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I
l n’y a pas d’innovation sans tradition », 

lance le chef du Rampoldi, dont la cuisine 

vient d’être saluée par le célèbre guide 

rouge. Ayant grandi dans le bourg médiéval 

de Guardia Perticara, Antonio Salvatore a 

découvert les saveurs de terroir dans le jardin 

familial. Lorsqu’il rentrait de l’école, il aidait 

en cuisine et c’est comme cela qu’il a appris 

à mettre en valeur les légumes frais dans 

des plats chaleureux. Dès 12 ans, Antonio a 

Il a décroché la récompense tant 
convoitée : une étoile au Guide 
Michelin pour son restaurant 
éponyme, la Table d’Antonio 
Salvatore au Rampoldi. 
Focus sur cet Italien à l’âme 
cosmopolite.

He has landed the coveted award: 
a Michelin star for his eponymous 
restaurant La Table d’Antonio 
Salvatore at Rampoldi. We home in on 
the Italian with a cosmopolitan soul.

Michelin-starred Italian cuisine in Monaco

Antonio Salvatore
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[ On the town]

Par Eve Chatelet

La cuisine italienne étoilée à Monaco

« commencé à travailler dans les restaurants de 

sa province de Potenza, avant d’entrer à l’école 

hôtelière et de continuer à œuvrer durant 

ses vacances dans les cuisines italiennes. De 

sorte qu’aujourd’hui il valorise ses racines 

sud-italiennes en les mêlant avec finesse aux 

saveurs françaises : « J’aime travailler avec les 

producteurs locaux pour avoir des produits 

frais de première qualité et je m’approvisionne 

sur place en produits de la mer responsables ».

Le Chef Antonio Salvatore.

Mare in Primavera : Risotto Carnaroli à la chlorophylle, 
crème d’asperges d’Albenga, fruits de mer et réduction à la 
rascasse.
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autour du poisson ainsi que de la Casa Limone 

in the City près du Rockefeller Center. Une 

façon de célébrer la Méditerranée de l’autre 

côté de l’Atlantique, dans cette ville très liée à la 

Principauté depuis que l’actrice hollywoodienne 

Grace Kelly est devenue Princesse.

“There’s no innovation without tradition”, 
says the Rampoldi chef, whose cuisine has 
been lauded recently by the famous red guide. 
Growing up in the medieval village of Guardia 
Perticara, Antonio Salvatore discovered the 
terroir’s flavours in the family garden. He 
helped out in the kitchen when he got home 
from school, and that’s how he learnt to elevate 
humble vegetables into hearty dishes.  Antonio 
started working in restaurants in his home 
province of Potenza at the age of 12. He then 
entered catering school and carried on working 
in Italian kitchens during the holidays. Today, 
he emphasises his South Italian roots by 
skilfully blending them with French flavours:  
“I like working with local producers to have 
fresh products of the highest quality, and I 
source sustainable seafood products locally”.

An international career
A San Pellegrino Young Chef finalist, Antonio 
took the helm of the Rampoldi kitchens in 
2016 with an already promising track record 
– shortly after a change of ownership and 
ambitious renovations. At Private chef to a 
jet-setting sheikh at one point. He has also 
cooked at Juan Pablo Felipe’s Michelin-starred 
restaurant in Madrid and orchestrated dishes 
and menus at Semifreddo-Mulinazzo** in 
Moscow. Not forgetting his training in Rome, 
Florence, and Milan, his first steps in London 
and the Canary Islands, or the call from a 
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Un parcours international
Finaliste du San Pellegrino Young Chef, Antonio 

est arrivé à la tête des cuisines du Rampoldi 

en 2016 – juste après un changement de 

propriétaire et une ambitieuse rénovation – avec 

déjà une expérience prometteuse. Chef privé 

pour un cheikh de la jet-set, en cuisine chez 

l’étoilé de Juan Pablo Felipe à Madrid, il a aussi 

orchestré les plats et menus du Semifreddo-

Mulinazzo** à Moscou. Sans oublier sa 

formation à Rome, Florence, Milan, ses premiers 

pas à Londres et dans les îles Canaries, ou l’appel 

d’un ambassadeur du Vatican qui l’amena en 

Russie. Au sein du Rampoldi, il distille ainsi une 

cuisine fine et familiale pour des clients habitués, 

qui aiment à s’y retrouver le midi ou le soir. Ici, 

on retrouve les pâtes, le café et l’huile d’olive 

sélectionnés par le chef auprès des meilleurs 

fournisseurs.

Un art de vivre de A à Z
Pour les convives en quête de haute gastronomie, 

Antonio a également créé un temple gourmet 

dans l’établissement. « Un concept de cinq 

tables minimalistes où tous les petits détails sont 

importants », poursuit ce passionné. Habillé d’un 

grand écran qui fait voyager dans le monde, le 

lieu réserve une ambiance intimiste et un service 

personnalisé. « Le dialogue avec les clients est 

essentiel car ce sont eux qui font le restaurant. 

Nous avons ainsi avancé pas à pas grâce à leurs 

retours. La cuisine est une forme d’art et c’est 

aussi le moment de se faire du bien », poursuit 

l’Italien désormais auréolé de sa première 

étoile. Souhaitant porter Rampoldi Monaco et 

les saveurs italiennes à l’international, le chef 

a des projets plein la tête à New York avec le 

Monte Carlo Hospitality Group : l’inauguration 

de Cook For You à Manhattan, de l’Atlantic Grill 

Vatican ambassador that took him to Russia. 
At the Rampoldi, he distils family-style fine 
cuisine for the regular customers who like 
to meet there for lunch or dinner. You’ll find 
pasta, coffee and olive oil here selected by the 
chef from the best suppliers.
  
An art de vivre from A to Z
For guests in search of fine dining, Antonio 
has also created a gourmet temple within the 
restaurant. “A minimalist five table concept 
where all the small details are important,” 
continues this enthusiast. Adorned with a 
large screen taking you on a trip around the 
world, it offers an intimate atmosphere and 
personalised service. “Dialogue with customers 
is essential because they are the ones making 
the restaurant. We have moved forward step 
by step in response to their feedback. Cooking 
is an art form. It’s also a moment to do yourself 
some good”, continues the Italian, now 
crowned with his first Michelin star. Seeking 
to go international with Rampoldi Monaco 
and Italian flavours, the chef has plans for 
New York with the Monte Carlo Hospitality 
Group: the inauguration of Cook For You 
in Manhattan, the Atlantic Grill seafood 
restaurant, and Casa Limone in the City near 
the Rockefeller Centre. A way of celebrating 
the Mediterranean on the other side of the 
Atlantic. In a city that has been closely linked 
to the Principality since the Hollywood actress 
Grace Kelly became Princess.

3 avenue des Spélugues, Monaco 
Tél. +377 93 30 70 65
www.rampoldi.mc

Quadra di Crudo : Crudo de poissons et crustacés de la mer Ligure, caviar, huître et essence de citron de Menton. Bianco su Nero : suppions sur espuma de Parmentier de pommes de 
terre grillées, caviar d’encre noir de seiche et huile à la ciboulette.


