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Découverte d’une passion ? 

Ce n’est certainement pas par dépit que Caroline Vignaud  s’est lancée dans la cuisine. Après des 

études plutôt brillantes : Bac C mention Très Bien, puis diplômée de la prestigieuse école HEC, elle ne 

se sentait  pas vraiment une vocation de trader. 

Une première passion s’était déjà déclarée : le cheval. C’est elle qui la fera venir en Normandie 

depuis sa région parisienne natale, puis y rester puisque c’est là qu’elle rencontre son mari.  

Mais la cuisine, comment a-t-elle découvert cette passion ? : D’abord par la gourmandise. 

Adolescente, elle arpente les rues de Paris et dépense son premier argent de poche à la découverte 

des restaurants de cuisines étrangères avec une préférence à l’époque pour l’Asie. Ce goût pour les 

découvertes culinaires lui restera. Chacun de ses voyages en famille demeure aujourd’hui un 

alléchant périple gastronomique. Mais avant de se mettre aux fourneaux, il lui faudra faire son 

apprentissage. Caroline n’a pas pour habitude de donner libre cours à l’improvisation. Elle aura au 

moins acquis dans son brillant parcours d’étudiante la rigueur et le souci du détail. Plus de 200 livres 

de cuisine seront méticuleusement annotés et testés ! 

 

 

 

 

 

 



Un parcours atypique : 

En 2002, Caroline se lance dans l’aventure après avoir quitté un premier poste d’organisatrice du 

Normandie Horse Show. Un premier stage chez Michel Bruneau alors chef du célèbre restaurant 

gastronomique La Bourride à Caen (2 étoiles au Michelin). Michel Bruneau restera un solide soutien à 

cette vocation presque tardive. Aujourd’hui encore, il continue de suivre l’entreprise de cette jeune 

femme.  

Ensuite, vient l’aventure des marchés : c’est le début de « La Petite Cuisine de Caroline ». Nous 

sommes en 2003 et Caroline s’installe chaque semaine sur les marchés de Caen et de Saint Lô avec sa 

petite roulotte chargée de cakes et petits mets délicieux dont les clients fidèles restent encore 

nostalgiques aujourd’hui. Une expérience riche et formatrice. Déjà tout est fabriqué « maison » dans 

le four du domicile familial. 

  

A l’approche de l’hiver 2004, Caroline se laisse 

tenter par les appels du chaud désert marocain 

pour une nouvelle expérience des plus étonnantes. 

Elle accepte la proposition de responsable Food 

and Beverage dans un somptueux palace marocain 

dans la palmeraie de Skoura au pied des monts de 

l’Atlas, aux portes du désert marocain. C’est 

l’épisode Dar Alham : 12 mois ! Elle y dirige les 

cuisines, découvre le savoir faire culinaire des 

femmes du village et les contraintes d’un 

approvisionnement local. L’éloignement de la 

famille et du pays lui feront quitter cette prison 

dorée, mais restera le merveilleux  souvenir de 

nuits étoilées des campements du désert. 

De retour en Normandie, elle décide alors de 

revenir aux sources. Après l’exotisme du Maroc et 

l’acquisition d’une culture gastronomique bien ancrée, Caroline s’impose de se former à 

l’apprentissage des techniques de bases. Après 6 années d’interruption, elle retourne en 2005 aux 

études : elle obtient un diplôme de CAP de cuisine après une année de formation à Rennes. Deux 

stages accompagnent cette formation : Au château d’Agneaux chez Monsieur Groult père avec Joël 

Meslin, puis au Scarabée à Rennes : une première expérience dans le bio …   

 

 

 

 



Rose Bakery, à l’école de Rose : 

Caroline peut enfin prétendre à un poste de chef cuisinier et elle ne tarde pas à le trouver : Elle entre 

en contact avec Rose Cararrini la créatrice d’un restaurant dont la presse spécialisée parle déjà 

beaucoup : Rose Bakery. L’entente est immédiate. Rose d’origine anglaise a créé ce lieu après un 

premier restaurant renommé à Londres. Son inspiration culinaire est mondiale, sa technique simple 

mais ciselé comme un couteau japonais : pas de fusion-food  fourre-tout, des plats dans leur jus 

d’origine et des produits d’abord bio mais surtout choisis avec un soin exceptionnel : pain de Jean-

Luc Poujoran, viande de la boucherie Folliot, les légumes et les herbes d’Annie Bertin, les meilleurs 

stilton sont importés d’Angleterre, les produits italiens de Qualitalia ; … Caroline prend peu à peu la 

maitrise de cette énorme responsabilité de chef de cuisine dans un lieu où défilent maintenant les 

stars du quartier et les plus grands critiques gastronomiques : Jean-Luc Petitrenaud (Carte postale 

gourmande France 5), François Simon (Le Figaro), Trish Deseine, …  Les articles des magazines, les 

émissions culinaires ventent les mérites de cette cuisine singulière et sans fioriture : une forme de 

retour aux saveurs, au goût, celui du produit de qualité, un goût nature et puissant, un goût 

sauvage !!!      

      

Mais il est temps pour Caroline après bientôt 2 ans 

d’expérience à Rose Bakery de créer sa propre affaire. La 

naissance prochaine de son bébé  va accélérer son choix de 

revenir vivre en Normandie. 

Ensuite, tout s’enchaîne : il devient évident pour elle que la 

cuisine est un acte culturel. Qu’elle s’inspire de pratiques 

longuement acquises avec le temps. Que les hommes qui 

sont derrière doivent défendre un terroir, des produits dont 

la qualité exige un engagement des producteurs.  

 

 

 

Le respect des producteurs : 

Au Terra Madre de Turin en 2008, Caroline Vignaud découvre l’étendue du patrimoine culinaire 

mondial et la démarche Slow Food. Les vins naturels font déjà partis de son univers. Pendant son 

expérience à Rose Bakery, elle découvre en poursuivant avec son mari ses investigations culinaires du  

week-end les fameuses caves à manger qui font maintenant parler d’elles : Le Verre Volé, Racines, Le 

Baratin, La Crèmerie, … Tous ces établissements ne vendent que du vin naturel. Des vins tirés à partir 

d’un raisin bio produit à quelques dizaines d’hectolitres par ha de vigne, vinifier avec un soin qu’exige 

l’absence d’ajout de substances exogènes : pas de sulfites, uniquement des levures naturelles. Ces 

vins font exploser le fruit dans les verres. Quand on y vient, on ne peut plus revenir en arrière. En 

même temps que nait cette nouvelle passion pour les vins naturels, Caroline sait déjà qu’elle 

souhaitera les faire découvrir à Saint Lô. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept du restaurant Le Goût Sauvage : 

Peu à peu le concept du restaurant Le Goût Sauvage prend forme, les mots viennent les uns après 

les autres comme une accumulation d’idées, de perceptions, de souvenirs et de plaisirs qui se 

mettent en ordre de marche :  

« Du bio d’abord, mais pas uniquement, de la qualité avant tout. Des produits, des producteurs, du 

respect pour eux, des artisans sélectionnés. Ce qui importe ce sont les hommes avant tout : 

transmettre leur amour du travail bien fait, leur gout pour les belles et bonnes choses. Une cuisine 

simple et généreuse, qui fait respirer les saveurs, qui fait entendre sa culture, rappelle son origine. Des 

vins qui expriment leur terroir. Pas de fusion de toutes tendances, trop tendances, pas de cuisine 

industrielle et préfabriquée, pas de déclinaison de produits qui encombrent les GMS, mais pas non 

plus de cuisine alambiquée, ampoulée et prétentieuse. 

 Une cuisine saine et intemporelle, inspirée des traditions plutôt que traditionnelle, mais surtout pas 

ancienne, finalement très actuelle et véritablement moderne. Un lieu de nature et de culture, une 

entreprise responsable et engagée. »                         



  

Peintures écologiques, matériaux nobles (bois et métaux), produits exposés pour mettre en avant 

leur provenance, producteurs locaux d’abord, en bio le plus souvent, vins naturels exclusivement, 

vendus sur place ou à emporter grâce à une activité de caviste. Une cuisine uniquement faite sur 

place, donc avec un choix limité à la carte, mais un menu revu chaque jour en fonction des arrivages. 

 

Les horaires d’ouverture et tarifs : 

Le restaurant est ouvert du mardi au samedi pour le déjeuner du midi 

Le vendredi et samedi soir au dîner 

Un jeudi par mois pour un dîner autour du vin. 

La cave est ouverte toute la journée et les soirs en fin de semaine 

 

Les Menus du midi  (revus chaque jour): 

Entrée + Plat + Dessert   16,50 € 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert  13,50 € 

 

Les Menus du soir : 

Entrée + Plat + Dessert   23 € 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert  28 € 



 

 

 

« La Normandie ça se mérite ! » : Caroline Vignaud a mis quelques années à comprendre et accepter 

les secrets de cette région et de son Cotentin si loin de tout. Aujourd’hui,  elle se dit très attachée à 

ce territoire si singulier, et c’est pour cette raison qu’elle a choisi d’y installer son restaurant. 

 

 

Le Goût Sauvage 

10 Rue de Villedieu 

50000 SAINT LO 

tél 02 33 72 24 76  

http://legoutsauvage.typepad.com 

mail : caroline.vignaud12@orange.fr 
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