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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ETCHEBEST
Origine et signification : L'origine de ce nom est basque.
L'étymologie de ce nom provient de l'agglutination des mots « etxe » et « beste » qui signifie : l'autre maison
au sens de nouvelle.
Ce patronyme précise la localisation de la demeure ancestrale.
Personnalité : Philippe ETCHEBEST, né le 2 décembre 1966 à Soissons (Aisne), est un chef cuisinier et un
animateur de télévision français. Depuis 2014, il est juge de Top Chef (saisons 6 à 9), et anime les émissions
Cauchemar en cuisine et Cauchemar à l'hôtel.
Né d'un père basque, Philippe ETCHEBEST a vécu une partie de son enfance dans les Ardennes (à Haybes),
département dont sa mère revinoise est originaire, de 1970 à 1977.
La famille parcourt la France au gré des postes de son père Chef de cuisine : la Ferté-Milon (Aisne), Hendaye
(Pyrénées-Atlantiques), Laon (Aisne), Orléans (Loiret), Revin (Ardennes), Haybes (Ardennes) pour
descendre à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) en 1977.
Le couple pose ensuite ses valises à Bordeaux en 1979.
Ils reprennent un restaurant basque cours de l’Yser, « le Chipiron », près du marché des Capucins.
Après l’école, Philippe ETCHEBEST aide son père en cuisine pendant que sa mère et sa sœur s’occupent
du service en salle. Cela sonne les débuts de Philippe ETCHEBEST dans la restauration.
Philippe ETCHEBEST est un ancien boxeur (Boxing club de Blagnac (Haute-Garonne)) et joueur de rugby
à XV. Il dispute la saison 1986-1987 du championnat de France de rugby à XV avec le Club athlétique
béglais (Gironde).
Il quitte le restaurant familial et sa région pour Paris en 1988. Il se forme ensuite au métier de cuisinier
pendant quatre ans et débute en tant que demi-chef de partie au « Clos Longchamps » avec le Chef JeanMarie MEULIEN.
Il devient sous-chef de cuisine au bout d’un an. L’année suivante, l’établissement obtient sa deuxième étoile
au Guide Michelin.
Fin 1992, retour dans le Sud-Ouest à Toulouse aux « Jardins de l’Opéra »** aux côtés de Dominique
TOULOUZY.

Philippe ETCHEBEST a été désigné meilleur ouvrier de France en 2000 et a obtenu deux étoiles Michelin
à Saint-Émilion en Gironde en 2008.
Son plat signature est le foie gras poêlé sur une pâte à raviole et champignons de saison.
En 2013, alors que la marque Kronenbourg le choisit comme ambassadeur, son concurrent, la société
néerlandaise Heineken, fait appel à Christian ETCHEBEST. Ils n'ont aucun lien familial.
Le 21 décembre 2013, il annonce son départ des cuisines du restaurant l'Hostellerie de plaisance à SaintÉmilion (Gironde) pour s'orienter vers de nouveaux projets en région Aquitaine.
Il inaugure la Brasserie Le Quatrième Mur, situé dans l'enceinte du Grand Théâtre de Bordeaux (Gironde),
le 8 septembre 2015.
Le 5 février 2018, il obtient sa première étoile au Guide Michelin édition 2018 pour la table d’hôtes, qu’il a
créée dans les sous-sols de sa brasserie Le Quatrième Mur.
Variante : ETCHEBESTE.
Mémoires des hommes :
* 3 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) des Pyrénées-Atlantiques (ex BassesPyrénées).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 199 naissances en France dans 17 départements.
Pyrénées-Atlantiques (157), Gironde (8), Haute-Garonne (5), Ariège (1), Hautes-Pyrénées (1).
Actuellement : 211 personnes portent aujourd’hui le nom ETCHEBEST.
Le nom ETCHEBEST figure au 49 035e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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