
Si son nom résonne aujourd’hui à la même 
fréquence que celui de La Folie Douce, rien ne  
prédestinait Luc à un tel parcours. 

Né en Charente, il grandit auprès de ses parents, 
tous deux instituteurs. Durant les vacances 
scolaires, sa mère dirige une colonie de vacances 
à Autrans. 

Ce sont les Jeux Olympiques de Grenoble qui 
vont le conduire à se rapprocher de la montagne, 
lorsque pour la manifestation, sa mère transforme 
la colonie en centre international de ski nordique. 

Cette ouverture qui devait être provisoire, devient 
finalement une installation à Autrans pour toute 
la famille. Luc grandit donc dans un univers 
montagnard, où il pratique le ski et devient moniteur 
en parallèle de ses études. 

Puis voilà le jeune homme à l’école hôtelière de 
Grenoble. C’est en effet là que ses parents envoient 
ce garçon un peu trop turbulent en classe !
Il va y apprendre le métier, jusqu’à devenir commis 
de cuisine chez Paul Bocuse, où il fait ses premières armes.

Quelques années plus tard, l’homme aux 100 idées 
par minute se rend compte que ce qu’il veut, c’est être 
en avant de la cuisine plutôt que derrière celle-ci. 

L’hôtellerie l’attire et ne tarde pas à prendre une place importante dans sa vie. Sur les conseils d’un ami, Luc rejoint Val D’Isère et 
développe un hôtel qu’il a pris en gérance.  L’envie de voler de ses propres ailes se fait finalement sentir et conduit cet entrepreneur 
dans l’âme à faire l’acquisition d’un petit restaurant d’altitude qui ne dispose même pas de l’eau courante ! 

Avec sa mère, ‘’Momone’’ aux fourneaux, ils accueillent les skieurs pour leur faire déguster une cuisine familiale, dans cet 
établissement pour le moins original, où les plats transitent jusqu’à la salle par un trou dans le plafond ! 

Après plusieurs années de travaux, La Petite Cuisine voit le jour en 1980. En plein cœur des pistes, ce self propose d’attractives 
recettes du terroir. Puis en 1994, c’est au tour de La Fruitière de venir agrandir les lieux. 

Et pour devenir l’homme à l’origine du concept qui fait danser cinq stations françaises réputées, Luc Reversade voyage et s’inspire, 
particulièrement à Ibiza. 

LA VOILÀ L’IDÉE : FAIRE DE TRÈS BELLES FÊTES PENDANT 
LES VACANCES D’HIVER AUSSI ! 
En 2007 nait La Folie Douce telle que nous la connaissons et qui demeure aujourd’hui un incontournable pour les skieurs et 
les fêtards du monde entier.
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