with the immense task, he will 
start at dawn and return at sunset and close the hive for 
his cousins,   the bees ». In the artist’s whimsical zoo there 
is also the swan-bull, a sci-fi animal that «was born in 
2221 on the pastures of the wonderful Valais, where high 
altitude resists the droughts below »... As for the chef, 
well, the environment and its preservation are at the heart 
of all his words and deeds.

THE TIME TO FORAGE
Going in search of flowers and herbs on the paths of 
Chablais and Morzine is part of Thierry’s daily life, 
always with the aim of using local produce in his 
«artistic» recipes. As the seasons go by, our chef is 
worried about the changes he sees in nature. «I see fewer 
amphibians (frogs, newts...), new species of migratory 
birds settle. The soil is dry, there is less water... In the 
long run, these changes I have seen in the last ten years 
will have an impact on my cuisine ... »

THE TIME TO WRITE
«I write for pleasure and to share my discoveries». The 
seven books published by Actes Sud, including The Taste 
of Fruit, Variations on Spices, the Hen and the Egg or 
Shepherd’s Cuisine, are infused with the seasons and 
the soil. For his book dedicated to «the scent of herbs», 

before publishing the 350 recipes, with their 
historical, botanical and culinary descriptions, 
Thierry Thorens spent hours in his laboratory 
studying and concocting blends. His next book will 
be about cuisine using foraged ingredients. 

THE TIME TO HOST
At the moment the Morzine chef is preparing 
the Zero Waste Gourmet Evening. Two meals 
of 8 dishes, with original recipes revisited using 
peelings, scraps and leftovers to turn them into 
flavoursome ingredients adding textures and taste. 
«For this Zero Waste drive, I have partnered with 
Bee Leaf, young environmentalists from Morzine. 
I like to forge partnerships to create events, like 
the three medieval banquets I organised in 2016 
with an historian, a specialist of the Middle Ages. » 
There were nine splendid dishes to celebrate the 
600th anniversary of the Duchy of Savoy, including 
a parmesan fish pie, German Chapon broth and an 
almond milk flan.

And when the night draws in, after the kitchens 
close, the chef is still not done; he finishes around 
one or two in the morning.  « I note everything I’ve 
seen and done in the day that would be interesting 
to develop or research for a particular recipe.» In 
the life of Thierry Thorens, tomorrow is always 
another day, at least as creative and hectic as the 
day before. ■

* In French, “battre la chamade” means to beat the 
retreat, but is also used to indicate that one’s heart is 
beating wildly.

Féru des herbes, le prochain 
livre de Thierry Thorens 
parlera de la cuisine de 
cueillette, celle qui le 
passionne. 

With his passion for herbs, 
Thierry Thorens’ next book will 
be about cuisine using foraged 
ingredients, a subject that 
fascinates him.
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