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La qualité :
levier de croissance

Le Leaders Club planche
sur le recrutement
exe m p l a i re s

Le dynamisme et la popularité
de la rapide ne se démentent pas.
Independence Burger (Groupe
Lodarest) publie un sondage réalisé
avec OpinionWay sur la perception
du fast-food par les Français. P. 30

« Recrutement en restauration :
attirer, fidéliser et manager ? »
Mise en
Retours d'expériences et conseils
distribution
figuraient au menu du dernier
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Leaders Lab organisé par le Leaders
Club France. P. 68
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Les entrepreneurs
à l’honneur

La première édition
des Ze Awards
de la restauration a rendu
son verdict et dévoilé
ses lauréats le 16 septembre
lors d’une cérémonie
de remise des prix dédiée
aux entrepreneurs
indépendants
de la restauration.
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Rédacteur en chef

Entrepreneurs et dynamiques !
e verdict est tombé et les lauréats de la première édition des Ze
Awards de la Restauration ont été proclamés… le 16 septembre.
D’où un léger décalage dans la distribution de votre journal ce moisci. Mais c’est pour une bonne cause : vous trouverez le palmarès complet de cette grande première à partir de la page 22.
À travers cet événement, dont vous avez pu suivre le calendrier des
appels à candidatures et de tenue du jury qui se sont déroulés entre
mars et juin, ZeprosResto met à l’honneur des femmes et des hommes,
chefs d’entreprise, dynamiques et innovants. Les initiatives qui les ont
distingués révèlent à la fois leur volontarisme, leur prise de risque, leur
agilité et leur réactivité dans leur business. Félicitations à tous les lauréats des Ze Awards et des Coups de cœur !
Puissent les initiatives de ces restaurateurs en inspirer d’autres. Ce ne
sont d’ailleurs pas les idées qui manquent. Qu’il s’agisse d’engagement en restauration responsable, de décoration, de diversification,
de carte innovante, d'initiative digitale, de ressources humaines, ou de
croissance de l’activité, l’ensemble des dossiers soumis à l’appréciation du jury ont révélé une restauration indépendante qui ne manquait
pas de ressources, qui savait se réinventer et aller de l’avant. De quoi rassurer, si besoin était, sur l’état de santé de la restauration « qui marche »,
qui attire et qui fidélise.
Chez Zepros Resto, nous en sommes convaincus depuis longtemps,
puisque chaque mois nous mettons en avant dans nos colonnes diverses initiatives porteuses, dans toutes les régions, menées par des
entrepreneurs. Et nous ne doutons pas que le palmarès de cette première promotion des Ze Awards de la Restauration suscitera de nombreux dossiers de candidatures pour notre prochaine édition. l

FOCUS
Ze Awards du Resto : les entrepreneurs à l’honneur
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PLANÈTE RESTO
© Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi - Photo by Hufton+Crow

Croissance, innovations, plantages et actions. À l’heure de la mondialisation, zappez large avec Zepros !
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ÉMIRATS ARABES UNIS | ABU DHABI

Bientôt un Fouquet’s au Louvre Abu Dhabi

Conçu par Jean Nouvel, le restaurant du Louvre Abu Dhabi est composé de compartiments
modulaires inspirés des motifs arabes.

5

Le Louvre Abu Dhabi a noué un partenariat avec le Groupe Barrière aﬁn de faire
du restaurant du musée la première succursale à Abu Dhabi du Fouquet’s, le célèbre établissement à l’esprit brasserie du groupe hôtelier. Le restaurant ouvrira
en 2020 et sa carte sera élaborée en collaboration avec le grand chef Pierre Gagnaire (restaurant Pierre Gagnaire à Paris). Elle inclura un certain nombre de
plats signatures du Fouquet’s ainsi que des créations reﬂétant la culture locale
et les goûts d’une clientèle internationale, annonce Le Louvre Abu Dhabi.

2

TURQUIE

Newrest s’attable chez Pariltim Yemek
Déjà très implanté dans la zone méditerranéenne, le groupe Newrest se développe en Turquie dans le secteur de la restauration
sous contrat en prenant une participation de 50 % dans la société
Pariltim Yemek aux côtés du fondateur Necat Aydin et de sa famille. Avec un CA de l’ordre de 50 M€, la société familiale fondée
en 2009 emploie environ 2 400 salariés et est un acteur de référence de la RHF en Turquie. Newrest épaulera l’équipe dirigeante
menée par Bahadır Aydin, ﬁls de Necat Aydin. Cf. Tokster. com

3

CHINE | MACAO

Guillaume Gomez remet le couvert aux
Gourmand World Cookbook Awards
La France sur la première
marche du podium devant 216 pays en compétition ! Du 3 au 7 juillet se
tenait à Macao la 24e édition des Gourmand
World Cookbook Awards
récompensant les meilleurs ouvrages culinaires
du monde. Le dernier livre de Guillaume Gomez,
chef des cuisines de l’Élysée et président de l’Association des cuisiniers
de la République française, Cuisine, leçons en pas à pas pour les enfants, y a notamment été élu Meilleur livre de cuisine du monde dans la catégorie Enfant. C’est la deuxième année consécutive que
Guillaume Gomez reçoit une telle distinction. L’année dernière,
son autre livre Cuisine, Leçons en pas à pas était en effet sacré
Meilleur livre de cuisine française du monde.
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ÉTATS-UNIS | HOLTSVILLE

J. Kings Food Service Professionals rejoint la Sysco family
Nouvelle acquisition pour le géant mondial de la distribution foodservice Sysco Corporation.
Celui-ci vient d’acheter le distributeur indépendant J. Kings Food Service Professionals,
lequel réalise 150 M$ (135 M€) de CA. Basé à Holtsville, dans l’État de New York, J. Kings
Food Service Professionals sert régionalement des restaurateurs, des chaînes, des collectivités, etc. ainsi que dans le Connecticut et le New Jersey.

6

ALLEMAGNE | COLOGNE

4
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L'Anuga célèbre son centenaire

7
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Le stand Wasa lors
de l’Anuga 1959.

4

Le grand salon mondial de l'agroalimentaire et des boissons
Anuga fête son centenaire cette année (du 5 au 9 octobre à Cologne). À cette occasion, son nouveau site web Les 100 ans
d'Anuga donne un aperçu des étapes les plus importantes qui ont
jalonné l'histoire de l' Exposition générale de produits alimentaires
et assimilés, soit, en VO : Allgemeine Nahrungs und Genussmittel Ausstellung… dont Anuga est l'acronyme.

BELGIQUE | BRUXELLES

Brussels Beer Project
poursuit son expansion
Avec une augmentation de son chiffre d’affaires (CA) de plus de 50 % entre 2017 et
2018, la micro-brasserie Brussels Beer Project
poursuit son expansion et va ouvrir une 2de
brasserie à Bruxelles ﬁn 2020 qui complétera
la première. Elle sera toujours implantée dans
le tissu urbain de la capitale belge, dans le
quartier d’Anderlecht, aux abords du canal.
L’objectif sera double : reprendre l’entièreté de
la production et produire davantage, jusqu’à
35 000 bouteilles par jour. Brussels Beer Project est présent
à Bruxelles, Tokyo et Paris où
l ’e n s e i g n e
vient d’ouvrir
sa 2de adresse
française, dans
le quartier du
Canal SaintMartin.

7

PAYS-BAS

Catering aérien : Fleury Michon embarque Marfo
Dans le prolongement des négociations exclusives qui avaient été annoncées
le 27 juin, le groupe Fleury Michon conﬁrme sa prise de participation à hauteur de 90 % du capital de l’entreprise néerlandaise Marfo Food Group Holding BV, 2e acteur européen du segment plats cuisinés pour le catering aérien.
Marfo a réalisé un CA de 50 M€ en
2018, en grande partie auprès des
compagnies aériennes européennes
sur les départs d’Europe. En 2018,
l’activité pour le catering aérien de
Fleury Michon a généré 43 M€ de
CA. Elle approchera les 100 M€ dès
la ﬁn 2019 (en équivalent année
pleine pour Marfo) avec une perspective à 150 M€ à horizon 2023 dans ce Fleury Michon Catering Aérien propose des
gammes de plats classe Affaires, classe
nouveau périmètre.
Économique, Déjeuner, Repas asiatique, Plats
Cf. Tokster.com

spéciaux.
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Vite !
CONCOURS DE SOMMELLERIE

Une Team France
pour
accompagner
à l’international
Réélu à l’unanimité à la présidence de l’UDSF, pour un second
mandat de trois ans, Philippe
Faure-Brac souhaite poursuivre les actions en faveur de la
formation des jeunes, à travers
le développement de l’apprentissage. Il a également annoncé
la création d’une Team France,
orchestrée par Olivier Poussier,
destinée à accompagner les lauréats de concours nationaux qui
souhaiteraient représenter la
France à l’international.
CONCOURS

© Adrien Thibault

Gourmet
Selection
couronne
la distribution
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SALON

Food Hotel Tech prépare
sa version Sud
C
ap sur la côte ! Durant
deux jours, les 5 et 6 novembre, à Nice Acropolis
(06), Food Hotel Tech entend présenter le meilleur des innovations
technologiques à travers un tour
d’horizon des solutions digitales
qui proposent aux professionnels
de gagner du temps, de l’argent
et de toujours mieux satisfaire leur
clientèle.
De la réservation directe à la gestion de l’e-réputation, de la reconnaissance faciale pour accéder aux chambres aux menus
traduits automatiquement dans
la langue choisie, de la gestion des
outils DRH à la gestion de l'image
de son établissement sur les réseaux sociaux… tous les aspects
de la transformation digitale et

tous les outils permettant de
réussir sa transition numérique
sont annoncés sur le salon avec
80 exposants entièrement dédiés aux innovations digitales et
technologiques du secteur des
CHR. Aux côtés des exposants
internationaux et en partenariat
très étroit avec la CCI Nice Côte
d’Azur, Food Hotel Tech sera aussi
l’occasion de donner plus de visibilité à des start-up locales.

TripAdvisor, Google et
Expedia en conférences

Après trois éditions record à Paris ayant accueilli plus de 6 000 visiteurs
et 200 exposants, le salon Food Hotel Tech s’implante dans la région Paca.

Déclinée sur le même modèle que
ses 3 premières éditions parisiennes, cette « version Sud »
Food Hotel Tech Nice proposera
également 1 Start-up Award et
12 conférences. TripAdvisor, Goo-

gle et Expedia interviendront entre autres lors du cycle de conférences sur des sujets majeurs.
Google participera aussi à une keynote et partagera les éléments clés
des recherches des internautes

dans le secteur de l'hôtellerie et la
restauration. La prochaine édition
parisienne, quant à elle, aura lieu
les 16 et 17 mars 2020, toujours
au Paris Event Center. l
Cf. Tokster.com

TOURISME FRANCILIEN

AGENDA

Salon Plages,
Restaurants
et Hôtels
saison 2
La 2e édition du Salon Plages,
Restaurants et Hôtels (PRH)
d’Antibes (06) se tiendra du 6
au 8 octobre. Cette année, les
Maîtres Restaurateurs de la
délégation des Alpes-Maritimes
et la Fédération des artisans
confiseurs de France concocteront tous les jours des démonstrations. L’Organisation
mondiale de la gastronomie
sera également représentée.

Bonne fréquentation mais consommation
en baisse au 1er semestre
n début d'année 2019 délicat mais des touristes toujours au rendez-vous ! Le bilan
semestriel et estival 2019 de l'activité touristique à Paris Ile-deFrance révèle une fréquentation
touristique à Paris Région qui
frôle le record de 2018. Si les
mouvements sociaux des Gilets
jaunes ainsi que les effets du
Brexit ont indéniablement affecté
le secteur du tourisme au 1er trimestre 2019, la tendance s'est
inversée depuis avril, et spécifiquement en juin, grâce aux événements professionnels et sportifs organisés en Ile-de-France,
aux premiers rangs desquels la
Coupe du monde féminine de
football.

U

enregistrée par les clientèles internationales (- 0,5 %), elle se
trouve compensée par la hausse
de celles de la clientèle française
(+ 0,3 %). Ainsi, la fréquentation
touristique de la destination Paris Région est quasi stable pour
cette période (- 0,1 %) par rapport
au 1er semestre 2018. En termes
de consommation touristique, le
montant global sur cette période
est de 9,8 Md€ à l'échelle de la

destination soit un manque à gagner estimé à environ 92 M€ par
rapport au 1er semestre 2018.
Selon les nationalités, les variations sont très hétérogènes au
cours du 1er semestre 2019. Ainsi,
les Japonais (+ 11,7 % en termes
de nuitées hôtelières), les Espagnols (+ 6,9 %) et les Américains
(+ 6 %) sont en forte hausse alors
que les Britanniques (- 12,7 %),
les Néerlandais (- 4,5 %) et les

Chinois (- 4,4 %) enregistrent des
baisses sensibles. Pour la rentrée, les perspectives restent encourageantes avec 71 % des professionnels interrogés qui
estiment « bon » voire « très
bon » l'état des réservations de
septembre. À moyen terme,
62 % des acteurs du tourisme
prévoient une amélioration de
l'activité touristique. l
Cf. Tokster.com
© CRT Paris IDF

Pour ses dix ans, le salon professionnel de l’épicerie fine, qui se
tient les 22 et 23 septembre
Porte de Versailles à Paris, s’offre un nouveau concours. Organisé en parallèle du concours
Best Of qui récompense les
meilleurs produits fins, Gourmet Selection lance cette année
Les Quintessences. L’événement
couronnera les meilleures initiatives du côté distributeurs via
quatre catégories : point de vente,
digital, design/décoration et
développement durable. La cérémonie de remise des prix aura lieu
le 23 septembre sur le salon.

Deuxième meilleure
performance
Avec près de 17,3 millions d'arrivées hôtelières, le 1er semestre
2019 marque la 2e meilleure performance de ces dix dernières années, après 2018. Si une légère
baisse des arrivées hôtelières est

L'intégralité des chiffres de la fréquentation de la destination Paris Ile-de-France est disponible sur le site du
comité régional du tourisme Paris Région, visitparisregion.com, accessible via l'onglet « Professionnels ».

RESTO

ACTUS FRANCE

Vite !
CONCOURS

Les chefs
s’affrontent
en gare
Après l’opération
culinaire nationale
Chefs de gare
lancée par SNCF
Gares & Connexions, il y a sept
ans, les gares
accueilleront du
7 au 13 octobre
le premier concours de cuisine
des chefs de gare. Sept épreuves
régionales seront organisées
devant un jury composé d’un
représentant de la gare et du
chef régional participant à
l’opération. La grande finale se
déroulera à Paris le 12 octobre en
présence du chef Michel Roth
(restaurant Terroirs de Lorraine
à la gare de Metz).
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IGP MÉDITERRANÉE

Vingt ans sous le signe du dynamisme
e 4 juillet à Marseille (13), les
professionnels d’InterVins
Sud-Est ont fêté les 20 ans de
l’IGP méditerranée. Une occasion
de revenir sur un parcours à succès qui a débuté le 8 juillet 1999,
en réponse à une attente des marchés, des opérateurs et des distributeurs, en France et à l’export,
sur une capacité à fournir un approvisionnement sécurisé.
L'IGP méditerranée est aujourd'hui la plus étendue de
France (9 500 ha), avec 10 départements concernés, partagée
entre la Provence et la vallée du
Rhône. Si la première vendange
a comptabilisé « seulement »
104 000 hl, à partir de 20072008, le volume commercialisé

L

Pause conviviale sur la terrasse de l'Intercontinental Marseille-Hôtel
Dieu, qui accueillait cette journée de conférences.

triple. Des chiffres qui ne feront
ensuite que grimper pour atteindre 630 000 hl de moyenne
à ce jour. Si le rosé représentait
à peine plus de 20 % de la première campagne, il pèse doré-

ASSOCIATION
ÉVÉNEMENT

Tous au
Restaurant fête
ses 10 ans

Bon pour le climat en
colloque le 7 octobre
e climat a rendez-vous
avec l’assiette. Le colloque
annuel de l’association Bon
pour le climat aura lieu le 7 octobre à l’Hôtel de l’Industrie* à
Paris, en partenariat avec la Société d’encouragement de l’industrie nationale sur le thème :
Sols Vivants, Cuisine Vivante.
Douze intervenants participeront à deux débats :
- Pour des sols vivants avec des
scientifiques, des agronomes et
des producteurs ;
- Pour une cuisine vivante avec
des chefs de cuisine, dont Régis
Marcon et Pascal Barbot, des
partenaires et des fournisseurs.
Les débats seront suivis d’un
cocktail dînatoire pris sur place
avec des prestations de chefs

L

Déjà 10 ans que la diversité gastronomique française donne
rendez-vous ! Tous au Restaurant revient pour sa 10e édition
du lundi 30 septembre au dimanche 13 octobre, toujours
sur le même principe : les chefs
proposent un menu spécial pour
faire (re)découvrir leur table
« Votre invité est notre invité ».
Pour fêter cet anniversaire Tous
au Restaurant s’installe dans
des lieux inédits. À Paris, à Marseille ou encore à bord des trains
TGV Inoui.
ARTS DE LA TABLE

Toques &
Porcelaine
attend Juan
Arbelaez
Show devant ! L'événement
Toques & Porcelaine revient du
20 au 22 septembre à Limoges.
Pour sa 8e édition, la ville accueille le chef Juan Arbelaez en
invité d'honneur. Quinze autres
chefs de renoms l'accompagneront pour sublimer les produits du terroir limousin. Quatorze maisons de porcelaine
prêteront leurs plus belles vaisselles à accorder avec les plats
des chefs.

« Bon pour le climat » qui feront en particulier découvrir des
plats avec du tempeh ou de la
spiruline. L’association contribuera, par ailleurs, à une exposition sur l’alimentation qui
aura lieu au musée de l’Homme
à Paris, de mi-octobre 2019 à
mi-juin 2020. Lors du dîner de
vernissage, Bon pour le climat
aidera le traiteur Fleur de mets
pour que ses menus soient
bas-carbone. Elle participera
aussi à la communication numérique autour de l’événement, en fournissant les recettes de ses chefs autour des
fruits et légumes de saison. l

navant pour 70 % de la commercialisation. L'IGP doit donc
son succès à l'engouement des
consommateurs pour le rosé.
Elle surfe sur la couleur dans le
sillage des rosés de Provence et
profite de la flambée des prix des
AOC provençales.
Dans le réseau CHR, son rosé
truste aussi largement la première place (65 %) des ventes.
Lorsque la dénomination est proposée au pichet, le rosé représente même 86 % de l'offre. Sa

présence à la carte reste pourtant faible, 13 % contre 26 % pour
la concurrence. S’ils sont prêts à
dépenser entre 4 € et 7,49 € pour
une bouteille, les consommateurs
pensent que le produit est surtout vendu en Bib. En restauration assise le prix moyen d'un
verre de vin est de 4,40 €, lorsque
celui d'une bouteille varie entre
19 et 25 €. À la question : dans
quelle mesure seriez-vous prêt(e)
à acheter cette IGP dans un bar,
un café ou restaurant, 45 % des
sondés ont une intention probable ou très probable. Comme les
autres (hors Pays d’Oc), la notoriété est encore relativement faible (31 % contre 81 % pour le bordeaux, par exemple) pour l'IGP
méditerranée. Des données qui
devraient permettre aux promoteurs de l'IGP d'améliorer leur
stratégie de développement. l
Sources : InterVins Sud-Est et Étude
de notoriété, d'image et de positionnement, réalisée en mai 2019 par Wine
Intelligence.

TOURISME HIVERNAL

Le salon alpin
devient annuel
© Merindol

8

Cf. Tokster.com
*4, place Saint-Germain-des-Prés,
75006 Paris

’est un rendez-vous qui
grimpe en puissance ! Le Salon alpin de l’hôtellerie et des métiers de bouche se prépare à accueillir, du 10 au 13 novembre à
Albertville (73), plus de 220 exposants (+ 15 %) et 12 000 visiteurs professionnels.
Afin de répondre à la demande
croissante de la filière, ce rendezvous incontournable dans le secteur de l'accueil touristique en
montagne se déclinera désor-

C

mais sur un rythme annuel. Pour
sa 14e édition, il se déploiera sur
une surface plus importante.
Tous les secteurs seront représentés afin de satisfaire aux attentes des restaurateurs et des
hôteliers en montagne : produits
alimentaires les plus variés, équipements de cuisine, mobilier, décoration, art de la table, mais également sanitaires, hygiène,
blanchisserie ou encore systèmes
de gestion et multimédia. l
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CHEFS WORLD SUMMIT 2019

Les grands chefs en congrès
e rendez-vous international
de la haute gastronomie,
Chefs World Summit, se tiendra
du 24 au 26 novembre à Monaco, au Grimaldi Forum. Sous
la direction de Philippe Joannes,
directeur des événements culinaires de la Société des Bains de
Mer, et des deux parrains, Christophe Bacquié, chef exécutif du
Restaurant Christophe Bacquié
au Castellet (parrain du CWS
2019) et de Michel Roth, chef
exécutif de l’Hôtel Président
Wilson à Genève (parrain international), l'équipe éditoriale a
construit un programme engagé sur la thématique « Les
chefs changent de modèles ».
Sont ainsi annoncés trois chapitres. 1-Les nouveaux concepts

L

de restauration : de la conception au financement et à la communication. 2-L’écoresponsabilité au centre des préoccupations : une gastronomie engagée et responsable qui lutte
contre le gaspillage. 3-La formation et le recrutement : les
nouvelles voies de formation et
de recrutement adaptées à la
nouvelle génération.
Destiné à former et inspirer la
nouvelle génération de chefs,
chefs pâtissiers, restaurateurs,
sommeliers, maîtres d’hôtel, seconds de cuisine, traiteurs, chocolatiers, professeurs et élèves
d’écoles de cuisine et hôtelières,
etc., le Chefs World Summit accueillera également des experts
et des représentants d’ins-

AGORA EXPO

Rendez-vous des livres
et cuisines monde

Créé par Anne-Laure Descombin (Village International de la Gastronomie), Marie Sauce-Bourreau (La Cuillère d’Or) et Édouard Cointreau (Festival du livre culinaire), Agora Expo célèbre les cultures gastronomiques à travers des événements voués aux rencontres professionnelles et à une grande exposition.

e menu s’annonce riche. Du
19 au 23 mars 2020, Agora
Expo occupera les trois allées
du Jardins du Trocadéro en réunissant le Village international
de la gastronomie et le Festival
du livre culinaire. Face à la tour
Eiffel, les professionnels et le
grand public pourront découvrir, goûter et échanger autour
des cuisines du monde entier.
Plus de 170 pays seront représentés à travers leurs ambassades, leurs chefs, leurs produits
et leurs livres.

L

Avec plus de 100 chefs de premier
plan accueillis en 2019, l’édition
2020 multipliera les interventions
sur La Cuisine du monde, grande
scène culinaire du Village.
Parallèlement, les conférences se
succèderont autour de trois axes
fondamentaux : la gastro-diplomatie, la transmission entre les
générations (formation, apprentissage, partage), et enfin les principaux moteurs des échanges internationaux (import/export de
contenus éditoriaux et audiovisuels, de produits, de conseils). l

Durant trois jours
se succéderont
conférences et ateliers
sur un site de 5 500 m².

tances gouvernementales (françaises et internationales) lors
de conférences, débats et ateliers pratiques afin de réfléchir
et d’échanger sur les enjeux actuels et futurs de la cuisine.
Annoncée également au programme, la création d’une charte
Recrutement intégration transmission, parrainée par Régis
Marcon, chef exécutif du restaurant Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid.
« Aujourd'hui, nous souhaitons
valoriser les métiers, les établissements et les chefs de cuisine
créant des atmosphères de travail propices à l'épanouissement
et à la réussite professionnelle,
des professionnels de demain »,
annoncent les organisateurs. l

Vite !
SALON

Wine Paris 2020
s’annonce
sous de très bons
auspices

Mi-juillet 1 800 exposants
étaient déjà enregistrés, dont
300 nouveaux ! Porté par
l’ensemble des interprofessions,
Wine Paris – fruit de la rencontre des deux salons complémentaires, Vinisud et VinoVision Paris – s’apprête à accueillir
plus de 2 200 exposants et
30 000 visiteurs, dont 35 %
d’internationaux, du 10 au
12 février à Paris Expo Porte
de Versailles.
FRANCE QUINTESSENCE 2019

Plus d'une
cinquantaine
de nouveautés
120 producteurs passionnés seront
réunis les 15 et 16 septembre au
Pavillon Ledoyen – Yannick Alléno
pour la 5e édition de France Quintessence, seul salon entièrement
consacré aux spiritueux Made in
France. L’édition 2019 accueillera
au moins une vingtaine de nouveaux exposants et présentera
plus d'une cinquantaine de nouveautés. Cf. Tokster.com

ACCOMPAGNEMENT

Bien établir son
business plan
estiné à aider et à accompagner les porteurs de projets en restauration en les guidant dans les différentes étapes
de la mise en place de leur business plan, le nouveau livre des
Chasseurs de fonds (Maud
Guettier, experte-comptable ;
Adeline Desthuilliers, expertecomptable ; et Mahmoud AliKhodja, spécialiste de la transaction hôtelière) donne
l’essentiel des points à travailler
pour établir le business plan d’un
restaurant. Forts de leurs expériences respectives dans le do-

D

maine des cafés, hôtels, restaurants, les Chasseurs de fonds
partagent dans leur dernier ouvrage leur savoir-faire, accompagné de recommandations et
de pistes pour aller plus loin
dans la recherche d’informations
ainsi qu’un exemple chiffré. Le
livre Construire le business plan
d’un restaurant est disponible à
la vente au format papier et numérique sur la librairie en ligne
www.bookelis.com, plateforme
d’autoédition et de services aux
auteurs, sur la Fnac, Amazon et
en librairie. l

RESTO
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CHAMPIONNAT DU MONDE DES MAÎTRES D’HÔTEL

Huit chefs dans les starting-blocks

Les candidats
sont attendus

Les 8 candidats en lice pour le Bocuse d’Or France 2019. De g. à d. et
de h. en b. : Romain Masset, Tom Meyer, John Argaud, Davy Tissot, Gilles
Leininger, Guillaume Galy, Julien Guénée et Gregory Borkowski.

’affiche est pleine de talents… et l’enjeu est de taille.
Objectif : être désigné pour défendre la place de la France dans
le paysage culinaire mondial. Les
23 et 24 septembre, la Maison
de la Mutualité à Paris accueillera
la 11e sélection France du Bocuse
d’Or, concours qui fait émerger
les jeunes talents du monde entier. Huit candidats s’affronteront
au cours de 2 épreuves devant
un jury composé des plus grands
chefs (3 présidents, 4 membres

L

du jury cuisine, 10 membres du
jury dégustation). Les 8 candidats sélectionnés par le Comité
national d’organisation devront
donner le meilleur d’eux-mêmes
pendant les cinq heures que durent les deux épreuves. Cette année, le lapin a les honneurs de
l’épreuve plateau et l’artichaut
ceux de l’épreuve assiette. Chacun des candidats devra présenter une préparation chaude pour
8 personnes dressée sur un plateau, à partir de tous les mor-

ceaux de 2 lapins (à l’exception
des têtes), et 3 garnitures, dont
une réalisée à partir des abats,
accompagneront la viande. Froide
ou chaude, l’entrée cuisinée pour
8 personnes devra, quant à elle,
décliner l’artichaut, de 3 façons
différentes au minimum. Tous les
éléments figurant dans l’assiette
devront être comestibles. Sur la
ligne de départ pour ces 2 journée de compétition : Guillaume
Galy (École Lenôtre, Plaisir, 78),
Ro m a i n M a ss e t ( Ré g i s &
Jacques Marcon, Saint-Bonnetle-Froid, 43), Gilles Leininger (Le
Jardin Secret, La Wantzenau,
67), John Argaud (Le Meurice,
Paris, 75), Tom Meyer (Pic, Valence, 26), Julien Guénée (Automobile Club de France, Paris, 75),
Grégory Borkowski (Grand Parc
du Puy-du-Fou, Les Epesses,
85), Davy Tissot (Saisons, Écully,
69). Que le meilleur gagne ! ●

ALERTES PROMO

En partenariat avec

En partenariat avec le cabinet Labor Action, cabinet conseil en commercialisation qui propose chaque mois une veille sur l'activité promotionnelle et digitale de 46 enseignes de la restauration commerciale, Zepros
Resto vous révèle 4 événements qui ont marqué le mois d’août.
TENDANCE
DE
FOND

La mise en avant
des produits
de la carte été chez
Hippo.
OPÉRATION SPÉCIALE
Courtepaille a proposé tout l’été son
opération Guinguette avec un dispositif
complet pour offrir une expérience
nouvelle à ses clients avec des menus
spéciﬁques, une ambiance conviviale
et un jeu-concours 100 % gagnant.
NOUVEAUTÉ
DU MOIS

Léon de
Bruxelles a lancé
son grand jeuconcours pour
gagner un tour
du monde pour
2 personnes
d’une valeur
de 10 000 €.

RÉSEAUX
SOCIAUX

Sur Facebook,
succès de la
publication
humoristique
de Pizza Paï
qui a récolté
1 504 partages.

e championnat du monde
des maîtres d'hôtel va renaître à l’initiative de l'Association
pour la promotion des arts de la
table et du service à la française
présidée par Gil Galasso. Les futurs candidats – professionnels
des métiers de salle âgés de plus
de 18 ans – peuvent désormais
s'inscrire sur le site dédié au
concours*.
Un ou deux compétiteurs par
pays seront sélectionnés pour
participer à la finale qui se déroulera le 2 décembre au lycée
des métiers Vauban à Auxerre
(89). « Cette compétition à
l’échelle internationale permet-

L

tra de comparer les savoir-faire
et techniques des pays en lice
et de promouvoir les métiers de
salle. L'ambition est de faire de
ce concours une fête de toute la
profession réunie, au niveau
mondial », annoncent les organisateurs. Quatre épreuves
figurent au programme (mise
en place d’une table pour deux
personnes, découpe imposée,
recette de création flambée,
commercialisation). ●
*https://championnat-monde-mdh.com

VINS ITALIENS

Vini di Vignaioli, salon
très naturel
ini di Vignaioli revient à Paris, à l’Espace Charenton, les
15 et 16 décembre. Ce salon, né
en Italie à Fornovo, regroupe depuis 2002 plusieurs centaines de
vignerons engagés en vin naturel. Initiée par Christine Marzani,
la manifestation a désormais un
volet français à Paris depuis 2016
pour lequel elle est épaulée par
Claudia Galterio, jeune œnologue
consultante auprès de nombreux
domaines italiens.
Près de 100 vignerons, venus
de toute l’Italie, représenteront
la fine fleur du vin naturel transalpin à l’Espace Charenton durant deux journées riches. Au
programme : plusieurs cen-

V

taines de vins à découvrir
(20 régions et 100 cépages autochtones), des dégustations
de produits gastronomiques bio
italiens, une exposition des
« dessinateurs du vin » et plusieurs off à travers la capitale
alliant vins et gastronomie. ●

SALON

Exp'Hôtel s’organise
en 5 pôles métiers
Présidé par le chef Philippe Etchebest, le salon Exp'Hôtel, rendezvous des pros de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche
de Nouvelle-Aquitaine, se déroulera du 24 au 26 novembre. Cette
manifestation biennale mobilisera 350 exposants (+ 26 %) avec une
offre commerciale ouverte aux nouveautés et organisée par pôles
métiers. Sont proposés : Restauration et métiers de bouche ;
Hôtellerie ; Nouvelles technologies ; Services ; Déco, Design, Aménagement. Trois espaces thématiques complètent cet ensemble :
Le Coin du sommelier, Le Coin des producteurs, Le Village de l’innovation. Par ailleurs, le Grand Plateau offrira 3 jours de rencontres
sous un format inédit de speed meetings pour un service plus efficace. Et 12 concours d'excellence ouverts aux talents confirmés et
apprentis favoriseront le partage et la transmission des savoir-faire.

Vite !

© Bocuse d'Or France - Christophe Pouget

SÉLECTION FRANCE DU BOCUSE D’OR
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Agenda

RESTAURATION RESPONSABLE

Vous préparez un événement, un salon, un congrès,
un concours, une journée « partenaires »…
et vous souhaitez le faire savoir ? Prévenez-nous !
contact-resto@zepros.fr
LIEUX

DATES

RENDEZ-VOUS

Dans vos régions
59 Lille

du 14 au 22 sept.

Festival Mange, Lille !

87 Limoges

du 20 au 22 sept.

Toques & Porcelaine

75 Paris

du 20 au 22 sept.

Festival culinaire Food Temple

69 Lyon

28 et 29 septembre 2e édition
de Lyon Pure Spirits

35 Rennes

2 et 3 octobre

Salon Autonomic
Grand Ouest

83 Les Arcs-sur-Argens 5 et 6 octobre

Fête du miel

O6 Antibes

du 6 au 8 octobre

Salon PRH - Plages, Restaurants et Hôtels

14 Caen

7 et 8 octobre

Salon Pro Rest’Hotel & Métiers de Bouche Normandie

31 Toulouse-Labège

7 et 8 octobre

5e salon Pedrero

Vos salons et événements nationaux
75 Paris

11 et 12 septembre

Rapid & Bon

75 Paris

15 et 16 septembre

France Quintessence, le salon
des spiritueux français

75 Paris

17 septembre

5es Entretiens de la restauration collective concédée

21 Dijon

19 et 20 septembre

Food Use Tech

75 Paris

22 et 23 septembre Gourmet Selection
à la Porte de Versailles

France entière

du 30 sept. au 5 oct. Les Journées du Café

France entière

du 30 sept. au 13 oct. Tous au Restaurant

France entière

8 octobre

Journée des restaurateurs et
commerçants indépendants
organisée par Metro

44 Nantes

21 et 22 octobre

Congrès national du GNI

75 Paris

du 2 au 11 novembre Salon Marjolaine
au Parc Floral

Vos salons et événements internationaux
DE Stuttgart

du 21 au 24 sept.

Südback 2019

FR Paris

du 5 au 7 octobre

6e édition du Salon européen
du saké et des boissons
japonaises

FR Paris

du 5 au 7 octobre

Whisky Live Paris à la Grande
Halle de la Villette

DE Cologne

du 5 au 9 octobre

Anuga

US New York

du 11 au 13 octobre

New York Coffee Festival

IT Milan

du 18 au 22 octobre Host

CN Shanghai

du 23 au 25 octobre Vinexpo Shanghai au Shanghai World Expo Exhibition &
Convention Center

FR Paris

du 30 oct. au 3 nov. Salon du chocolat
à la Porte de Versailles

FR Nice

5 et 6 novembre

Food Hotel Tech Nice à Nice
Acropolis

MC Monte Carlo

6 et 7 novembre

Monaco international
clubbing show (MICS)

BE Gand

19 novembre

Horeca Expo

10 chefs sélectionnés
par 180 °C
a Gazette 180 °C a sillonné la
France pour rencontrer et sélectionner 10 chefs engagés dans
une gastronomie responsable
qu'elle a réunis dans un livre à paraître le 10 octobre : Les Incon-

L

tournables. Ces chefs sont passionnés par leur terroir et leurs
producteurs, ils sont garants
d'une cuisine qui se veut respectueuse et engagée, « en totale
adéquation avec leur environnement et les attentes
des gourmands
avertis ».
Entre portraits et
recettes, sur des
textes de Philippe
Toinard et des photographies d’Éric
Fénot, les chefs Julien Allano, Cyril Attrazic, Catherine et
Hervé Bourdon,
Alexandre Couillon,
Christophe Hay,
Florent Ladeyn,
Jacques Marcon,
Olivier Nasti, Jean
Sulpice et Glenn Viel
sont présentés
dans cet ouvrage. ●
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Vite !
LIVRE

L’histoire
de France de
cafés en bistrots

À travers son dernier ouvrage
Bistroscope, Pierrick Bourgault
raconte l’histoire intime de la
France, laquelle se déroule dans
les auberges, bistrots, brasseries
et cafés. Autant de bouillons
de cultures qui révèlent leur
monde, leur époque. Un livre
consacré non à l'histoire vue
depuis les palais mais à celle
vécue dans les tavernes, estaminets et cafés, où tant d'événements ont pris place. À paraître
en octobre aux Éditions
Chronique/La Martinière.

30 JOURS dans vos

REGIONS
44| SUCÉ-SUR-ERDRE

53 |

La Châtaigneraie
revit

MAYENNE

ermé depuis 29 ans, l'ancien
palais de justice de Mayenne
s'offre une nouvelle vie en devenant un pôle métiers de
bouche. Régis Laurent, qui gère
un établissement de nuit dans le
bâtiment, est à l'origine de ce
projet. 1 000 m² sont commercialisés avec, déjà ouverts, une
épicerie de produits locaux, un
bar à vins et à huîtres, et le restaurant la Place des Assises.
Pour ces deux établissements,
Régis Laurent a confié la carte au

F

Nouveau
président à l'Umih
Frédéric de Boulois a succédé à
Cédric Praud à la présidence du
syndicat. Gérant de la brasserie
de la salle de spectacle nantaise
Stereolux, il a aussi dirigé la pizzéria le Roquio à Trentemoult.
Une de ses priorités sera de travailler à la promotion des métiers
afin de résoudre les problèmes de
recrutement.

22 |

Mayennais Stéphane Louveau,
ancien chef du gastronomique
l'Alliance des Saveurs. Le chef
propose à Mayenne une cuisine bistronomique et actuelle,
avec trois entrées, trois plats et
trois desserts qui changent
chaque jour.
Après deux mois, le restaurant
tournait à 100 couverts jour.
L'offre du pôle sera bientôt étoffée avec une boulangerie-pâtisserie et une fromagerie qui fourniront la Place des Assises. ●

56 | BILLIERS

SAINT-BRIEUC

Ze Kig : au bonheur
des « viandards »

37| TOURS

Charles Barrier :
haut lieu
du patrimoine
Le restaurant Charles Barrier est
inscrit pour la 1re fois sur la liste des
sites proposés à Tours pour les
Journées du patrimoine 2019. Il
sera ouvert à la visite et le public
pourra y déguster des mets. L’an
dernier, l’arrêt du tram devant le
restaurant a été débaptisé pour
prendre le nom du chef qui fut
triple étoilé au Michelin. Le restaurant a depuis 2018 un nouveau
chef.

« Les déjeuners du
matin » à Rochevilaine
e quoi bousculer quelques
habitudes, comme l’annonce le Relais & Châteaux à la
vue superbe sur la pointe de
Penn Lann, ouvert sur l’ensemble de l’année. Le chef Maxime
Nouail (étoilé Michelin et coté à
15,5 par Gault&Millau) a imaginé,
en plus de sa carte gastronomique, d’autres saveurs pour le
petit déjeuner. Les mets se déclinent en 4 thèmes, du terroir
aux richesses de la mer : crème
d’antan à l’avoine, jambon blanc

D

© ZeKig/Thierry Martin

44| NANTES

La Place des Assises compte 56 places en intérieur et 40 en terrasse.

Ze Kig propose une carte de caractère
où tout est fait maison.

00 000 € d’investissement
en 2019 : le chef et entrepreneur Thierry Martin croit à la
redynamisation du centre-ville !
Et cela marche. Après la brasserie Brei’Z, il a ouvert deux autres
concepts cette année : le Kez et
sa street-food sur les cuisines du
monde, puis Ze Kig (viande en
breton) en mai, en complicité
avec Karim Guyomard (aux fourneaux). Dans une ambiance chaleureuse et confortable avec ta-

6

bles en bois, fauteuils en cuir et
comptoir en étain, les amateurs
peuvent déguster des races Salers, Angus, Aubrac… aux maturations différentes (de trois à
dix-huit semaines). « Et bientôt
du bœuf de Kobé. On a également des volailles rôties, des
porcelets rôtis. Toujours dans un
esprit de qualité, et toujours un
poisson pour les amateurs de
mer ! », explique en souriant
Thierry Martin. ●

braisé à l’os pour le menu l’Argoat, saumon mariné, huîtres,
crème retour des îles aux algues
pour le menu l’Armor… « Pour les
menus du petit déjeuner ou à la
carte du restaurant, nous utilisons
des produits locaux à 95 % », souligne Cécile Nouail qui dirige la
salle. La suggestion est faite
aux clients de prendre leur collation du matin en chambre (ou
suite). La vue sur mer est belle
par tous les temps et en toutes
saisons ! ●
© Domaine de Rochevilaine

44| LOIRE-ATLANTIQUE

Sylvain Le Bras en cuisine et
Thomas Brunel en salle font depuis
2012 le bonheur des Nantais avec
l'Instinct gourmand, leur « bistrot
sans étiquette ». Le restaurant affichant souvent complet, le chef récidive en ouvrant l'Instant rue
Kervégan. Il y reprend la recette
d'une cuisine moderne et créative.

contactresto@ze
pros.fr

L'ancien palais de justice revit

Ce beau domaine a abrité le restaurant gastronomique Delphin jusqu'à
sa fermeture en 2005. La ville en a
confié la gestion à Kwamti et La Balnéaire, déjà associés sur la
Guinguette du Belvédère à Nantes.
Le Manoir propose une restauration
à partir de produits locaux et des
animations liées à la gastronomie.

De l'Instinct
à l'Instant

Votre
entrepr
ise
innove,
déména
ge,
propo
nouvea se un
Parlez-n u service.
ous de v
ous !

Dans l’intimité de sa chambre ou suite, le « déjeuner du matin » est
servi jusqu’à 11 h 30.
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56 | AURAY

29 | PLOUHINEC

rès investis dans la démarche environnementale,
François et Marine Demassard,
le jeune couple propriétaire du
restaurant La Chebaudière, ont
mis en place une action pratique et sympathique pour réduire les déchets et les valoriser. Depuis mai, 3 bacs contenant le marc de café (pas de
capsules chez eux), les épluchures et le pain rassis sont mis
à la disposition des habitants
(en dehors des horaires de service), pour le compost ou la
nourriture des animaux. Résultat, près de 50 % de volume
en moins dans les poubelles du
restaurant.
Signant une « cuisine française
élaborée », le chef travaille le frais,
élabore lui-même ses sauces,

T

© La Chebaudière

La Chebaudière et le succès
de ses bacs de compost

Le restaurant développe des solutions concrètes et imaginatives pour
l’environnement.

fumets et bouillons. Le soin apporté à l’empreinte environnementale concerne aussi le pois-

sonnier qui livre et repart avec
son contenant, tout comme le
boucher. ●
41| LOIR-ET-CHER

35 | RENNES

© ResTranslate

Une web-application
en 12 langues

Cumul RSA
et salaire pour
les saisonniers
Le conseil départemental du
Loir-et-Cher a voté début juillet
l’application d’un dispositif légal
qui permet aux allocataires du
RSA de garder leur pension s’ils
prennent un emploi de saisonnier
en restauration et en hôtellerie,
notamment. Cette mesure, expérimentée jusqu’au 31 décembre, a pour but d’aider les employeurs face à leurs difficultés de
recrutement.
37| TOURS

L’un des objectifs de ResTranslate : améliorer les échanges avec la clientèle internationale.

esTranslate, qui permet de
traduire ses services en
parfaite autonomie (sur PC)
et d’effectuer ses modifications en temps réel, a été lancée en juin. Annoncée comme
principalement destinée à la
restauration, la plateforme se
prête aussi au secteur de l’hôtellerie. Parmi les nombreuses
fonctionnalités affichées en
avantages utilisateurs, pouvoir
choisir son menu en fonction
des préférences, connaître la

R

provenance d’un produit, filtrer
par allergène, afficher le prix
dans la devise convertie…
Imaginée par le jeune Breton
Benjamin Brochard, sa création
a été soutenue par l’Université
Rennes 1 et incubée par l’EIT
digital. Le service est proposé
sur un forfait mensuel de
19,90 € en base, avec une période d’engagement de six
mois. Les frais d’installation et
les deux premiers mois sont
gratuits. ●

Ambition
nationale pour
le Grand Repas
L’association du Grand Repas a
l’ambition de développer encore
plus cet événement à l’échelle
nationale, avec le parrainage du
chef Thierry Marx. Il aura lieu le
17 octobre. L’an dernier, le Grand
Repas avait été organisé, hors région Centre, dans un arrondissement à Paris, au ministère de
l’Agriculture et à Reims. Ce
concept –un même menu à base
de produits locaux, de saison,
servi le même jour dans plusieurs
types de restauration – a été initié en 2016 dans le cadre de Tours
Cité de la gastronomie.

Création de l’USPG
orté par le chef Xavier Hamon (très investi dans
Slow Food), ce projet d’enseignement, soutenu par un ensemble d’acteurs dont la région
Bretagne, a pour objectif de développer au maximum les interactions entre les acteurs de
la chaîne alimentaire (dont la
RHD).
L’université des sciences et
des pratiques gastronomiques
(USPG), installée dans les locaux de l’ancien lycée JeanMoulin à Plouhinec (près
d’Audierne), a été lancée en
juin. L’ensemble des programmes, qui intègrera des
modules en certification professionnelle, va s’attacher au
transversal, aux évolutions
des métiers dans la société
actuelle.
L’université va aussi travailler
sur la dimension du territoire
local et son rayonnement. Cet
été, des journées portes ou-

© USPG
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Le chef Xavier Hamon, directeur
de l’Université des sciences et
des pratiques gastronomiques
(USPG), à l’initiative du projet.

vertes, des conférences, des
marchés de producteurs… ont
permis à la population locale
de découvrir la structure et ses
objectifs. ●

56 | ILE DE GROIX

Une bière blonde
de pur territoire
e la terre au consom- l’orge à la boisson finale. Un auma(c)teur ». Jean-Pierre tre point à souligner qui s’est
Rennaud, un ancien de Kro- greffé au cycle : les résidus de
nenbourg, est à l’initiative et à la brassage (les drêches) ont donné
direction de ce beau projet local, l’idée d’en faire des biscuits à
conjuguant une nouvelle image l’entreprise groisillonne Ti Dudi
de marque pour l’île morbihan- Breizh. C’est nouveau et cela se
naise, des ambitions sociales nomme Le petit GX ! ●
et économiques
avec l’emploi généré
et permanent, des
ambitions environnementales impliquant l’économie circulaire et un projet
d’autonomie énergétique (une démarche qui a acquis
le soutien de la mairie et de Lorient
Agglomération).
La bière de Groix,
récemment lancée,
a toutes ses étapes
de production réali- La bière de Groix est uniquement issue du
sées sur l’île, de terroir local.

«
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75 | PARIS

Amandine Chaignot au
Jardin du Petit Palais
trées, 3 plats, 2 desserts) qui
met à l’honneur des produits de
qualité. Côté tarifs, les formules
s'affichent à 35 € (entrée-plat ou
plat-dessert) et 42 € (entréeplat-dessert), le verre de vin est à
9 € et l'espresso à 3,30 €. ●
Cf. Tokster.com
© A. Schachmes

ranck Chanevas, directeur
général France et Espagne de
Sodexo Sports et Loisirs, et la
chef Amandine Chaignot ont
inauguré, le 21 mai, le nouveau
restaurant Le Jardin du Petit
Palais (Paris VIIIe). Nichée au
cœur du musée, cette nouvelle
adresse, située au 1er étage du
Café du Petit Palais, a en effet ouvert ses portes depuis quelques
jours avec une carte signée par
Amandine Chaignot, qui, après
un passage à Londres, fait son
grand retour en France.
Avec cette nouvelle offre au sein
du Petit Palais, Sodexo Sports et
Loisirs renforce donc son expertise dans la gestion des espaces
de restauration des musées les
plus prestigieux. Amandine
Chaignot a spécialement imaginé pour ce petit restaurant une
carte courte et de saison (3 en-

F

Amandine Chaignot a spécialement imaginé une carte courte et
de saison.

75 | PARIS

Le Batofar rouvre
ses portes

Ouverte tous les jours de juin à octobre, d’une surface de 350 m², la
terrasse peut accueillir jusqu’à 180 personnes autour de son bar à vins
et de son espace de restauration.

ouvel aménagement, nouvelle carte… la péniche parisienne le Batofar, inaugurée
en 1999 dans le XIIIe arrondissement de la capitale avant
d’être fermée en février 2008, a
rouvert ses portes sous l’impulsion de trois voyageurs passionnés : Vincent Clouzeau, Cyril Michel et Vlassia Ferrie. Hormis la terrasse, trois espaces dis-

N

tincts proposent aux clients de
déguster une cuisine du monde
et de profiter d’une programmation musicale éclectique : le
pont supérieur, privatisable, avec
vue panoramique sur la Seine ;
le pont intermédiaire, occupé
par le restaurant en journée et
par le bar en soirée ; et enfin le
pont inférieur, transformé en
salle de concert. ●
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92| RUEIL-MALMAISON

Sapristi et Perlin
Tatin pendent
la crémaillère
Le groupe Les Bistrots pas
Parisiens et son chef Norbert
Tarayre ont inauguré, le 14 juillet,
le bistrot de famille Sapristi et sa
boulangerie-pâtisserie mitoyenne
Perlin Tatin. Côté restaurant,
c’est le chef Gilbert Benhouda
(ex-Plaza Athénée) qui officie,
tandis qu’à la pâtisserie (sur
place ou à emporter) Ludovic
Chaussard modernise les classiques comme le Saint-Honoré,
l’Éclair ou encore le Millefeuille.

75| PARIS

Le Reflet de
Nantes arrive
Flore Lelièvre concrétise son pari
de créer un second « restaurant
extraordinaire » à Paris, après
Nantes en 2016. Elle ouvre son
Reflet parisien en septembre
dans le IIIe arrondissement, avec
12 salariés dont 8 porteurs d'une
trisomie 21. Elle a récolté plus de
65 000 € sur Kiss Kiss Bank
Bank pour financer son projet.
31| TOULOUSE

Esprit Pergo
agrandit le club
Le groupe toulousain dirigé par
Thomas Fantini a ouvert le 11juin
une nouvelle adresse avec le Stade
Toulousain au sein du nouveau
Golf de Garonne. Baptisé ErneST,
le lieu de 80 places à l’intérieur et
80 en terrasse proposera une
bistronomie du Sud-Ouest avec
une belle carte de viandes et de
produits régionaux mais aussi
une carte de snacking.
33| BORDEAUX

Primi : antipasti
gastro
Ouverture mi-mai de Primi, italien gastro créé par Damien Menaldo, qui possède déjà deux affaires
sur la même place FernandLafargue, au cœur du Vieux Bordeaux. Cadre branché pour une cuisine faite devant les clients, le
long d’un comptoir XXL : antipasti
gourmands et, pour l’instant, ouverture le soir seulement.
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75 | PARIS

62 | ARRAS

Café Harcourt Paris :
un écrin de verdure

Le bar à bières
La Capsule débarque
nstitution de la bière artisanale
au niveau régional et aussi national, l’enseigne lilloise La Capsule, née en 2011, ouvre un second établissement à Arras. Ses
quatre fondateurs dont Anthony
d’Orazio et Franck Di Gregorio,
déjà à la tête de la cave à bières
de l’Abbaye des Saveurs et de la
structure de distribution ABI, ont
décidé d’investir cette ville stratégique près de la Grand’Place,
pôle d’attraction des touristes et

I

Vingt-deux places assises sont proposées.

e célèbre studio de photos
Studio Harcourt Paris a
ouvert le Café Harcourt au premier étage de son hôtel particulier niché au cœur du XVIe arrondissement de la capitale. Le
café propose une carte aux saveurs du monde signée depuis
quelques semaines par la chef
péruvienne Fiorella Duarte
(ticket moyen : 25-30 €) avec,
au menu, poissons, viandes et
une offre végétale.

L

Côté liquides, des « Élixirs » sont
proposés comme l’Élixir Bienêtre, un jus au klamath, une micro-algue tonifiée d’une touche
de menthe fraîche et de cardamome. Le Café Harcourt est
ouvert du lundi au samedi de
10 h 00 à 18 h 00 et pour le déjeuner de 12 h 00 à 14 h 30 (Formule E-P ou P-D : 24 € en semaine ; le samedi, des boissons
et plats « à partager » sont proposés de 10 h 00 à 18 h 00). ●

autochtones. Cet établissement
garde la même configuration
que celui de Lille : un esprit pub
contemporain, un comptoir avec
30 becs et une salle au sous-sol
aménagée.
La sélection des mousses met en
lumière un panoramique du paysage brassicole local et français
tel que les maisons Dupont, Lepers ou Cantillon. On espère l’arrivée d’autres Capsule dans toute
la France. ●

59 | LILLE

Programme nouveau
pour Mange Lille !
vis aux épicuriens nordistes, le festival Mange
Lille ! revient pour mettre à nouveau en lumière la richesse du
patrimoine culinaire des Hautsde-France. Après quelques années de pratique, les organisa-

teurs, Marie-Laure Fréchet et
Nicolas Verhulst, ont revu le
planning de cette quatrième
édition.
Désormais, le festival sera
rythmé en deux temps : du 14
au 22 septembre 2019, une semaine uniquement
dédiée au salé et, du
1er au 5 avril 2020,
une édition baptisée
Mid’Festival Mange,
Lille ! avec focus sur
le sucré.
Autre changement :
le nouveau food
court L’Hirondelle
accueillera les différents événements
de l’édition d’automne à la place de
la gare Saint-Sauveur. À noter le 18
septembre : « le
grand soir », un parcours autour de six
restaurants
dans le
Le Festival Mange Lille ! se réorganise avec une
Vieux
Lille
à
un prix
première édition cet automne uniquement
dédiée au salé du 14 au 22 septembre.
attractif de 60 €. ●

A

Le nouveau bar La Capsule à Arras dispose d’une trentaine de becs pour
des bières locales et françaises.

33 | CISSAC-MÉDOC

Un circuit ultracourt
ous avions fait un tour
de France pour trouver
de l’inspiration, mais en l’occurrence cela n’a rien donné. Il
existe peu de concepts similaires
au nôtre », assure Vincent
Monchany. Lui est éleveur et il
a ouvert avec une quinzaine
d’autres producteurs associés
un lieu de vente de leurs produits à Cissac-Médoc. « C’est
une initiative de l’Adar du Médoc, une antenne de la chambre
d’agriculture et, dès le départ,
l’idée était de pousser le concept

«

N

jusqu’au bout en ouvrant un
restaurant. » Pari réussi dès
l’automne dernier. « En revanche, aucun des 2 ou 3 restaurateurs rencontrés n’a pris
part à l’aventure… »
Un cuisinier a donc été embauché, ainsi qu’une personne en
salle. Le lieu de vente et le restaurant sont deux structures
(SARL) séparées. « C’est une
formule assez lourde mais c’est
une belle aventure. J’espère que
cela va se développer », confie
Vincent Monchany. ●

Les Fermiers Toqués (lieu de vente) et La Toque
Fermière (restaurant) sont mitoyens.
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33 | BORDEAUX

L’Institut culinaire de
France en janvier 2020

Les tarifs s’élèvent à 9 900 € par an pour les bachelors et à 11 300 € pour
les CAP.

’est un nouveau venu dans
le paysage de l’enseignement des arts culinaires. Fondé
par le groupe Galileo Global Education, l’Institut culinaire de France
ouvrira une première école à Bordeaux en janvier 2020. Au programme : des formations niveau
bachelor (bac + 3) et CAP. Jusqu’à
650 élèves pourront être accueillis dans des formations en boulangerie, pâtisserie, chocolaterieconfiserie et en management
des arts sucrés. « Les besoins en
termes de recrutement sont im-

C

portants. Mais à l’Institut culinaire
de France, nous formerons des
chefs et des chefs d’entreprise », insiste Zakari Benkhadra, directeur
général de l’institut. On y enseignera le design culinaire, la nutrition, la gestion, le marketing, la biochimie... Le pâtissier, le chocolatier
ou le boulanger de demain sera
créateur, manager, recruteur, coach,
gestionnaire et vendeur. »
Un 2e établissement est annoncé
en région parisienne, quelques
mois plus tard. Ensuite, direction
l’international ! ●

33 | BORDEAUX

Le Crem : la Table
de la Méca

Design et mobilier du Crem signés BIG.

naugurée en fanfare au début
de l’été, la Maison de l’économie créative et de la culture
(Méca) ne se contente pas d’offrir quelque 1 200 m² d’expositions dédiés à l’art contemporain.
Au rez-de-chaussée de ce bâtiment spectaculaire, signé d’un
jeune « archi star » danois, s’est
ouvert Le Crem (Café Restaurant
de la Méca). Service en continu,
six jours sur sept pour cette
adresse qui propose une « cuisine
du marché et privilégie les circuits
courts ».

I

Membre du mouvement Slow
Food dès son ouverture, elle se
propose de « prolonger à table
l’esprit créatif de ce nouvel outil
culturel », selon la société Envol
qui en a remporté la gestion.
À mi-chemin entre la table
d’hôte, la vente à emporter et le
bistrot gourmand, elle se décline
sur une table commune de
56 couverts, en céramique
rouge, imaginée par l’architecte,
en forme de croix, pour rappeler
les quatre points cardinaux. Un
design audacieux. ●
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33| BORDEAUX

Bô-Tannique :
une histoire
de copains

69 | LYON

Nouveau départ
pour la Gare
du Sud
L’ancienne halle aux trains de la Gare
du Sud entame sa nouvelle existence, fruit d’un projet mené par le
groupe Urban Renaissance
Développement. Avec 1 500 m² au
sol et une mezzanine de 900 m², la
halle mêle gastronomie et métiers
de bouche, vintage et culture.
26 corners composés de kiosques
et comptoirs de restauration, un bar
et un restaurant, aménagés pour la
plupart au rez-de-chaussée, sont
réunis dans ce nouveau lieu de vie.

69 | LYON

Brasserie sur le toit

Florent Presse, Romain Le Guillou
(en cuisine) et Guillaume Rossi (en
salle) se sont rencontrés à l’École
hôtelière de Paris, ne se sont plus
quittés et ont fait le choix de venir
ouvrir leur affaire, Bô-Tannique, à
Bordeaux, dans un coin discret du
centre-ville. Repérés et étoilés au
Rackham à Roscoff en 2016, ils cartonnent déjà avec leur formule à
21 € le midi !
06| NICE
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Les clients du complexe hôtelier peuvent voir et toucher la
houblonnière.

e Novotel-Ibis de Lyon-Gerland a créé la Beer of Gerland
(BOG), une bière 100 % locale et
urbaine fabriquée à partir de
20 plants de houblon situés
sur le toit du complexe hôtelier du

L

groupe Accor. Délivrée à la pression dans les bars et restaurants
des deux hôtels, la BOG, peu alcoolisée (5 %), est produite à partir d’orge de la région AuvergneRhône-Alpes. Il est également
possible d’acquérir des bouteilles
de 33 centilitres à la vente, l’enseigne ayant demandé la production de 400 bouteilles.
4 000 litres ont déjà été produits,
mais la demande est forte et
cette quantité pourrait vite être
épuisée. Cette initiative originale
n’est pas la première pour l’enseigne qui avait auparavant installé des ruches afin de produire
du miel destiné à la préparation
de ses brunchs et desserts. ●

54 | NANCY

Le Bistrot de Pierre
entre en résistance

54| NANCY

Charte de vie
nocturne signée
Concilier esprit de fête, sécurité et
tranquillité ! Nancy vient de se doter d’une Charte de vie nocturne.
L’Umih de Meurthe-et-Moselle
est partie prenante dans la démarche. Objectif : mettre en place
un cadre festif attrayant mais tenu
et entretenu par des personnes
responsables avec des modes de
consommation similaires. La charte
a été signée le 15 juillet à la Brasserie
Saint Georges, presque un symbole.
57| METZ

Gourm’est
en novembre

Nouvel événement dans l’univers
de la gastronomie ! Les 16 et
17 novembre, le centre Foires et
Conventions de Metz Métropole
lance la 1re édition du salon Gourm’est. Parrainé par le chef Michel
Roth, l’événement cible les passionnés de cuisine et permettra de
mettre en avant les acteurs et
défenseurs du patrimoine culinaire et des spécialités régionales.

Bouillon Baratte
au Caro de Lyon
e groupe strasbourgeois Diabolo Poivre Gestion vient
d’acquérir le fameux Caro de Lyon
via la reprise du fonds de commerce de l’établissement tenu
pendant plus de quatre ans par
Juliette et Baudoin Darras. « Dans
une ambiance élégante, entre vintage chic et modernité, Bouillon
Baratte se veut intergénérationnel », indique l’acquéreur.
L’ouverture, initialement attendue
pour le printemps, aura plutôt lieu
à la fin de l’été, le temps que les
travaux de rénovation se terminent, confirme Arthur Buchard, le
gérant du nouvel établissement.
Chez Bouillon Baratte, on pourra
découvrir une cuisine de bistrot
originale et inspirée (cuisson à la

L

© Anne Milloux
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Arthur Buchard, gérant.

plancha, ceviche de poisson),
mais aussi plus classique à travers
la revisite de plats comme le tartare de bœuf, les cuisses de grenouilles, des plats mijotés ou encore le savoureux Paris-Brest.
La carte se voudra large par sa politique tarifaire : à partir de 6 € pour
les entrées, 12 € pour les plats et
12,50 € pour l’incontournable
plat du jour. ●

67 | SCHILTIGHEIM

Hibiki, le Japon
gastronomique
e professionnalisme, le perfectionnisme et la discrétion
font partie des clichés du Japon.
Et ils sont confirmés par l'arrivée
de ce petit restaurant Hibiki dans
la périphérie strasbourgeoise.
Une vingtaine de places, une cuisine donnant sur la salle et 2 personnes : une aux fourneaux, l'autre en salle, pour un voyage au Japon. Loin des points de vente de
sushi, le pari lancé ici par Jiro Yasuma, gérant, est de proposer une

L

Installé rue Saint-Nicolas à Nancy, Le Bistrot de Pierre renforce sa singularité en affichant une défense de la véritable cuisine de bistrot.

ignon de porc à la moutarde à l’ancienne, tartare
de charolais, bavettes grillées
en passant par l’andouillette de
la maison Bobosse ou encore
le filet de Julienne meunière et,
le top du top, les escargots à
la recette de la maison Gaulard ! N’en jetez plus, la carte est
pleine.
À l’heure où la bistronomie fait sa
loi, François et Pierre Marcuzzi, le
duo père et fils du Bistrot de
Pierre du côté de la rue Saint-Nicolas, affiche la couleur. « Chez
nous, vous êtes là pour manger,
pas pour grignoter ! » L’adage fait
ses preuves depuis maintenant

M

six ans et l’ADN aujourd’hui entend faire de la résistance « face
à une certaine catégorie d’établissements qui ont pignon sur rue
aujourd’hui », assure le duo, loin
d’être néophyte dans le secteur
après avoir fait les beaux jours du
restaurant Le Pavé.
Avec pas loin de six cents établissements mentionnant une
activité de restauration, la cité ducale s’affiche comme la deuxième
en termes du nombre d’établissements, après Paris. « Pour
continuer à avoir sa place, il faut
être à part ! Proposer des produits
que les autres n’ont pas. » La résistance continue... ●

cuisine nippone traditionnelle, à
base de produits frais d'Alsace. Hibiki signifie « écho » en japonais.
Un écho bien positif à en croire les
premières semaines de fréquentation du lieu. ●

67 | STRASBOURG

Cédric Moulot
redéploie son activité
nnée chargée pour Cédric
Moulot. Après le départ du
duo Pellux-Benahmed, le patron
du Crocodile a entamé l'important
chantier de rénovation de l'institution strasbourgeoise. Il a aussi
redéployé son activité, se séparant de trois de ses restaurants :
Le Meiselocker, le Bon Vivant et
le Dôme. Objectif : se recentrer sur

A

la restauration de luxe, avec l'ambition d'une première étoile pour
son dernier-né, Maïence, la
conservation de l'étoile du 1741 et
la réouverture du Crocodile d'ici à
la fin de l'année avec une nouvelle
équipe, en visant ici la deuxième
étoile. Cédric Moulot conserve, en
revanche, son restaurant fétiche,
le Tire-Bouchon. ●
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Publi-information Relais d’Or

1 Les premiers Ze Awards
de la restauration ont couronné
dix restaurateurs indépendants
pour leur efficacité, leur dynamisme
et leur talent entrepreneurial.
2 Le jury présent lors de cette première
édition, avec de g. à d. : Yves Cebron
de Lisle (Transgourmet France),
Luc Hamayon (Promocash), Bernard
Boutboul (Gira), Joséphine Copigneaux
(Werner & Mertz France Professional),
Jean-Charles Schamberger (Zepros),
Charlotte Ponti (Nestlé Professional),
Claudine Martinez (Tokster), Nicolas
Petiot (Castel Frères), Philippe Paulic
(Zepros), Sébastien Dumontier (Zepros),
Claire Assouly (Vivalya).

1

FOCUS
La première
édition des
Ze Awards
de la restauration
a rendu
son verdict
et dévoilé
ses lauréats
le 16 septembre
lors d’une
cérémonie
de remise des prix
dédiée aux
entrepreneurs
indépendants
de la restauration.

ZE AWARDS DU RESTO

Les entrepreneurs à
a restauration indépendante est un
sport de combat.
Et la cuisine n’est
que la partie émergée de l’iceberg. Financement, gestion des ressources humaines, formation,
gestion des coûts, normes
HACCP sont aussi le quotidien
de ces entrepreneurs passionnés qui font le dynamisme du
secteur. La filière RHD est l’un
des piliers de l’économie française avec un CA de 90 Md€,
10 milliards de repas servis,
200 000 établissements et un
million d’emplois générés
(source : Gira).
Pourtant, les lauriers et la lumière
sont souvent dévolus aux
toques, étoiles et autres cols tricolores, c’est pourquoi Zepros
Resto a voulu mettre en lumière
ces hommes et ces femmes,

L

souvent discrets, qui chaque jour
incarnent l’intelligence, la richesse
et la réactivité de la filière.
Les Ze Awards du Resto, premiers trophées de l’entrepreneuriat dans l’écosystème de la
restauration hors domicile, ont
été créés pour eux. Placée sous la
présidence du chef et entrepreneur Norbert Tarayre, cette première édition a récompensé neuf
lauréats et quatre coups de cœur
distingués par un jury de professionnels de la restauration et du
foodservice composé de Philippe
Guyot, directeur général Vivalya,
Éric Decroix, président de Transgourmet France, Luc Hamayon,
directeur national de Promocash,
Bernard Boutboul, président de
Gira, Joséphine Copigneaux, marketing manager Werner & Mertz
France Professional, Pierre-Claude
Lambert, directeur général Nestlé
Professional France-Belgique, Ni-

colas Petiot, coordinateur marketing RHF France et e-commerce
Castel Frères, Claudine Martinez,
directrice générale de Tokster, Philippe Paulic, président de Zepros,
Jean-Charles Schamberger, directeur de la rédaction Zepros
Resto, Sébastien Dumontier, directeur de la publicité Zepros
Resto.

Toutes les facettes
du métier
Ces derniers ont dû trancher, parfois avec difficulté, parmi les dossiers reçus en réponse à l’appel
à candidatures lancé en mars ou
bien sélectionnés par la rédaction de Zepros. Des Trophées répartis en différentes catégories
établies pour rendre compte au
mieux de la réalité du métier et
de ses différentes facettes : Meilleur engagement en restauration
responsable, Meilleure carte de

restaurant innovante (hors digitale), Meilleure initiative digitale,
Meilleure initiative en ressources
humaines, Meilleure décoration,
Meilleure croissance du chiffre
d’affaires, Meilleure diversification, Meilleur distributeur RHD
(jury dédié), sans oublier le Prix
spécial du jury ainsi que quatre
coups de cœur.
La cérémonie de remise des prix,
qui s’est déroulée le 16 septembre aux Pavillons des Étangs à
Paris, a ainsi accueilli près de
200 professionnels du secteur
(restaurateurs, distributeurs,
fournisseurs…) dans une ambiance festive et confraternelle.
Et pour ceux qui auraient manqué cette première édition, pas
de regret, l’événement est appelé à être récurrent et entend
encore, à l’avenir, mettre à l’honneur les acteurs de la restauration indépendante. ●
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ZE AWARDS RÉACTIONS

Le jury a dit !
Nous avons parfois eu du mal à sélectionner le vainqueur
et je tiens à féliciter l'ensemble des candidats dignes représentants des restaurateurs indépendants innovants et dynamiques. Je souhaite que cette édition soit la première d'une
longue série car il est indispensable de mettre en lumière
les belles réussites.

2

LUC HAMAYON,
Promocash

Cet événement confirme qu’il y a un réel désir chez
les restaurateurs de faire bouger les lignes. C’est un
nouveau monde de la restauration que les indépendants construisent, avec une offre plus réfléchie, des
produits plus justes, et une vision plus respectueuse,
tournée vers le long terme et pas uniquement sur les
tendances du moment.
BERNARD BOUTBOUL,
Gira

Ce fut un honneur de faire partie des membres du jury de cette
première édition des Ze Awards
du Resto qui permet de mettre
en lumière des restaurateurs indépendants aux idées et initiatives ambitieuses et créatives.
Bien que le choix du gagnant
n’ait pas été facile, il est inspirant de voir de si nombreux
concepts innovants dans ce secteur en pleine transformation.
CHARLOTTE PONTI,
Nestlé Professional

Les belles initiatives de la restauration
commerciale, ils faut les récompenser et
les faire connaître. J’ai été ravie de découvrir, à travers les projets présentés, que
des tendances fortes, comme la restauration responsable, s’affirmaient.
JOSÉPHINE COPIGNEAUX,
Werner & Mertz France Professional

Une expérience enrichissante et très engageante ! J’ai été séduite par l’engagement dont font
preuve ces restaurateurs… ou devrais-je dire entrepreneurs ! – notamment en matière
d’approvisionnements responsables et d’ancrage sociétal.
CLAIRE ASSOULY,
Vivalya

l’honneur

© Fabien Breuil

NOS PARTENAIRES

ZE AWARDS PRIX SPÉCIAL DU JURY

“

”

Norbert Tarayre,
président du jury
des Ze Awards.

Big Mamma
n ne présente plus le
groupe qui dégaine depuis
2015 les trattorias à succès en
rafale. À la tête de dix adresses
à Paris, Lille et Londres, Tigrane
Seydoux et Victor Lugger, les
fondateurs, restent fidèles à leurs

O

© Joann Pai

Mettre à l’honneur les femmes et les
hommes qui, par leur sens de l’innovation et leur engagement responsable,
donnent une nouvelle diversité
à la restauration, et saluer
les plus belles
initiatives c’est
un grand privilège.

fondamentaux, à savoir des produits sourcés directement auprès de producteurs italiens, du
100 % fait maison et des lieuxexpériences à la décoration léchée. Big Mamma est également
le premier groupe de restauration en France à avoir décroché
le label B Corp qui accompagne
les entreprises qui veulent agir
de manière plus responsable.
Big Mamma a créé 320 emplois
en 2018 et régularisé 11 employés
sans papiers qui font partie de
ses équipes. Avec plus de 71 %
de promotion en interne et une
égalité salariale entre hommes
et femmes à postes équivalents.
Big Mamma a recours depuis ses
débuts à de l’énergie électrique
verte dans tous ses lieux, s’at-

Tigrane Seydoux et Victor Lugger,
les fondateurs de Big Mamma à La
Felicità.

tache à être transparent sur la
provenance des produits et à développer des relations vertueuses
avec les producteurs. ●
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ze awards MEILLEUR ENGAGEMENT EN RESTAURATION RESPONSABLE

ze awards MEILLEURE INITIATIVE DIGITALE

Le Coq Rico

Le Relais Russe

amage et plumage font ici
bon ménage. dans son bistrot parisien dédié aux belles volailles, le chef antoine westermann travaille uniquement avec
des fermiers qui élèvent leurs
bêtes de façon responsable dans
le respect de l’animal et de la nature. Ce qui a motivé l’ouverture
de ce concept monoproduit : son

R

amour pour la volaille et les richesses de la basse-cour bien sûr
mais aussi le désir de cuisiner des
produits d’excellente qualité. Il
soutient ainsi le travail de ces éleveurs en achetant la viande au
prix juste et veille à limiter au minimum les déchets. Le chef utilise toutes les parties de l’animal
dans ses recettes et propose un

Antoine Westermann, grand chef et créateur du Coq Rico.

doggy bag aux clients qui optent
pour une volaille entière, accompagné de deux recettes pour accommoder les restes. Un des
grands plats signatures : La
poulette Pattes Noires entière
cuite comme un Baeckeoffe selon les techniques ancestrales
de cuisson lente de son alsace
natale.
depuis bientôt trente ans, il étudie, échange, travaille aux côtés
du scientifique et ami Bruno
Goussault pour faire évoluer ces
cuissons qui permettent de préserver la quintessence des saveurs et des textures des viandes,
légumes et fruits. et avec son
Tour de France des Belles Volailles,
les curieux peuvent rencontrer un
soir dans le mois l’éleveur dont la
volaille est à la carte. ●
98, rue Lepic, 75018 Paris

ze awards MEILLEURE INITIATIVE EN RESSOURCES HUMAINES

L’Ambassade d’Auvergne
e bon sens auvergnat a depuis longtemps fait ses
preuves. L’ambassade d’auvergne est en cela aussi fidèle à
ses racines. Face au constat que
ses équipes pouvaient mal
connaître la région qui fait la richesse de sa carte, voire n’y
avoir jamais mis les pieds, didier desert, son patron, a décidé d’y emmener tout son staff.
Le restaurant a donc fermé ses
portes pendant deux jours en
juillet 2018 afin que tous rallient
ensemble l’allier. serveurs, cuistots, plongeurs et responsable
de l’épicerie fine ont ainsi pu
rencontrer de nombreux producteurs, découvrir la cuisine locale et ses produits.
Mais au-delà de la découverte de
la région et de ses richesses, l’objectif a aussi été de créer du lien

L

Au Relais Russe, les commandes s’effectuent sur tablette numérique.

radition et modernité vont
parfois de conserve. Le relais
russe en fait la démonstration
dans son établissement de
70couverts situé dans l’essonne
qui propose une cuisine de russie authentique, généreuse et familiale à base de pirojki, zakouski
malosols, oladushki et hareng
fumé au fût de chêne. et pourtant,
le numérique y a la part belle : la
prise de réservation se fait en ligne
avec zenchef avec rappel au client
et envoi d’enquête de satisfaction
après la prestation. en salle, Clyo
systems gère les caisses et les
statistiques. Plus de papier pour
les menus qui s’affichent sur des
tablettes numériques, chaque plat

T

y est expliqué et illustré par une
photo avec mention de toute trace
d’allergène possible. Le client peut
également choisir sa langue.
en cuisine, tout le process HaCCP
est suivi grâce à une tablette KeyFood (dBF Formation) depuis la
livraison des produits jusqu’à leur
transformation. Les températures
des frigos y sont quotidiennement
enregistrées. Les fiches techniques sont ainsi tenues à jour et
les prix fournisseurs maîtrisés.
Même la vente à emporter est
concernée puisque les commandes sont traitées en ligne par
le système Clickeat. ●
81, route de Corbeil,
91390 Morsang-sur-Orge

ze awards MEILLEURE CARTE DE RESTAURANT INNOVANTE

Caramel Sarrasin
a Bretagne est ouverte aux
quatre vents, sa cuisine aussi.
en tout cas chez Caramel sarrasin, la crêperie parisienne de stéphane Beraza qui est partenaire
du concept MetsenFusion by sofistik. Ce dernier, initié par la
consultante anastésia Bergo, propose des associations culinaires
originales et internationales à quatre mains. Il s’agit pour des chefs
étrangers sans restaurant (traiteurs, chefs à domicile, etc.) d’utiliser des ingrédients de l’établissement hôte comme le sarrasin, le
cidre ou les légumes bretons, dans
leurs recettes en les adaptant. À
raison de 3 prestations par mois et
par chef. des cuisiniers grec, japonais, comorien, portugais… s’y
sont déjà essayés. « En termes de
rencontres, c’est fabuleux ! C’est
comme si je prenais des cours en
restant chez moi ! », s’enthousiasme stéphane Beraza. Même
satisfaction chez le chef turc abi

L

Didier Desert, 2e en haut à gauche, a emmené toute l’équipe du restaurant en Auvergne pendant deux jours.

entre les équipes, tout particulièrement entre la cuisine et la
salle afin de mieux travailler ensemble. Pour didier desert, le
gant a été relevé.

Ce périple fut un beau moment
de partage et de convivialité. Malgré le coût élevé de l’opération,
lié notamment à l’absence de
chiffre d’affaires pendant
deux jours, il considère que c’est un
investissement
raisonnable au regard du résultat en
termes d’ambiance,
d’adhésion et de qualité
du service. Il est d’ores et déjà
prévu de réitérer l’événement. ●
22, rue du Grenier-Saint-Lazare,
75003 Paris

din Meriç qui a trouvé passionnant de remplacer le riz des feuilles
de vigne par de la kasha (graine
de sarrasin). Le menu MetsenFusion est à 27,50 € (entrée-platdessert, boisson) et les bénéfices
se partagent en trois : 50 % pour
Caramel sarrasin, 25 % au chef
invité et 25 % à anastésia Bergo
qui œuvre en salle lors de ces soirées éphémères. ●
47, rue du Faubourg-Montmartre,
75009 Paris

Anastésia Bergo, la fondatrice du
concept, entourée du chef turc Abi
Din Meriç et du chef breton de
Caramel Sarrasin Stéphane Beraza.
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ze awards MEILLEURE CROISSANCE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Novick’s Stadium Rouen Esprit Pergo
Le bar-restaurant rouennais dédié au sport
dispose d’un ring et d’un écran de 18 m².

n ring de boxe, des gradins,
des jeux d’arcade, des paniers de baskets mais aussi des
pistes de danse, des baby-foot et
un écran géant de 18 m2 : au Novick’s stadium lancé à rouen par
stéphane et Tatiana Novick on célèbre le sport. L’établissement, ouvert en 2018 est, en effet, un
concept-bar qui invite à vivre une
expérience autour du monde du
sport. amateurs éclairés et simples curieux, pratiquants médaillés et supporters de canapé s’y retrouvent. Le bar s’étend sur
2niveaux, un 2e écran est d’ailleurs
présent à l’étage. La décoration
mêle jeux vidéo vintage et objets
liés à différentes disciplines spor-

U

tives. On trouve notamment au
mur le vélo qui a permis à Jacques
anquetil d’établir le record de
l’heure le 29 juin 1956 mais aussi
un de ses maillots jaunes. autre
trésor : une affiche dédicacée de
Marcel Cerdan. Outre une belle offre de bières, avec notamment un
beer wall permettant aux clients
de se servir eux-mêmes via des
tireuses en libre-service et des
cartes prépayées, le lieu propose
une carte de planches, salades,
tartines et burgers. suite au succès du concept, un 2nd Novick’s
stadium pourrait bientôt voir le
jour à dieppe. ●
Hangar N2 – Espace des Marégraphes,
76000 Rouen

ze awards MEILLEUR DISTRIBUTEUR

Le Saint

Denis Le Saint, président.

elle dynamique pour le solide réseau Le saint qui a investi cette année dans 2 outils industriels de production. Le
1er février 2019, le distributeur breton a, en effet, pris possession
d’un site industriel à Lorient, racheté au groupe norvégien Mowi
(ex-Marine Harvest), le n°1 mondial de la découpe et de la mise en
barquettes du saumon. avec cette
unité qui emploie 35 personnes
et réalise 30 M€ de Ca, Le saint

B

’est en 2004 que démarre
l’aventure du groupe toulousain de Thomas Fantini avec
le lancement de l’établissement
La Pergola. depuis les ouvertures se sont succédé. « Notre
groupe est indépendant et un
des seuls à maîtriser quasiment
tous les métiers du secteur : restauration, événementiel, hôtellerie, snacking, traiteur, pâtisserie, cave à vins, épicerie fine,
consulting. J’ai ouvert mon premier restaurant il y a quinze ans
et ai commencé à développer en

C

d’améliorer la qualité et la régularité de ses offres, mais aussi
d’offrir de meilleures conditions
de travail à ses établissements.
Pour accompagner et structurer cette croissance, des formations en interne ont été activées afin de conserver et de
faire progresser les collaborateurs. des responsables ont, en
outre, été placés à la tête de
chaque métier avec le recrutement d’un chef exécutif pour ce
groupe qui ne cache pas ses
belles ambitions. ●

Thomas Fantini, à la tête du
groupe de restauration toulousain
Esprit Pergo.

ze awards MEILLEURE DIVERSIFICATION

FrogPubs
e Britannique Paul Chantler
a ouvert, il y a plus de vingtcinq ans, son premier pub doté
d’une microbrasserie avec pour
ambition de faire découvrir la bière
anglaise aux Français. Pari réussi
puisqu’il est désormais à la tête
d’un groupe de 13 restaurants et
que ses produits sont vendus
jusqu’en grande surface.
depuis deux ans, Frog se diversifie en développant une offre
événementielle corporate qui
permet de répondre à tout type

L

(538 M€) possède désormais un
équipement pour le filetage, le portionnage et le conditionnement
du poisson à son échelle.
12 300 tonnes sont en effet traitées chaque année par sa branche
marée. Le second investissement
concerne les fruits.
Le réseau entame cette rentrée
l’aménagement d’une mûrisserie
d’une capacité de 8 000 tonnes.
Cet équipement, qui prend place
dans les murs de l’ancien siège
social du groupe dans le Finistère,
recevra des volumes de bananes,
d’avocats et de mangues. Il amènera aussi à maturité des kiwis et
des poires pour la restauration
scolaire. Ce site portera la capacité de traitement du réseau Le
saint à 12 000 tonnes de fruits
par an. Poissons taillés et portionnés, fruits à maturité, Le
saint investit dans la transformation comme la valeur ajoutée
et démontre sa belle vigueur de
leader. ●

2010. Nous voulions être l’acteur
incontournable des lieux institutionnels et du sport », se félicite
Thomas Fantini.
Ce dernier, issu d’une famille de
restaurateurs, entend faire vivre les valeurs du sud-Ouest au
travers de ses enseignes. Il a
réalisé un chiffre d’affaires de 6
M€ en 2017, de plus de 7 M€ en
2018 et vise les 10 M€ en 2020
avec une à deux ouvertures annuelles. Le groupe vient d’ailleurs d’ouvrir une cuisine centrale interne de 600 m2 afin

Paul Chantler, à la tête de FrogPubs.

de demande : afterwork, team
building, séminaire, repas de
Noël… « Nous enregistrons une
montée en puissance des soirées
corporate/events. Cela va représenter environ un chiffre d’affaires de 600 000 € cette année », confie Paul Chantler.
danone, Canal+, Gaumont, BNP
Paribas, Orange ou edF font
partie des nouveaux clients des
FrogPubs. Le personnel n’a pas
de ventes à réaliser lors de ces
soirées mais se consacre uni-

quement au service et à la satisfaction du client. Ces soirées
sont commercialisées par des
agences d’événementiel et le
bouche-à-oreille contribue à leur
rayonnement.
d ’u n e c a p a c i t é d e 1 5 0 à
500places, les 8 FrogPubs parisiens disposent de l’infrastructure et d’équipes disponibles pour
répondre à toute demande de privatisation, partielle ou intégrale :
événements professionnels ou
de loisirs. ●
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ze awaRds COUP DE CŒUR DÉCORATION

ze awaRds COUP DE CŒUR DIVERSIFICATION

Nous 4

Ma Biche sur le Toit
mposer des concepts festifs et
innovants pour la région, telle
est la formule gagnante de François-Louis Lapeyre, arnaud Chérubin et Philippe Lacassagne à la
tête d’all 4 You. Le groupe basé à
Toulouse a réalisé plus de 15 M€
de Ca en 2018 et emploie près de
200 personnes dans ses 6 établissements. Parmi eux il y a L’envol, à Balma, un lieu avec beaucoup d’événementiel doté de
2 espaces de restauration et fonctionnant comme une plage privée… sans la mer. Mais aussi La
Compagnie Française à Toulouse
avec sa restauration italienne élégante, logée dans une ancienne
manufacture textile. Ou, plus ré-

cemment, Ma Biche sur le Toit, un
restaurant semi-gastronomique
installé sur le toit des Galeries Lafayette et ouvert en partenariat
avec le chef Michel sarran en 2017.
Tous les moments de la journée y
sont déclinés, du petit déjeuner à
l’apéritif en passant par le déjeuner et le goûter. « Au lancement,
nous refusions 500 réservations
par jour. Nous sommes précurseurs
et, forcément, quand on ouvre cela
marche à fond », se réjouit arnaud
Chérubin. all 4 You est d’ailleurs
en discussion avec Les Galeries
Lafayette pour investir d’autres
rooftops. ●

I

Le chef Stéphane Browne reçoit
comme chez lui dans son restaurant baptisé en référence à sa
femme et ses deux enfants.

formé à Ferrandi, a fait ses armes
auprès de Firmin arrambide et
Christian Constant, a été chef du
saint Julien à singapour et a intégré plus tard la brigade du
Jules Verne à Paris puis celle d’un
bar à vins.
de ce parcours riche de quinze
ans, ressort une cuisine vive et
gourmande où se côtoient jus
travaillés, betterave et vodka,
maquereau et avocat, coco et
palourdes ou encore mignon de
porc et panais. Quant à la déco-

ration, elle porte haut cette histoire de tribu avec une fresque
réalisée par l’artiste et voisin
decktwo sur un pan complet de
mur. Cette dernière représente
Paris, mais multiplie les références aux moments clés de
l’histoire familiale : rencontre,
mariage, naissances…
L’ambiance y est chaleureuse
et la cuisine ouverte pour un lieu
où l’hospitalité tient lieu de
concept. ●

M

par le marketing et la finance, a
lancé son activité de traiteur avec
des demandeurs d’asile titulaires
d’un permis de séjour et de travail. Ces derniers, pas forcément
chefs de formation, sont recrutés après un entretien et un test
en cuisine puis embauchés en
CdI (à 80 %) ou en Cdd. Un

ze awaRds COUP DE CŒUR ENGAGEMENT RESPONSABLE

Burger Theory
e burger et le végétal, 2 courants porteurs sur lesquels
Julia et Tom Couture ont décidé
de surfer en ouvrant Burger
Theory à Paris IIIe. Financé après
une campagne de crowdfunding,
ce concept entend casser tous les
préjugés sur l’alimentation végétale en montrant qu’une nourriture saine et responsable peut être
attirante, gourmande et équilibrée
en termes nutritionnels. Recettes
maison et ingrédients frais de qualité, le tout 100 % végétal : voici les
fondamentaux de Burger Theory.
Mais pas seulement. Le restaurant est labellisé antigaspi (carte
courte, mutualisation des ingrédients, recettes pensées pour limiter les pertes), les emballages
sont compostables et/ou biodégradables, les produits à 70 % bio
ou locaux.
Quant à la carte vegan, elle permet une diminution drastique des
gaz à effet de serre et de la
consommation d’eau. des engagement sérieux, mais une adresse
avant tout gourmande avec
sauces et frites maison sans ou-

blier les pavés de seitan ou les panés de soja préparés sur place
tous les jours. Le tout avec ce qu’il
faut d’humour décalé comme le
prouvent les burgers baptisés steven Cigale, King Kong ou sitting
Bull. ●

L

Les Cuistots Migrateurs

ettre en valeur le savoirfaire et la culture des personnes réfugiées tout en proposant une carte large et atypique.
Tels sont les fondamentaux des
Cuistots Migrateurs. Cette entreprise sociale fondée en 2016
par Louis Jacquot et sébastien
Prunier, passés respectivement

De g. à d., Arnaud Chérubin, Philippe
Lacassagne et François-Louis Lapeyre,
les dirigeants du groupe All4You.

3, rue Beccaria, 75012 Paris

ze awaRds COUP DE CŒUR INITIATIVE RESSOURCES HUMAINES

Les Cuistots Migrateurs viennent de publier leur premier livre de
recettes avec les plats de leurs chefs réfugiés.

4-8, rue du Lieutenant-ColonelPélissier, 31000 Toulouse

poste qui leur permet de valoriser
leurs compétences, d’accéder à
un logement mais aussi de se
perfectionner en français comme
en cuisine.
Pour Les Cuistots Migrateurs, qui
emploie aujourd’hui une vingtaine de chefs réfugiés, c’est aussi
un vivier de recettes traditionnelles venues d’Iran, d’Éthiopie,
de Tchétchénie, du Népal, d’Iran
ou de syrie. depuis quelques
mois, l’entreprise est en résidence
au Hasard Ludique à Paris XVIIe,
située dans l’ancienne gare saintOuen, où elle propose également
pour les beaux jours un stand
grillades sur le quai.
Les Cuistots Migrateurs viennent, en outre, de publier un ouvrage comportant une soixantaine de recettes, les portraits de
cinq chefs réfugiés ainsi que des
informations sur chaque pays,
les spécificités de chaque cuisine
et les ingrédients typiques de ces
cultures. ●

11, boulevard des Filles-du-Calvaire
75003 Paris

Julia et Tom Couture, les fondateurs de l’enseigne de burgers
végétaux Burger Theory.
© © Romain Buisson

n restauration, les termes de
convivialité et d’amour sont
souvent employés, parfois galvaudés. Chez Nous 4, ils sont au
contraire pris au pied de la lettre.
Ici, on reçoit les clients comme à
la maison car le restaurant est
avant tout une histoire de famille
composée du chef de cuisine
stéphane Browne, de sa femme
amélie et de leurs deux enfants
alexis et Laura. On y sert des
plats cuisinés à l’instinct et au fil
des saisons. stéphane Browne,
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Les femmes aiment

Cash, MIN,
Spécialistes

Les femmes sont également
friandes du genre, 61 % déclarent
aimer cela contre 54 % des
hommes. Même constat pour les

54

Vite !

Les Français attendent de la restauration rapide plus de produits frais
et français.

personnes avec des enfants de
moins de 18 ans à domicile qui
sont 75 % à apprécier ces enseignes. Parmi les grandes qualités que les Français attribuent
au secteur, il y a en premier lieu
la rapidité pour 72 % d’entre eux,
le caractère familial pour 29 % ou

OUVERTURE

Big Fernand voit grand

DUPLICATION

a boulangerie-pâtisserie parisienne Bo&Mie, qui fait depuis fin 2017 les beaux jours de
la rue Turbigo avec 1 000 tickets
jour et un CA de 1,5 M€, a désormais une sœur jumelle rue SaintMartin. Cette unité a ouvert début
juillet après un investissement de
près de 700 000 € pour 80 m2
et une trentaine de places assises
comme son aînée. « Nous avons
eu plus de monde que prévu à l’ouverture », se réjouit son fondateur Jean-François Bandet qui a
accueilli plus de 600 personnes
et réalisé plus de 3 000 € par jour.
Le secret de ce succès selon lui ?
« Du bon sens, de la cohérence et
de la qualité. Nous faisons tout
nous-mêmes : de vrais œufs, des
temps de préparation respectés,
de la véritable vanille, des pâtes
que nous fonçons. Des choses
simples mais contraignantes qui
font qu’au final c’est bon. »

L

ÉDITION LIMITÉE

Mr Brainwash
emballe
Sushi Shop
Pour sa box en édition limitée,
Sushi Shop a fait appel à Mr Brainwash (pseudonyme de Thierry
Guetta), artiste de street art et pop
art. Proposée depuis septembre à
45 €, la box Sushi Shop x Mr.
Brainwash compte 42 pièces dont
3 créations exclusives : 6 Sunny
Salmon California (california
saumon avocat, revisité avec pamplemousse et thé Genmaicha),
6Thaï Maki (maki aux saveurs
exotiques, au curry vert et à la
crevette), 2 Sushi Yellowtail Miso
Yuzu (sushi légèrement snacké et
enrobé de sauce miso
yuzu), 2 Sushi
Saumon, 2 Sushi
Saumon Teriyaki,
6Spring Thon Cuit Avocat, 6 California Pacific,
6 Spring Avocat Cheese,
6 Maki Salmon Roll.

le fait que cela soit bon à 27 %.
La saveur des repas est particulièrement appréciée par les moins
de 35 ans qui sont 42 % à opter
pour les fast-foods en raison de
leur offre savoureuse.
Un succès qui ne va pas sans
quelques attentes : 91 % des
personnes interrogées jugent
important que ces enseignes

proposent des produits frais
(dont 65 % très important) ou
des produits issus de productions françaises (dont 63 % très
important).
Et le phénomène s’accentue encore chez les réfractaires à la restauration rapide: 72 % des Français qui ne l’aiment pas jugent
très important que cette dernière
propose des produits frais et
qu’elle privilégie l’approvisionnement français. « Ce sondage met
en évidence l’importance pour les
fast-foods de répondre aux attentes des Français qui ont évolué. Les consommateurs veulent
manger des produits frais (non
congelés) mais aussi que l’on privilégie les producteurs locaux sans
pour autant augmenter le prix des
produits. À nous de répondre à
leurs exigences légitimes et offrir
de la qualité », résume Loïc Bernard, président de Lodarest. ●

Bo&Mie, le bon sens
fait recette

© David Labiche

Tous
les métiers
de la
restauration

© Independence Burger

La qualité, levier
de croissance pour le fast-food
L

Marchés

Le dernier-né des Big Fernand qui a ouvert au sein du centre commercial Les 4 Temps propose notamment un boulodrome.

a chaîne de restaurants aux
fameux Hamburgés ne se
laisse pas abattre malgré le récent départ de son fondateur
Steve Burggraf. Big Fernand a,
en effet, ouvert début août sa
plus vaste unité au sein du centre
commercial Les 4 Temps à La
Défense (92). L’établissement
affiche ainsi 352 m2 de surface
dont 40 m 2 de terrasse. Les
clients peuvent bien sûr y déguster les emblématiques burgers à la française mais aussi
s’adonner à la pétanque. Un bou-

L

lodrome trône, en effet, au milieu du restaurant. Ce nouveau
flagship mise clairement sur
l’ambiance et décline plusieurs
espaces : un endroit au vert, une
zone vitrée privative et un paisible salon cosy. Un bar à desserts
et boissons accueille également
les clients dès l’entrée.
L’enseigne, dont l’actionnaire majoritaire est BlueGem Capital
Partners, a de l’ambition, compte
désormais 55 restaurants et vise
un chiffre d’affaires de 65 M€ fin
2019. ●

Jean-François Bandet, à la tête des
2 établissements parisiens Bo&Mie.

Sans oublier une touche d’originalité et de tendance pour la partie snacking : outre les sandwichs
et salades, l’équipe travaille un
poke bowl et un vrai hot-dog à
l’américaine façon stand. Avec un
ticket moyen maîtrisé de 8 à10 €
le midi. Jean-François Bandet ne
cache pas son envie d’ouvrir encore une ou deux Bo&Mie dans
de beaux emplacements et se
structure pour cela : il vient de
s’équiper de la solution Easilys
pour gérer notamment les commandes fournisseurs. ●
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Un nouveau président
pour Sushi Shop
n an après avoir avalé Sushi
Shop, le groupe AmRest
nomme un nouveau président à
la tête de l’enseigne. Christopher
Jones, 50 ans, jusque-là président franchise et concession du
holding polonais prend la suite de
Grégory Marciano, cofondateur
des restaurants japonais. Avant
de définir sa feuille de route, l’heure
est au diagnostic et les enjeux sont
importants. « Le marché est très
changeant. Nous étions les spécialistes de la livraison et occupions,
tout comme les enseignes de pizza,
une position dominante. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à la concurrence des agrégateurs », constate Christopher
Jones.
Pour assurer la transition et
conserver sa position de leader,
Sushi Shop compte sur l’expertise d’AmRest en matière d’intelligence artificielle, de digital et de
marketing. « Le groupe a développé une très forte expertise en
marketing, grâce notamment à ses
marques Starbucks, KFC ou Burger
King. Sushi Shop va bénéficier de
cette expertise. Avant d’être un
mariage financier, AmRest et Sushi
Shop est un mariage opérationnel », insiste le président. Autre levier de croissance : le développement pur via l’ouverture de
nouveaux restaurants en France

U

Christopher Jones a travaillé pour
les brasseries Flo, Hippopotamus,
La Brioche Dorée, les Boulangeries
Paul ou encore l’enseigne de
restauration italienne Vapiano.

et à l’international, notamment
en explorant les white space. « La
marque a inscrit dans son ADN une
forte capacité à s’exporter, notamment en raison de son positionnement premium. »
Toutefois, avant d’engager cette
étape, le nouveau dirigeant doit
répondre à plusieurs questions.
« À quoi ressemblera le restaurant de demain ? Quel profil de
partenaire souhaitons-nous choisir ? » Une fois le diagnostic posé
et le business model revisité, Sushi
Shop peut compter sur les capitaux lourds de sa société mère
pour mettre en œuvre la nouvelle
stratégie menée par Christopher
Jones. Rendez-vous fin septembre pour découvrir les détails de
cette stratégie. ●

LIVRAISON

UberEats invite
les restaurateurs
ur la page d’accueil d’UberEats destinée aux restaura te u rs , l e fo r m u l a i re d e
contact s’est enrichi d’une nouvelle mention depuis le 3 juillet : « Le personnel de votre
restaurant livre-t-il des commandes ? » Un menu déroulant permet de répondre par
oui ou non.
En invitant sur sa plateforme
les restaurateurs disposant
de leur propre flotte de livreurs, l’agrégateur innove et
s’ouvre des perspectives de
développement. Dans l’Hexa-

S

gone, 28 000 restaurateurs
sont concernés par le service.
Ceux qui se laissent convaincre bénéficient d’une réduction des frais de service de la
part de la plateforme. En augmentant les volumes et en réduisant les frais liés à cette
dernière, peut-être trouveront-ils la voie du profit.
Côté consommateurs, il s’agit,
dans tous les cas, d’une bonne
nouvelle. La formule attirera
sans nul doute de nouvelles
adresses de restaurants dans
leur quartier. ●

SNACK & FAST
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Vite !
STRATÉGIE

Bellota-Bellota
prête au
déploiement

© Bellota-Bellota

Le Groupe Byzance, à la tête de
la marque Bellota-Bellota,
prévoit une nouvelle vague d’ouvertures. Réduire le périmètre
parisien de boutiques sur rue
pour privilégier l’international et
les lieux clés, telle est la stratégie
annoncée. Un comptoir de dégustation vient d’ouvrir au Terminal 3 de l’aéroport d’Orly ainsi que dans le centre commercial
de la Cloche d’Or au Luxembourg. Et, en 2020, une ouverture est programmée en
Corée. Bellota-Bellota dispose
de 18 comptoirs en France et à
l’étranger avec le projet d’en
ouvrir deux à trois par an.
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RESTAURATION HÔTELIÈRE

Campanile met la convivialité
au menu
F

orte de 400 hôtels dans le
monde – dont 320 en
France – la chaîne Campanile, passée sous le giron chinois
de Jinjiang en 2015, revendique
son image de chaîne hôtelière
conviviale. « Nous souhaitons proposer une nouvelle façon de vivre,
l’expérience hôtelière à nos clients,
en positionnant les espaces de
convivialité et de partage de vie au
cœur des hôtels », explique
Daphné Méreuze, chef de marque
pour l’enseigne.
Côté restauration, une zone
«lounge », en partie basse, permet de déguster à toute heure une
offre à partager avec des cocktails
maison, des planches et pizzas.
Quant à l’espace de restauration
plus classique, en assise haute, il
propose une sélection d’entrées

Ici au Bourget, Campanile multiplie les espaces de convivialité.

et de desserts en buffets et des
plats chauds apportés à table. Philippe Renard, ex-chef de l’Hôtel
Lutetia pendant vingt-trois ans,
est aujourd’hui conseiller de l’enseigne et participe à la création de
recettes, apportant sa patte de
chef expérimenté dans la réalisation d’une cuisine qui tend de plus

en plus vers le fait-maison, conjuguant les tendances de consommation avec des recettes végétariennes ou sans gluten.

Cap sur la Chine
Représentant un tiers du CA d’un
hôtel, l’offre de restauration
s’adapte aux habitudes alimen-

taires des consommateurs dans
chaque pays. Hormis l’Europe et
l’Afrique du Nord (où le premier
hôtel Campanile a ouvert ses
portes au Maroc fin 2018), la
chaîne prévoit de se déployer massivement en Chine : après quinze
inaugurations en trois ans, Campanile annonce l’ouverture de
400 établissements dans l’empire du Milieu d’ici à cinq ans.
Inauguré il y a un an à Shanghai,
le premier Smart Hôtel signé
Campanile a vu le jour. Au menu
de cet établissement high-tech,
l’ouverture automatique des
portes grâce à son smartphone
ou encore la présence d’un assistant digital personnel. Preuve
que digitalisation et expérience
client riment avec authenticité et
convivialité. ●

RESTO
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REPRISE

La Boucherie pimentée
par Poivre Rouge
e sont 78 restaurants-grill
Poivre Rouge qui s’apprêtent
à grossir les rangs du Groupe La
Boucherie et ses 153 établissements. Le spécialiste de la viande,
qui a réalisé 144,8 M€ HT en 2018
et qui compte 3 enseignes (La
Boucherie, Le Bistrot du Boucher
et Assiette au Bœuf), a, en effet,
signé un accord engageant avec
le Groupement Les Mousquetaires, lequel a lancé la marque
Poivre Rouge en juin 2010.

C

Cet accord prévoit la cession au
Groupe La Boucherie de 100 %
des titres d’ITM Restauration qui
porte l’activité restauration des
Mousquetaires sous la marque
Poivre Rouge, marque qui sera
également cédée.
Cet accord prendra effet le 30 septembre. La totalité des 78 restaurants (81 M€ de chiffre d’affaires en 2018) pourra soit rester
Poivre Rouge, soit passer sous
enseigne La Boucherie. ●

Avec l’acquisition des restaurants Poivre Rouge, le Groupe La Boucherie
franchira la barre des 200 restaurants.

DÉVELOPPEMENT

Mama Shelter
fait des petits
rois nouveaux hôtels rejoignent cette année la tribu
Mama Shelter. La chaîne lancée
en 2008 par la famille Trigano, en
collaboration avec Philippe Starck
et Cyril Aouizerate (aujourd’hui à
la tête du MOB Hotel), passe ainsi
de neuf à douze établissements.
Avec toujours la même formule
de lieux de vie urbains, artistiques
et ludiques.
Mama Shelter London a donc débarqué en août dans la capitale
britannique, non loin du train de
Cambridge Heath et du métro
Bethnal Green, avec ses
194 chambres et son restaurant
de 480 m2 à la longue table et aux
plats maisons. Sans oublier le patio et les salles de karaoké. Les
deux autres établissements sont
français : Mama Lille, inauguré le
12 août à proximité des deux
gares, doté de 112 chambres, d’une
terrasse couverte avec vue panoramique et d’un restaurant de
243 m2.

T

Le dernier-né de cette cuvée 2019,
baptisé Mama Paris West, est
parisien et ouvrira fin novembre
dans le XVe arrondissement. Il affichera 207 chambres et un restaurant cosy avec feu de cheminée et carte élaborée en
collaboration avec le chef Guy Savoy. Sur le rooftop, un bar, une pizzéria, une salle de sport et un
sauna attendent les amateurs de
lieux atypiques. ●

Mama Shelter a ouvert 3 établissements en 2019 dont Mama Paris
West dans le XVe arrondissement.

CHAÎNES & GROUPES
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Vite !
REPRISE

Le Relais
de la Poste
change
de mains
Onze ans après son arrivée à la
tête du Relais de la Poste, à La
Wantzenau (67), Caroline Van
Maenen a choisi d'accepter la proposition de reprise de cette institution
de la gastronomie en Alsace par la
Famille Burrus et le groupe Salpa.
Thomas Koebel, jusqu'à présent
chef du restaurant Les Secrets de
l'Orient Express, prendra les rênes
en cuisine. Caroline Van Maenen
salue les maîtres-mots du projet de
reprise: continuité gastronomique,
poursuite de l’exception et conquête de l’excellence.
DÉVELOPPEMENT

Privé de Dessert
pour la 3e fois !

Le duo de Privé de Dessert,
Sephora Nahon et Sophie Journo,
installe son 3e restaurant dans
l'Ouest parisien (124, rue Legendre, XVIIe), avec toujours tous
les ingrédients qui ont fait le succès du concept : des entrées et des
plats aux noms et à l’apparence de
desserts, et inversement. Ce nouveau restaurant abritera également un bar à desserts proposant
des cocktails pâtissiers (Lemon
Pie, Tiramisu, Fraisier…) et des
grignotages sucrés, telle la
planche de charcuterie version
sweet (Saucisson au chocolat,
Salami aux pralines roses,
Camembert meringue).
REPRISE

François Pasteau
cède L’Epi Dupin
Le chef François Pasteau tourne la
page de son célèbre restaurant
parisien L’Epi Dupin (VIe), signant ainsi la fin d’une aventure de
près de 25 ans. « L’Epi Dupin sera
repris par un jeune chef avec de
belles valeurs, Nathan Helo, que
Michel Rostang aide à s’installer.
Cela va continuer dans une belle
lignée ! », se réjouit François
Pasteau qui ne rouvrira pas d’établissement mais conserve celui
de restauration rapide, L’Epi Malin, dans la même rue.
Cf. Tokster.com
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RÉNOVATIONS

La stratégie brasseries
du Groupe Bertrand
L

’ ogre Bertrand a encore
frappé avec l’annonce cet
été du rachat de la chaîne
de moules-frites Léon de
Bruxelles qui s’apprête à rejoindre
Burger King, Au Bureau ou encore Hippopotamus déjà dans le
giron du groupe. Et l’activité brasseries n’est pas en reste avec des
rénovations gagnantes qui s’enchaînent dont la dernière en septembre avec Terminus Nord. Situé face à la Gare du Nord à Paris,
le lieu qui date de 1925 a retrouvé
une nouvelle jeunesse sans pour
autant être bouleversé.

Des lieux
avec de la personnalité
Le style Art déco a été conservé
et sublimé par le décorateur anglais John Whelan. Une terrasse
ouverte chauffée a été créée, le
bar-comptoir a fait son retour et la
carte propose fruits de mer et
grands classiques comme la
choucroute, le foie de veau ou le

© Leny Guetta
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Le Grand Café Capucines a rouvert ses portes en avril après une
importante rénovation et un gros travail sur la carte.

fish & chips.« Ma mission est d’accompagner la transformation et le
renouveau des maisons que nous
avons reprises au travers des différentes acquisitions comme le
groupe Frères Blanc en 2016, explique Lilian Combourieu, directeur général division Restaurants
Parisiens de Bertrand Restauration, nous sommes donc attachés
à rénover les établissements qui
avaient mal vieilli et surtout à revenir à l’histoire de départ de

OUVERTURE

chaque maison. » Terminé les
brasseries de luxe, place aux
adresses de quartier alliant accessibilité de prix et profondeur
de carte. Une stratégie gagnante
comme l’illustre La Coupole.
L’adresse qui était en difficulté affiche un an après la réouverture
800 à 900 couverts jour. Et si le

Groupe Bertrand se prévaut d’un
riche portefeuille de marques, pour
les 19 établissements du pôle
brasseries parisiennes qui réalisent un CA de 140 M€ l’inspiration ne vient pas de là. « Nos premiers concurrents sont les petits
restaurants innovants et créatifs
qui ouvrent. À nous de proposer
des établissements avec de la personnalité. »
D’où un travail sur des recettes ou
produits emblématiques dans
chaque site à l’image du homard
bleu chez Polpo ou de la charcuterie Éric Ospital au Pied de Cochon. Avec une action de sourcing
inédit pour ce type de lieu à fort
volume comme le démontre le recours aux œufs bio, à la pêche de
petits bateaux ou encore aux vins
bio ou nature et aux spiritueux
français plus confidentiels. ●

CONCEPT

Lulu & Félix ensauce
la saucisse

Capucine & Gaston
dépasse le handicap
apucine & Gaston, traiteur bio
et social, va ouvrir ses portes
en décembre dans le 7e arrondissement de Lyon (69). Ce nouvel
établissement vise à accompagner, former et insérer des personnes en situation de handicap
dans les métiers de la cuisine, du
service et de la vente. Totalement
engagé en matière de RSE, Capucine & Gaston ne proposera ses
entrées, plats, desserts et autres
préparations que dans des bocaux

C

en verre Weck, lavables et réutilisables. Les recettes seront élaborées par des chefs de la région
lyonnaise avec des produits frais
et de saison. Circuits courts obligent, l’empreinte écologique sera
réduite à son minimum, et la livraison des produits se fera 100 %
grâce à de l’énergie électrique, à
vélo ou en voiture. Une campagne
de financement participatif s’est
clôturée fin juillet avec plus de
18 000 € récoltés, sur les 8 000 €
demandés. Avec cette somme,
les fondateurs souhaitent
« créer une cuisine centrale,
un espace de restauration du
midi et une boutique de
vente, dans un environnement chaleureux et handiaccueillant ». ●
Tous les bocaux seront
consignés.

Responsable du restaurant, Ophélie Favreau manage une équipe de
8 personnes.

éjà créatrice de Jargus à
Nantes (44), Coralie Menuge a conçu le concept Lulu &
Félix, les Saucissiers Ripailleurs,
en partenariat avec Fleury Michon. Les deux prénoms rappellent discrètement ceux des créateurs de la société vendéenne,
charcutiers de profession. Une
forme de retour aux sources pour
un lieu qui « aborde la saucisse
comme une carte de restaurant,
avec différents types de protéines,
des recettes travaillées », explique

D

Coralie Menuge. Les saucisses
maison sont proposées dès le
petit déjeuner, le midi en hot-dog,
en wrap l'été ou dans des plats, le
soir en planche à partager. Et l'on
peut même les ramener pour les
cuisiner chez soi grâce au coin
boutique à l'entrée du restaurant.
P l u t ô t q u e d e s s e co n d e s
adresses en centre-ville, Coralie
Menuge envisage à l'avenir de
dupliquer côte à côte Jargus et
Lulu & Félix en périphérie de
Nantes. ●
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DÉMARCHE RESPONSABLE

L’Avant-Poste poursuit
le combat
’est un pari un peu fou qu’a
initié Florent Piard, épaulé
de ses associés, en janvier 2017
avec l’ouverture de son restaurant parisien Les Résistants. Le
concept : se fournir exclusivement chez de petits producteurs,
sélectionnés et rencontrés individuellement, dans le respect
d’une charte stricte garantissant
promotion d’une agriculture paysanne et biodiversité. Aucune exception à la règle, hormis les poiss o n s d ’o céa n fo u r n i s p a r
Poiscaille. L’équipe travaille ainsi
en direct avec 120 producteurs et
une centaine de vignerons.
Un véritable défi logistique mais
aussi gastronomique puisque la
brigade doit s’adapter et travailler en fonction de ce qu’elle reçoit.
La carte change ainsi tous les
jours avec 120 couverts par jour
en moyenne, un ticket moyen de
33 € le soir, 22 € le midi et un coût
matière de 30 %. Plus de deux
ans plus tard, le gant est relevé
puisque un nouvel établissement
a ouvert le 17 septembre sur le

C

même modèle. Baptisé L’AvantPoste et situé rue de la Fidélité à
Paris (X e), le lieu de 110 m2 et
60 couverts décline le soir des
petites assiettes à partager à arroser d’une des 500 références
bio ou nature de la cave.

Vite !
BRASSERIE

Nouvelle prise
pour Les
Gastronomistes
La brasserie lyonnaise Chantecler
devient l’établissement Chanteclair et passe entre les mains du
groupe Les Gastronomistes. Fabien Chalard et Julien Géliot, déjà
à la tête de quatre restaurants,
une cave et deux boulangeries
dans la capitale des Gaules, ont officialisé début août l’intégration
de cette institution du quartier de
la Croix-Rousse à leur déjà belle
collection. Une campagne de
travaux a été entreprise, le nouveau Chanteclair ouvre ses portes
le 23 septembre.

Engagement social
« Notre motivation est multiple.
Avoir plus de volume va d’une part
grandement nous aider au niveau
logistique. Le but est également
de matérialiser dans l’assiette notre combat pour la biodiversité alimentaire. Et enfin nous avions
chez Les Résistants, Gaëtan Coculo, un sous-chef talentueux motivé par le projet et que nous étions
heureux d’accompagner », glisse
Florent Piard pour qui la partie
sociale fait partie intégrante du
projet.
Souplesse en termes d’horaires
pour les salariés, rémunérations
justes et attention à l’ambiance
comme au confort de travail sont
des points névralgiques pour le
restaurateur. « Malgré notre fai-
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DÉVELOPPEMENT

Une 3e adresse
pour Wim
Van Gorp
ble renommée, nous avons beaucoup de CV entrants car les gens
aspirent à autre chose que cuisiner ou servir. Il faut plus de sens. »
L’Avant-Poste vise, comme son
aîné Les Résistants, un CA entre
800 000 et 1 M€. ●

L’Avant-Poste, la nouvelle adresse
ouverte par Florent Piard (en
photo) à Paris, promeut comme
les Résistants la biodiversité et
l’agriculture paysanne.

Le chef Wim Van Gorp ouvrira fin
septembre son 3e restaurant
parisien, La Table d’à côté (5bis,
rue des Moines, XVIIe), lequel
sera l’annexe de sa table Comme
chez Maman (au n° 5). Celui-ci
proposera un buffet pour déjeuner
et dîner rapidement mais toujours
bistronomiquement. Le restaurant de 22 couverts sera privatisable pour toutes les occasions.

STRATÉGIE
LATINO-AMERICAIN

TB Associés : la relève s’affirme
e groupe fondé par Thierry
Bégué, spécialisé dans la
création de concepts et d’offres
de restauration, sort de sa zone
de confort. Sous l’impulsion de

la jeune garde, Aurore et Matthieu Bégué, les enfants de l’entrepreneur, TB Associés investit
d’autres territoires. La structure,
habituée aux gros porteurs avec

Chai 33 à Paris et ses plus de
300 places ou encore O Deck à
Nantes avec près de 200 couverts, a lancé Lombem, passage
des Panoramas à Paris.

© Edouard Auffray

L

Le restaurant de viande Lombem ouvert par TB Associés passage des Panoramas à Paris.

Ce restaurant de viande avec gril
en fonte de 700 kg et speakeasy
au sous-sol affiche « seulement »
85 couverts. « L’idée est à la fois
de tester une voilure plus réduite
et le centre de Paris. Nos autres
adresses étant jusque-là davantage dans des zones en devenir »,
confie Aurore Bégué.
Autre terrain de jeu et d’expérimentation : le centre commercial
avec Jab & Baker, un concept de
600 m2 façon food market américain ouvert en mai à Vélizy 2 en
association avec Jonathan Jablonski (Factory & Co, Pepperico,
Maddy’s). TB Associés
emploie une centaine
de personnes et
affiche un CA de
10 M€. ●
Aurore Bégué,
la directrice
marketing
et communication
de TB Associés.

Coya implante
son art de vivre

Situé dans une ancienne église, à
Beaupassage (VIIe), doté de
700 m² sur 2 étages offrant
130 places et un superbe barlounge riche de nombreuses
références de pisco, le nouvel
établissement de la marque Coya
propose depuis début septembre
sa gastronomie péruvienne aux
influences latino-américaines et
asiatiques. Coya devrait vite rencontrer son public, amateur de
cuisine fusion, de mixologie et
d'ambiance festive (musique,
danse…). Le décor et l’architecture contemporaine sont pensés
par le studio londonien Sagrada
tandis que la carte est supervisée par le chef historique de
Coya, Sanjay Dwivedi.

RESTO
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Vite !

BRASSERIE

Terminus Nord
sur une nouvelle
voie

Établissement mythique depuis
1925, Terminus Nord a fermé ses
portes cet été pour une vraie remise
en beauté. La rénovation a été
menée par le designer John Whelan, à qui l’on doit notamment les intérieurs du Faust, du Carmen ou de
Bouillon Julien. Elle sonne comme
un retour à l’essence de la brasserie
et aux heures de gloire d’une institution de la gare du Nord à Paris (Xe)
qui doit rouvrir en septembre.
BAR LOUNGE

Le Grand Hôtel
d'Uriage célèbre
la Chartreuse

Le bar lounge du Grand Hôtel
d'Uriage présente une offre originale et sélective. Réputé pour sa bibliothèque unique de champagnes
et de whiskies, ce bel établissement,
situé à 15 minutes de Grenoble,
(38) a réuni une sélection de chartreuses Tarragone rares dont
Stéphane Godart, responsable de
la cave et mixologue, fait découvrir
une vingtaine de variétés.
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BRASSERIE

Un nouveau Sarah Bernhardt
entre en scène
A

près une rénovation où les
couleurs chaudes trouvent toute leur place, le
Sarah Bernhardt consacre la
grande tragédienne avec flamboyance et renoue avec l’esprit de
la Belle Époque. Logée au cœur
de la place du Châtelet*, cette institution, ouverte tous les jours de
7 h 00 à minuit, rejoint les plus
belles brasseries de la capitale.
Portée par un service élégant, elle
offre des prestations de qualité.
Les décors d’un guichet de verre et
d’une double porte-miroirs indiquent le passage historique vers le
hall du théâtre. Des collections de
photographies de l’époque de la
tragédienne ornent fièrement cha-

cun des miroirs de la salle et son
portrait domine majestueusement le bar. La carte respecte les
codes et l’esprit des brasseries traditionnelles en proposant, en service continu, une cuisine simple et
maison avec des produits frais
toujours renouvelés.
Côté bar, et en plein accord avec
les tendances actuelles, l’accent a
été mis sur les cocktails avec les
grands classiques toujours appréciés comme Americano, Gin
Fizz, Ice Folie’s, ou champagne
Pick Me Up, à prix très doux, pour
les flâneurs de l’après-midi ou les
noctambules de l’après-spectacle. La carte des boissons est renforcée par de belles créations en

© Lizamari Photographie 2019

Pierrick Baudry (au centre de la photo), de Maison Souquet, a remporté
la finale parisienne du concours de
cocktails Shanghai Shake by Camus
qui a eu lieu le 8 juillet au Solera à
Paris. Cette victoire lui permet de
s'envoler pour Shanghai le 9 septembre, afin de participer à la finale
mondiale. Sur la 2e marche du
podium : Auguste Krebs du Calbar
(à g.) ; et, sur la 3e, Wenceslas Garnier du Buddha Bar (à d.).

short ou en long drink, mais aussi
par une solide sélection de vins
français classiques, et remarquablement attractifs. Dans une belle
harmonie, elle décline 5 blancs entre 4,40 € et 6,50 € le verre et de
20 à 34,50 € la bouteille ; 2 rosés
entre 4,70 € et 6,70 € le verre et

de 20,50 € à 33,50 € la bouteille ;
7 rouges entre 4,60 € et 5,70 €
le verre et de 19 € à 26 € la bouteille, ainsi qu’un saint-émilion
AOC à 39 € la bouteille et deux
champagnes dont un Ruinart à
90 € la bouteille. ●
*2, place du Châtelet, 75004 Paris

VINS EN TÊTE

BISTROT GREC

Le Colvert vole vers
les sommets

Le Grand Café d’Athènes
s’érige en art de vivre
ne adresse conviviale et
gourmande a ouvert ses
portes, mi-juin, chaque jour du
petit déjeuner au dîner à Paris (Xe).
Fondateurs des deux sensations
street-food grecques Filakia à Paris (IIe et Ve), Chloé Monchalin et
Benjamin Rousselet ont créé un
lieu de vie qui ouvre une véritable
fenêtre sur Athènes et son art de
vivre. Ce bistrot au charme chic et
décontracté développe les saveurs, les couleurs et tous les détails de l’art de vivre méditerranéen, avec des assiettes colorées
et gourmandes à partager entre
amis ou en famille. Les déjeuners
appétissants sont suivis par les
apéritifs mezzés en terrasse, et

U

SHANGHAI SHAKE
BY CAMUS

Pierrick Baudry
se distingue
lors de la finale
parisienne

Un bar attractif dominé par le portrait de la grande tragédienne.

Un décor chic et élégant créé par la décoratrice Estelle Williot.

u cœur du quartier SaintGermain-des-Prés à Paris
(VIe), le Colvert se démarque par
un service continu de 10 h 00 à
minuit et une carte des vins remarquable. Dans une ambiance
pub écossais mais revisitée chic
et confortable par la décoratrice
Estelle Williot, les propriétaires
gérants, Émilie et Boris Bazan et
leur équipe, travaillent avec des
produits frais et de saison exclusivement, et une viande d’une
qualité exceptionnelle.
À midi, un plat du jour à 13,90 €
et un menu du marché à 15,90 €
ou 19,90 € précèdent une formule
du soir entrée-plat ou plat-des-

A

sert à 30 € et à 35 € entrée-platdessert, et une jolie carte. Élément
incontournable et privilégié du décor, un grand bar en bois est surplombé par trois appliques suspendues en laiton. Il est le
dépositaire d’une belle carte des
vins qui vient asseoir la légitimité
du lieu.
Élaborée par Camille Benoist, vigneron et fin dégustateur, elle décline une sélection de vins plaisir
d’un excellent rapport qualité-prix
avec notamment des cuvées
tranchantes, hautement expressives et très gourmandes. ●
*54, rue Saint-André-des-Arts,
75006 Paris

des dîners gourmands. Dans un
des bars, tout en longueur, le café
est servi sous toutes ses formes,
frappé, simple ou expresso, à déguster sur place ou à emporter.
La carte des boissons revisite les
classiques avec des alcools et tonics grecs comme le Mastiha mojito à base de Skinos Mastiha, un
alcool de l’île de Chios, le Paxos
Peach Daïquiri avec des pêches
fraîchement mixées, ou l’Athenian
Sunset à base d’Otto's Athens
Vermouth. La carte des vins célèbre toute la richesse du vignoble
hellénique avec des cuvées nature et en biodynamie. ●
*74, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris

Une terrasse et un intérieur qui donnent un joli goût de Grèce.
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Vite !

Compass boucle
le rachat de R2C
C

ENTRETIENS

SRC et lien social
dans
les territoires

ompass Group France a finalisé au 1er juillet l’acquisition de R2C (« Restauration Collective Casino »), la filiale
spécialisée en restauration collective du groupe Casino. R2C
opère à travers toute la France
dans les secteurs de l’entreprise,
du médico-social et de l’enseignement. Désormais, ses
1 400 collaborateurs rejoignent
les quelque 15 000 que compte
déjà Compass Group France.

Les 5es entretiens de la restauration collective concédée, organisés
par le Syndicat national de la
restauration collective (SNRC),
se dérouleront le 17 septembre à
partir de 8 h 30. Ils se tiendront à
l’EPMT (Paris XVIIe) sur le thème
« Territoires et lien social, les sociétés de restauration collective acteurs des dynamiques locales ».

R2C, qui prend désormais le nom
de Délisaveurs, trouvera tout naturellement sa place aux côtés
des autres enseignes du groupe
telle qu’Eurest, Medirest, Scolarest ou Exalt, notamment.
Au travers de ce rapprochement,
Compass Group France réaffirme
sa stratégie de développement
et sa position de restaurateur
avant tout, un métier concentré
autour de professionnels et d’experts, dont l’objectif premier reste

d’offrir une cuisine et des prestations de qualité toujours plus
adaptées à la spécificité de ses
clients. « Ces dernières années,
nous avons renforcé notre stratégie de croissance et d’implantation sur le marché national, avec
notamment en 2019 la signature
de contrats emblématiques
comme le Puy-du-Fou ou le Cercle national des armées. Les activités de Délisaveurs sont en tout
point complémentaires à notre

portefeuille et s’inscrivent donc
parfaitement dans notre dynamique de croissance », précise
Gaétan de L'Hermite, P-DG de
Compass Group France, ici en
photo. ●

RÉSULTATS

CONCOURS INTERNE

Croissance
soutenue
pour Sodexo

SCOLAIRE

La FCPE
veut discuter
avec les SRC
Zéro plastique, zéro pesticide,
100 % bio, pas de souffrance
animale. « Nous allons engager
des discussions sur ces 4 critères
avec les sociétés de restauration
collective », explique Rodrigo
Arenas, coprésident de la Fédération des conseils de parents
d'élèves (FCPE). Cette dernière
contactera les SRC à partir de
septembre et souhaite coélaborer un cahier des charges qui
tienne compte de la faisabilité
technique.
Cf. Tokster.com

TOUR DE FRANCE

Sodexo repart
pour 5 tours
Le groupe Sodexo a été reconduit
pour cinq ans comme « restaurateur
du Tour de France ». Un rôle qu’il assure depuis 28 ans, préparant au
quotidien plus de 3 000 repas sur
l'événement sportif.

13 chefs de cuisine Elior Group se sont affrontés lors de la 2e édition
du concours international de l'entreprise.

a 2e édition du concours international des chefs Elior
Group s’est déroulée les 25 et
26 juin, à Édimbourg (Écosse). À
partir d’un panier de produits
écossais, 13 chefs du monde entier ont créé de nouvelles recettes
qu’ils ont réalisées par équipe durant deux journées. Répartis en

L

trois équipes, les 13 chefs venus
des États-Unis, de France, d’Inde,
d’Italie, du Portugal et du
Royaume-Uni ont cuisiné des
produits frais, locaux et de saison
pour préparer une entrée, un plat
et un dessert. Cent-vingt principaux dirigeants du groupe ont dégusté et noté chaque plat sur des

critères de présentation, goût et
l’originalité. « Se réinventer au quotidien, c’est ce qui me plaît dans
mon métier de chef, et c’est ce que
j’ai retrouvé lors des deux journées
à Édimbourg. Nous avions commencé à échanger par WhatsApp
des semaines avant l’événement,
et la passion et l’engagement qui
animaient tous les chefs nous ont
permis de créer une recette d’entrée originale reprenant la touche
personnelle de chacun d’entre
nous », témoigne Jimmy Lejeune,
chef pour Arpège.
Baronnie de légumes des terres
d’Écosse, risotto Manet (flétan
de mer du Nord avec homard
écossais et cannelloni de courgette, bisque de crustacés, asperges britanniques, salade de
framboises et d'amandes de
Blairgowrie) et gâteau aux

fraises du moment (dacquoise à
l‘avoine, mousseline à la vanille,
macaron à la fraise et sauce caramel au whisky) figuraient au
menu de gala.

4 nationalités différentes
Les quatre chefs de l’équipe en
charge du plat ont remporté le
concours en récoltant le plus
grand nombre de suffrages. Rassemblant quatre nationalités différentes, l’équipe gagnante était
composée de : Gustavo Gona
(Italie), Alexandre Luccioni
( Fr a n c e ) , D a n n y L e u n g
(Royaume-Uni) et John d'Arcangelo (États-Unis). Ils ont élaboré une recette réunissant les
savoir-faire et les particularités
culturelles de ses membres afin
de créer un plat de haute gastronomie, original et savoureux. ●
© Guillaume Satre

© Combovo

Sur les neuf premiers mois de
son exercice 2018-2019, Sodexo
a enregistré une croissance organique de 3,5 %, réalisant un
chiffre d’affaires de 16,72 Md€.
Dans le détail, le groupe a enregistré une croissance interne de
3,2 % dans son activité de services sur sites et une croissance interne de 9,7 % dans l'activité
Avantages et Récompenses.

Quatre chefs Elior Group au sommet

PRESTATAIRE

Armor Cuisine régale les élèves
de La Ferté-sous-Jouarre
a mairie de La Ferté-sousJouarre (77) vient de choisir
un nouveau prestataire de restauration pour ses écoles maternelles et primaires. Depuis la rentrée, les repas sont confectionnés
et livrés par la SRC Armor Cuisine depuis la cuisine centrale de
Coulommiers (77). Les élèves se

L

verront proposer du poisson frais
deux fois par mois, de la viande
100 % française, des fromages à
la coupe, et des plats cuisinés et
faits maison.
Dirigée par Jean-Pierre Albat, ancien cadre du groupe Suez, Armor Cuisine est implantée dans
le grand est de l’IDF.

L’unité centrale de production
culinaire d’Armor Cuisine à Coulommiers.

La société génère 9,3 M€ de
chiffre d’affaires et sert 1 million de repas par an. Elle pos-

sède 2 cuisines centrales, une à
Coulommiers et l’autre à Bobigny (93). ●
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La mairie du Ve arrondissement fait
planter ses « choux » !
C
fre qui va encore grimper dans
les mois à venir pour atteindre
les 95 %. En tout cas, c’est l’objectif affiché par la maire.
Et pour y parvenir, Florence
Berthout ne reste pas les deux
pieds dans le même sabot
(normal pour une fille d’agriculteur !). La preuve. En juillet
dernier, accompagnée de parent d’élèves, la responsable
politique s’est rendue au lycée
agricole de Bougainville, en
Seine-et-Marne (77). « Dans
nos achats, nous rencontrions
des difficultés pour les légumes.
Nos cuisines ne sont pas équi-

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Palmarès des challenges
de la 5e JNAES

Le CHU de Nice a remporté le concours du Meilleur menu santé
responsable.

a 5e Journée nationale de
l’alimentation en établissements de Santé (JNAES) s’est
déroulée le 13 juin dans toute la
France avec 220 établissements
inscrits. À cette occasion, trois
challenges ont été proposés aux
participants qui visaient à sensibiliser les patients, les résidents
et le personnel, aux nouveaux enjeux de la restauration en établissements de santé (Loi Egalim). 50 établissements ont
relevé ce défi. Le Conseil national
de l’alimentation (CNA), Interfel,
les partenaires, dont Zepros Collective, ainsi que les associations
professionnelles parties prenantes – l’Union des ingénieurs
hospitaliers en restauration
(Udihr), l’Association française
des diététiciens nutritionnistes
(AFDN) et l’Association culinaire

L

des établissements hospitaliers
de France – ont récompensé les
vainqueurs de trois challenges
ouverts cette année.
Présidé par Karine Boquet, secrétaire interministérielle du CNA,
le jury du concours Meilleur menu
responsable a ainsi récompensé
le CHU de Nice. L'Ehpad Les Parentèles (Paris IXe) et le CH Princesse de Monaco occupant les 2e
et 3e positions. Dans la catégorie, « meilleure animation fruits
et légumes frais», présidée par
Laurent Grandin, président d’Interfel, c’est le centre hospitalier
Sud Gironde qui décroche le 1er
prix. Enfin, le grand prix « lutte
contre le gaspillage » a été attribué au centre hospitalier de
Briançon, suivi de la Fondation
Escarraguel et du CHU Grenoble-Alpes. l

pées pour les traiter à l’état
brut », explique Martine Brochard, collaboratrice de la mairie, chargée notamment de la
petite enfance. L’affaire sera réglée en 2020.

Partenariat avec le lycée
agricole de Bougainville
Florence Berthout a en effet initié un partenariat avec le lycée
agricole de Bougainville qui
produit déjà des légumes bio
(5 ha) et où une légumerie va
voir le jour. Avec ce projet financé par la région Ile-deFrance et dont le montant est

Vite !
CROUS

Montpellier
s’associe à l’AHM
Dans le cadre de sa politique de
lutte contre le gaspillage, le Crous
de Montpellier s’est associé à
l’Association humanitaire de
Montpellier (AHM). Depuis début
mai, chaque mardi et vendredi, les
invendus des services de restauration du Crous (les sandwichs, les
salades du jour, les cups entrées
et desserts ainsi que les plats
cuisinés) sont désormais redistribués le soir-même par l’AHM.
VICTOIRES DES CANTINES
REBELLES 2019

Les inscriptions
sont ouvertes

Les Victoires des cantines rebelles,
organisées par Un Plus Bio à Paris,
et mettant à l’honneur des démarches innovantes et durables,
sont ouvertes jusqu'en octobre.
Cette manifestation nationale permet de distinguer les collectivités locales, les structures et les personnes engagées dans le bio, le local, la
cuisine vivante, la santé publique,
l’environnement et le soutien au
développement économique des
territoires via les assiettes de la
restauration collective.

Actuellement, 70 % des produits servis dans les cantines du Ve arrondissement de Paris sont bio. L’objectif est d’atteindre 95 %. Florence
Berthout, la maire, a conclu un partenariat avec le lycée agricole de
Bougainville pour la création d’une légumerie qui approvisionnera principalement la caisse des écoles.

estimé à environ 800 000 €,
la mairie fait coup double.
« Nous cuisinerons des légumes
bio et en même temps favoriserons les circuits courts qui
sont l’une de nos priorités »,
commente Florence Berthout.
Implantée à Brie-Comte-Robert (77), la légumerie se si-

tuera de fait à moins de 30 km
de la capitale. De quoi séduire
les parents d’élèves. Et ce,
d’autant plus que la maire affirme que « la qualité, ce n’est
pas plus cher à condition de développer des circuits courts qui
permettent de supprimer les
intermédiaires ». l

CONCOURS TRIDENT D’OR

Le GSBdD PoitiersSaint-Maixent gagnant
ompétition organisée par le
commissariat des armées,
tous les deux ans, afin de valoriser le savoir-faire des cuisiniers
du ministère des Armées, la 3e
édition du Trident d’Or s’est déroulée le 5 juin à l’Institut Paul
Bocuse, à Lyon.
Parrainée par Guillaume Gomez
(chef des cuisines du palais de
l’Élysée), le concours était présidé par le CRG2 Patrick Henry,
directeur du Centre Interarmées
de soutien Restauration et Loisirs (CIRL), en présence du
CRGHC Stéphane Piat. Les
8 équipes qualifiées pour la finale, composées chacune de
deux cuisiniers, se sont affrontées durant trois heures et quart
pour réaliser un repas de prestige, de type « réception d’autorité » moyennant 7,62 € HT par
assiette. Le thème de cette année était : une déclinaison autour
de l’œuf pour l’entrée et la ca-

C

© SCA

haque mois, je déjeune
dans une de nos can«
tines et, franchement,
c’est goûteux », confie, Florence
Berthout. Logique : la maire du
Ve arrondissement de Paris, et
ses collaborateurs (Jean-Marc
Le Guernic, responsable de la
Caisse des écoles, et Mehdi
Fares) mettent tout en œuvre
pour que les 3 200 repas servis aux élèves de la municipalité
soient confectionnés aux petits oignons. Près de 70 % des
ingrédients utilisés au sein des
14 cuisines de la mairie sont
ainsi déjà certifiés bio. Un chif-

nette en plat avec un panier mystère pour la garniture. Guillaume
Marquet et Franck Moreau, chefs
de la Base de défense Poitiers
Saint-Maixent (photo), ont remporté la première place suivis de
Sébastien Guérin et Anthony Demonceaux, chefs sur le chasseur
de mines Orion (Marine nationale). Les deux équipes disputeront la finale internationale du
concours culinaire militaire international de Fort Lee aux États
Unis en 2020. l
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75 PARIS

Julien Boscus
démarre
les Origines

© Boniface Prod

Après une belle carrière dans des restaurants
gastronomiques (Yannick Alléno au Meurice ou
encore Pierre Gagnaire à Paris et Séoul) et avoir
été chef du restaurant Les Climats où il a obtenu
une étoile Michelin, Julien Boscus prend son
envol en ouvrant en octobre sa première
table gastronomique : Origines, 6, rue
de Ponthieu (VIIIe). Ce fils de restauratrice et de boucher aveyronnais
ne composera pas de plats signatures mais des plats de saison, «respectueux des hommes qui s’emploient à produire le meilleur », qu’il
aime à magnifier. Les produits seront sourcés en direct ou avec très
peu d’intermédiaires.
Julien Boscus s’entoure dans cette aventure de Thibault Souchon, cofondateur et
associé, rencontré à Séoul, qui composera
également la carte des vins.

73 SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE

Maxime et René Meilleur
accueillent Président
Professionnel
Dans le cadre des masterclass organisées par Président Professionnel, réservées aux
professionnels de la restauration et proposées en région tout au long de l’année, les
chefs Maxime et René Meilleur (Restaurant La Bouitte) ont reçu les participants début juillet dans leur restaurant au cœur du hameau de Saint-Marcel pour une masterclass aux inspirations de la Savoie. Celle-ci a permis de mettre en exergue la Crème
supérieure gastronomique ainsi que le Beurre gastronomique Président Professionnel au travers de recettes et d’ingrédients régionaux.

La France des chefs
33 BORDEAUX

84 AVIGNON

Christian Etchebest
ambassadeur du caviar
d’Aquitaine

18 chefs sur le pont

© Anne Emmanuelle Thion

© Clement Puig

Après une première expérience réussie, le Béarnais Christian
Etchebest renouvelle son partenariat avec Caviar d’Aquitaine.
Cette association, qui regroupe les fameux petits grains noirs
produits par le groupe Kaviar, Prunier Manufacture, L’ Esturgeonnière et Caviar de France, propose aux chefs de mettre
ce produit de luxe à leur carte, de créer des recettes autour
de lui. Depuis début septembre, il propose des plats – abordables – à base de caviar dans ses adresses La Cantine du
Troquet. Et dès aujourd’hui, au Troquet Dupleix, un caviar
d’Aquitaine, velouté d’orties, céleri rôti entier.

L'association des chefs, Avignon, tu me régales !
propose pour la 3e année un Pique-Nique gastronomique géant face au célèbre pont d'Avignon ! À
cette occasion, 18 chefs cuisinent avec les élèves
de l'école hôtelière d'Avignon pour servir 1 500 paniers pique-nique frais le dimanche 29 septembre. Cet événement présentera également des démos culinaires, une petite ferme pédagogique,
des stands de dégustations et un projet pédagogique autour de la transmission d'un savoir-faire.

74 MEGÈVE

Toquicimes, gastronomie
au sommet
La 2e édition du Festival Toquicimes se déroulera du 19 au 21 octobre à Megève. Dégustations, concours, conférences, débats et
chefs de renom seront au rendez-vous pour faire découvrir ou redécouvrir la cuisine ainsi que les produits de montagne et rencontrer les experts qui les subliment. Emmanuel Renaut (Flocons
de sel, Megève), ici en photo, est le président de Toquicimes, tandis que Guillaume Gomez (Palais de l’Elysée, Paris) est le parrain
d’honneur de l’édition 2019 et que Franck Reynaud (L’Ours, à CransMontana, Suisse) endosse le titre de parrain.

L’affiche du pique-nique des chefs.
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75 PARIS

La « cuisine
de caractère »
de Joseph Faguer

Alain Passard,
un chef très estimé

Après un parcours en Allemagne, Suisse, Angleterre et au Vietnam, Joseph Faguer est revenu dans
sa Mayenne natale il y a trois ans comme chef du
Grand Cerf à Ernée. À 33 ans, il ouvre son premier
restaurant dans le Vieux Laval. Il y propose « une
cuisine de caractère, en recherche permanente »
puisque son menu change tous les jours. Le chef y
fait son pain et son beurre, « une profession de
foi », et travaille des produits locaux avec des épices
d'ailleurs « sans barrière », mais avec la volonté
d'éduquer ses clients et de s'amuser.

« Remporter le prix du Chefs’ Choice
Awards est le meilleur compliment que je
puisse recevoir », a notamment déclaré
Alain Passard.

41

Alain Passard (L’Arpège) a reçu le prix Chefs’ Choice Awards
sponsorisé par Estrella Damm, lors de la cérémonie qui s’est tenue au Marina Bay Sands à Singapour le 25 juin. Ce prix, décerné
par les chefs de la liste The World’s 50 Best Restaurants 2019, reconnaît un professionnel qui a gagné le respect et l’admiration
de ses pairs pour l’inspiration qu’il a insufflée dans le monde de
la gastronomie. Déjà respecté et considéré comme très influent,
c’est sa cuisine légumière qui suit les saisons à l’avant-garde d’un
mouvement mondial qui le distingue réellement.

75 PARIS

Giuseppe Messina,
la Sicile
en toute simplicité
Rendant hommage à sa Sicile natale, le chef-restaurateur Giuseppe Messina met à l’honneur les spécialités italiennes méconnues au sein de sa nouvelle taverne parisienne Pane e Olio
dans le XVIe arrondissement. Déjà à la tête de deux tables (Non
Solo Cucina et Non Solo Pizze), il plonge cette fois dans ses
souvenirs d’enfance et popularise les spécialités partagées sur
la table le dimanche et les jours de fêtes en Italie…

Chez Pane e
Olio, Giuseppe
Messina propose
une façon de
manger plus
familiale, moins
sophistiquée.

42 ROANNE

41 MONTLIVAULT

Marco Viganò
revient à la trattoria

Christophe Hay
se lance dans l’élevage
de bœuf wagyu

Chef du restaurant gastronomique Aux Anges,
installé à Roanne depuis 2005, Marco Viganò a
présenté début juillet la nouvelle identité de sa
table qui devient Mamma Mia. Afin de satisfaire
les attentes de ses clients adeptes d’une cuisine
bistronomique au rapport qualité-prix appréciable, le chef revient en effet au concept qui l’a fait
découvrir, une trattoria en clin d’œil à ses origines
italiennes. Marco Viganò envisage également de
s’installer à Lyon.

Marco Viganò (ici avec son épouse Annabelle), toujours à
la tête de ses cuisines, mais, face à un marché restreint dans
la région et à une clientèle plus en recherche de concept
bistronomique, a décidé de réorienter ses objectifs.

75 PARIS

Antonin Bonnet
reprend
la Boucherie Grégoire
Créant une véritable passerelle entre un restaurant et un
commerce de bouche, Antonin Bonnet reprend la boucherie historique de la rue Grégoire (VIe), à quelques mètres de son restaurant Quinsou ouvert en 2016. Là, il souhaite prolonger sa philosophie de cuisine : bon, beau et
éthique, et développer une synergie évidente avec le restaurant pour que chaque produit soit travaillé à 100 % et
lutter activement contre le gaspillage alimentaire. Le choix
de chaque producteur a été réalisé dans le respect absolu du travail prodigué.

Christophe Hay, qui cultive déjà ses propres légumes
qu’il propose à la carte de son restaurant La Maison
d’à Côté à Montlivault, vient de faire l’acquisition d’un
cheptel de 27 bœufs wagyu avec la volonté de maîtriser aussi la filière animale. Cette race est en fait un
bœuf de Kobé élevé hors des frontières japonaises.
Elle a la particularité d’offrir une viande tendre et très
persillée, d’une qualité gustative inégalée. C’est à Vallon de l’Erdre (44) dans le Gaec Menet (groupement
agricole d’exploitation en commun) que les animaux
sont en fermage sous le regard attentif de leur éleveur
Yvan Derfoir.

Christophe Hay (à g.)veille à ce que chaque bœuf de son
cheptel soit traité avec le plus grand soin.
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AMMERSCHWIHR

Restaurant
Julien Binz

ulien Binz fait partie de cette génération de cuisiniers parée pour succéder aux aînés, parce qu'il a
appris, retenu, assimilé, mais aussi parce qu'il possède un talent intrinsèque qui le fait avancer. Dans cette maison taillée pour lui et sa famille au sens large,
Sandrine Kauffer sa compagne, mais aussi François Lhermitte le jeune et brillant sommelier, et Pascal
Léonetti, qui s'est chargé de la cave, il peut exprimer sa vraie nature : pas d'aberration, de l'harmonie, un
semblant de classicisme, beaucoup de travail « qui ne se voit pas » sur les escalopes de foie gras poêlées,
artichauts braisés, voile de gelée et bouillon beurré au jus de truffe, le filet d'omble chevalier en croûte de
pain, fèves et petits pois au beurre, jus de petits pois menthe coco, ou le carré d'agneau rôti, asperges
vertes et polenta grillée, jus orange coriandre.

À partir de 48 €. Note G&M : 15/20
7, rue des Cigognes, 68770 Ammerschwihr. Tél. : 03 89 22 98 23.
67

SCHILTIGHEIM

La Fabrique

A

32, rue de la gare, 67300 Schiltigheim. Tél. : 03 88 83 93 83.

D
68

WETTOLSHEIM

La Palette

ans ce charmant village avant Colmar, la maison
d’Henri Gagneux, tout d’abord remarquable pour
sa dominante saumon, tient une réputation formidable. Et pour cause, une cuisine technique et heureuse, qui donne à tous ceux de passage une expérience
de plaisir et de convivialité. Les formules illustrent parfaitement la créativité gourmande de l’adresse, qui allie
ainsi la couleur et le graphisme aux saveurs et aux produits. On s’y régalera ainsi de pétoncles poêlés et petits
légumes d’hiver au jus de bouleau, d’un sandre sauce et gel
de gingembre, purée de persil racine et éclats de marron, d’une
côte de porc noir de Bigorre, jus corsé, salsifis et mille-feuille de
légumes, d’un entremets cappuccino et biscuit café praliné.

C

STRASBOURG

Brasserie
des Haras

e grand espace contemporain au seuil de la Petite France
s'inscrit dans un superbe bâtiment du Haras National de
Strasbourg, que la famille Haeberlin a aménagé avec tout le
goût qu'on lui connaît. Et le professionnalisme en cuisine, bien sûr,
qui fait de cette adresse gourmande l'une des plus sûres de la ville à
ce niveau. Les deux toques sont belles, la carte préparée par Marc
Haeberlin et son chef François Baur se partage entre de superbes assiettes de terroir (pâté aux quatre viandes et foie gras, tartes flambées, bouchée à la reine...) et des plats de l'époque, (pâtes et risotto,
saint-jacques plancha, burger d'agneau...) sous la magnifique charpente XVIIIe. Adroite sélection viticole, desserts bien variés. La terrasse, sur la cour intérieure en galets du Rhin, peut accueillir jusqu'à
100 personnes.

À partir de 30 €. Note G&M : 14/20
23, rue des Glacières, 67000 Strasbourg. Tél. : 03 88 24 00 00.

u nord de Strasbourg, Xavier Jarry,
auparavant chef de la Dame de Pic
à Paris, est revenu sur ses terres
pour développer ses idées, et avec un succès incontestable. La réputation est à la hauteur de la prestation, une table au style définitif, mélange chic d’impressions
scandinaves et d’éléments industriels, un
service impeccable conduit par Anouk Bonnet, ex-directrice de salle de la Dame de Pic,
une carte des vins ultracourte mais parfaitement décidée, et une assiette ambitieuse
et convaincante, moderne et d’une exécution à la hauteur de l’expérience...

À partir de 28 €. Note G&M : 15/20
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SCHERWILLER

Auberge
Ramstein

ncerclé de
vignes, le restaurant d'Ursula et Nicolas Ramstein joue les discrets à
l'orée de ce village de la
Route des vins. Dans la
salle rouge dotée de
poutres, on déguste
une cuisine qui est
d'une justesse de goût
et d'une rare clarté (plus que le décor...). Certains plats frisent les
trois toques car les produits sont bien mis en avant, voire transcendés, les jus bien réduits, les accompagnements maîtrisés. La distinction l'emporte sur les cumuls et l'harmonie y est réfléchie. Comme
si le chef connaissait nos critères... qui n'ont rien de secret ! On accompagne le tout de vins au verre choisis par Ursula, dont certains
sont récoltés juste à l'extérieur de la maison.

À partir de 39 €. Note G&M : 14/20

À partir de 37 €. Note G&M : 14/20

9, rue Herzog, 68920 Wettolsheim. Tél. : 03 89 80 79 14.

1, rue du Riesling, 67750 Scherwiller. Tél. : 03 88 82 17 00.

Cette sélection de nouveaux restaurants d’ Alsace

RESTO
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STRASBOURG

Les Funambules

able d’amis, rouverte en 2016,
cette adresse de quartier est
sans aucun doute l’une des
tables les plus enthousiasmantes de la
capitale alsacienne. Assiette de marché pointue signée Guillaume Besson,
complétée d’une cave élaborée, cadre
moderne mais pas modeux, les Strasbourgeois passent la porte sans se
tromper : maquereau et aubergines à
la flamme, condiment au miso, un très
beau suprême de volaille jaune poché
aux agrumes, blettes et pommes de
terre fondantes à la cardamome noire,
mousse de parmesan, des pêches rôties à la praline rose et citron vert, granola et sorbet verveine, ou encore des choux croustillants garnis minute, framboise et chocolat - thé fumé...

T
68

43

COLMAR

À l'Échevin

out le charme de l'Alsace en un coup d'œil : au bord de la
Lauch, une succession de maisons colorées en enfilade, les
fenêtres débordant de géraniums, les barques à fond plat,
les saules qui n'arrêtent pas de pleurer et, à côté du pont pavé, une
adorable maison pittoresque. Plus romantique, tu meurs ! L'amour
du terroir alsacien inspire Thierry Chefdeville, ce chef savoyard présent depuis plus de vingt ans : fleischnakas d'escargots au poivre
de Timut, poissons grillés et choucroute aux baies de genièvre torréfiées puis le tourbillon de fraise, biscuit à l’avocat, sorbet avocat et
noix de coco.

À partir de 40 €. Note G&M : 13/20
4-6, place des Six-Montagnes-Noires, 68000 Colmar.
Tél. : 03 89 41 60 32.

À partir de 20 €. Note G&M : 14/20
17, rue Geiler, 67000 Strasbourg. Tél. : 03 88 61 65 41.

OBERNAI
© Jerome Mondière

E
67

L'Osmose

n retrait du centre, cette adresse a le mérite d'un accès facile
et d'un accueil très engageant. Pour le reste, ne demandez pas à Antoine Botter de vous cuisiner un jarret
de porc à la bière ou des käseknepfle. Non pas qu'il soit ignorant de la chose régionale, au contraire, la maîtrise des fondamentaux est très bonne, mais son talent le pousse
vers des rivages variés selon les influences rencontrées :
une langoustine cuite sur galet concombre et noix de
coco, un mi-cuit de thon des Maldives bouillon dashi
eringis et shiitakés, un pigeonneau de Brasse et variation de maïs dans un menu à 44 €, sans choix mais très
équilibré et finalement modique pour les deux toques
bien assurées.

67

STRASBOURG

La Cambuse

À partir de 21 €. Note G&M : 14/20
18, rue du Général-Gouraud (entrée par av. de Gail), 67210 Obernai. Tél. : 03 88 99 38 89.
67

J

GAMBSHEIM

Fleur de Sureau

uste en face de la gare, le jeune talent 2014, Louis Ciolfi,
conserve la bonne réputation qu’il a su se donner et poursuit aujourd’hui, avec son épouse Marie-Laure, une aventure qui lui va bien et qui le rend indispensable dans les environs.
Le chef joue sur le terrain de la modernité et fait la promotion
d’une cuisine de marché personnelle et créative. Fort d’une technique déjà constatée, il associe intelligemment imagination et
connaissance pour réaliser une carte vivante. Service chaleureux.
Prix compétitifs.

À partir de 19,50 €. Note G&M : 13/20
22, rue du Chemin-de-Fer, 67760 Gambsheim. Tél. : 03 88 21 85 22.

E

h oui, la mer est bien à Strasbourg et la pêche arrive en très
bon état de fraîcheur dans cette cambuse active et traditionnelle où Elisabeth Lefebvre la traite avec le même respect depuis plus de trente ans. Les parfums d'Asie ou exotiques s'y mêlent avec
bonheur, une daurade au wasabi avec le tartare de crabe, le turbot aux
épices tandoori et lait de coco, le cabillaud vapeur gingembre et citron
vert, le thon au saté... Desserts simples, tarifs logiques.

À partir de 19 €. Note G&M : 13,5/20
1, rue des Dentelles, 67000 Strasbourg.
Tél. : 03 88 22 10 22.

est réalisée en partenariat avec le guide Gault&Millau
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BOISSONS CHAUDES

JDE Professional corse ses ambitions
L

e café est décidément un
excellent stimulant. JDE
Professional, l’un les
grands acteurs sur le marché du
café en hors domicile avec 8,7 %
de part de marché, dresse un bilan positif de son activité en 2018
et affiche de belles perspectives
de développement cette année.
Avec 43 M€ de chiffre d’affaires
en France, l’expert café multisolution intervient sur des segments
aussi variés que l’entreprise, la
santé, les bars, restaurants, cafés
et hôtels. JDE Professional dispose, pour soutenir sa croissance,
d’un portefeuille de marques al-

ment du café tous les jours
(source : Études Stratégie, Usages
et Attitudes 2017).

L’Or Promesso
dispose d’une interface
tactile qui permet
de personnaliser
sa boisson.

lant du premium à l’entrée de
gamme avec une offre café et machine diversifiée et innovante. Au-

Du bio et du thé

tant d’atouts que le groupe entend mettre à profit pour séduire
les 61 % de Français qui consom-

JDE Professional mise donc cette
année sur l’innovation avec plusieurs lancements : L’Or Lucente
Pro, une machine à capsules simple d’utilisation d’une capacité de
plus de 25 tasses par jour avec
3tailles (ristretto, espresso, lungo)
et L’Or Promesso qui, elle, décline
une large variété de boissons lactées avec une interface tactile qui
permet de personnaliser sa boisson et d’enregistrer plus de

250 profils. Enfin, pour ce qui est
de Jacques Vabre Professionnel,
première marque du portefeuille,
le déploiement de la solution Cafitesse continue avec la présentation de deux nouvelles machines,
mais le cap est aussi mis sur le bio
avec une grande nouveauté : Récolte Bio, un café en grains certifié Fairetrade et Agriculture biologique. Pour ce qui est des
produits, JDE Professional étend
également son offre de boissons
chaudes avec le lancement de
Slow Tea de la marque Pickwick
en exclusivité pour les clients professionnels (cf. p. 60). ●

VINS MÉDITÉRRANÉENS

Vinimed prépare sa première édition
reak Events Group vient
d’annoncer le lancement de
la première édition de Vinimed,
salon professionnel des producteurs de vins méditerranéens, qui
se tiendra à Montpellier les 27 et
28 avril 2020. Cet événement
est créé pour les producteurs du
bassin méditerranéen à destination d’acheteurs professionnels
régionaux, nationaux et interna-

B

tionaux. « Les producteurs d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée,
premier vignoble de France, et
plus largement tout le bassin méditerranéen, méritent un événement dédié et ancré en région.
Les acheteurs apprécient de venir
à la rencontre des producteurs à
proximité des vignobles. Ils sont
demandeurs d’authenticité et
d’expériences partagées avec le

VODKA

Poliakov part
en tournée
e Poliakov Night Tour 2019
est dans les starting-blocks !
Avec pour nouveauté cette année de faire désormais la tournée dans les nightclubs. Pro-

L

grammée du 19 septembre au
19 octobre sur toute la France en
passant par Paris, Nice, Toulouse,
Saint-Étienne/Lyon, Rouen/LeHavre, la tournée prévoit 2 soirées animées par ville (jeudivendredi ou vendredi-samedi)
soit 1 nightclub animé par soir
(de 23 h 00 à 4 h 00).
Le dispositif comporte la mise aux
couleurs de Poliakov dans l’établissement, un staff de 4 personnes pour l’animation avec barman flair, danseuses, danseurs et
un looper, des animations, une
borne photo, des shows dance et
goodies tout au long de la soirée,
avec bien sûr la dégustation des
cocktails et shooters signatures
Poliakov ! ●

vigneron. Nous lançons cette première édition de Vinimed pour
eux », indique Olivier Darras,
P-DG de Break Events Group.
Vinimed proposera expositions,
dégustations et rendez-vous d’affaires avec des acheteurs internationaux (focus Asie) ainsi
qu’une mise en avant de l’offre
œnotourisme des producteurs. ●
www.vinimed.com

Vite !
SPIRITUEUX

Marie Brizard
Liqueurious Bar
Avec le lancement de son
nouveau concept Liqueurious Bar
mettant en
avant la création de jeunes talents féminins du bar et de la cuisine,
Marie Brizard entre dans une nouvelle dimension expérientielle. La
célèbre marque d’anisette proposait
ainsi au mois de juin, pour déguster sa nouvelle carte de cocktail
pairing, son Liqueurious Bar, une
box sensorielle avec laquelle les
clients de certains bars, sélectionnés pour l’occasion, pouvaient découvrir les cocktails et tapas exclusivement conçus pour leur région «
dans une approche immersive et
pédagogique».

Vinimed se tiendra au Parc des expositions de Montpellier les 27 et
28 avril.

PRIX

Trattino fait pétiller
La Bourse Badoit
e la Botte au podium il n'y a
qu'un pas. Le concept de lieu
hybride culinaire 100 % bio et italien Trattino a, en effet, remporté
La Bourse Badoit 2019 dont le jury
était présidé par le chef Thierry
Marx. Fondé à Lyon par deux
frères, Davide Fontana et Ettore
Cavallin, originaires de la vallée
Bormida en Italie, Trattino s'inspire de l'ambiance familiale des
trattorias transalpines. L'espace
se décline en trois dimensions : un
restaurant proposant une cuisine
gourmande réalisée minute avec
des produits locaux et bio, un cafébar bio et équitable proposant
cocktails et smoothies « zéro
gaspi » mais également une épicerie bio locale et équitable avec
des produits vendus en vrac.
Au sein de ce lieu protéiforme,
l'équipe souhaite proposer des
animations culturelles : ateliers de

D

Davide Fontana (à gauche) et
Ettore Cavallin, les fondateurs
de Trattino.

cuisine, échanges avec les producteurs, expositions, diffusion
de compétitions sportives... La
dotation se compose ainsi d'un
coaching d'experts en communication, cuisine et gestion mais
aussi d'un approvisionnement en
bouteilles de Badoit et Evian, de
10 000 €, d'un soutien juridique
via LegalVision et enfin de l'intégration au programme d'incubateur Emergence Concepts. ●
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Vite !
FRAÎCHE DÉCOUPE

Fleury Michon
accélère sa
diversification
Outre l’acquisition de 90 % du
néerlandais Marfo (cf. Planète
Resto), le traiteur vendéen Fleury
Michon a annoncé également
qu’il prenait une participation de
50 % au capital de Frais Émincés.
Ce spécialiste de la fraîche découpe compte une quarantaine de
personnes et affiche un chiffre
d’affaires 2018 de 5,9 M€. Grâce
à cette prise de participation, un
nouveau site de production de
5 400 m² doit voir le jour à
Pontchâteau.
AGENDA

2e édition
de la Semaine
nationale
du foie gras
Soutenue par
cinq grandes
associations de
restaurateurs
– les Maîtres
Cuisiniers de
France, EuroToques, l’Académie Culinaire de France, les
Cuisiniers de la République et les
Maîtres Restaurateurs – la Semaine nationale du foie gras
revient cette année la première
semaine de décembre. Au menu
des restaurants partenaires :
des recettes à base de foie gras,
des affiches, livrets et jeuxconcours pour gagner des repas.
MOUTARDE

Maille inspire les
apéritifs festifs
La Maison Maille remet à l’honneur le goût du partage et des recettes apéritives à travers ses deux
références iconiques en format
restauration : la moutarde de Dijon et la moutarde à l’Ancienne. La
célèbre marque vient ainsi de
réaliser, avec la participation de Cédric Lazarus, chef exécutif Unilever
Food Solutions, un livret de recettes de saison gourmandes et
conviviales (planches, amusebouches, tartinables).
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STRATÉGIE

Béghin Say, la communication
avec 2 sucres
L

’expert de la fabrication du
sucre ne se repose pas sur
ses lauriers. Si Béghin Say
affiche déjà un bel historique avec
les professionnels de la restauration, la marque a décidé d’entretenir la flamme en réaffirmant son
expertise foodservice à travers différentes actions et initiatives. En
termes de visibilité et de communication, notamment. La gamme
RHF dispose désormais d’un nouveau logo qui reprend les codes
emblématiques de la marque avec
la forme arrondie et le jaune franc,
un halo bleu où figure le mot Pro
vient souligner la vocation RHF
du produit.

Ce nouveau logo sera décliné sur
l’ensemble des supports de vente
ainsi que sur le site internet et le
nouveau compte LinkedIn de la
marque.

Sur LinkedIn pour créer
du lien
Depuis avril, Béghin Say Pro s’est,
en effet, lancée sur ce réseau social pro avec une page dédiée visant « à créer toujours plus de lien
avec les professionnels de la restauration commerciale et collective », affirme-t-on chez le spécialiste du sucre de betterave et
de canne. Par ce biais la marque
entend partager des inspirations,

CONCOURS

Création et Saveurs :
dix bougies et pâtisserie
uoi de plus approprié qu’un
gâteau pour fêter un anniversaire ? Le concours Création et
Saveurs, organisé par Président
Professionnel, fête cette année
ses dix ans. Pour l’occasion, l’événement s’offre une nouvelle
épreuve, distincte de l’épreuve de
cuisine, dédiée à la pâtisserie. Fidèle à son exigence de qualité et
de chefs de haut vol, la présidence
du jury a été confiée à Christophe
Felder. Ce dernier rejoint Yannick
Alléno, à la tête du jury de l’épreuve
de cuisine 2019.
Pour ce qui est des sujets imposés cette année, pour la partie
cuisine il s’agira de réaliser une
entrée chaude à base de légumes
de saison suivie d’une cotriade
crémée. Pour la partie pâtisserie,
c’est le saint-honoré à la française
et sa réinterprétation à l’assiette
sur lesquels les candidats devront
plancher. « C’est un gâteau simple en apparence mais en réalité
assez technique. Cela peut paraître évident mais ce qui va être déterminant ce sera le goût », confie
Christophe Felder. Les candidats
ont jusqu’au 11 octobre pour déposer leur dossier avec recettes,

Q

des actualités produits, les prochains rendez-vous aux grands
événements du secteur ou encore
les nouvelles solutions de packaging. Sur ce dernier volet, Béghin
Say innove d’ailleurs et a modifié depuis mars le conditionnement de l’un de ses produits
phares : la caisse de bûchettes
de sucre blanc de 4 g qui contient
désormais 750 unités contre
600 auparavant. L’objectif étant
de réduire l’empreinte carbone et
d’économiser dix tonnes de carton par an. Dernière douceur ré-

L’entité RHF de
Béghin Say fait peau neuve :
nouveau logo, nouveaux outils
pour les pros et packaging plus
écores-ponsable pour ses
bûchettes.

servée aux professionnels de la
RHF : deux livrets recettes réalisés en partenariat avec l’Atelier
des Chefs. Comme souvent, ces
outils ont été imaginés pour être,
d’une part, source d’inspiration,
et, d’autre part, une aide au développement du chiffre d’affaires
sur de nouveaux créneaux, à
l’image du cocktail de café en milieu d’après-midi ou du cocktail
en happy hour. ●

MIEL
Le chef Christophe Felder
présidera le jury de la nouvelle
épreuve de pâtisserie au côté de
Yannick Alléno, président de
l’épreuve cuisine.

fiches technique et photo, l’annonce des finalistes aura lieu le
18 octobre et la grande finale un
mois plus tard le 18 novembre à
l’École Ferrandi.
Pour ce qui est des dotations, le
premier prix de l’épreuve de cuisine remportera un voyage gastronomique à Dubai, le grand gagnant du volet pâtisserie
s’envolera, quant à lui, au Japon.
En bonus, il bénéficiera d’un coaching d’un an de Christophe Felder.
« J’aime cette idée de transmission, de ne pas se limiter à une
épreuve mais de suivre quelqu’un
dans la durée »,confie le président
du jury pâtisserie. ●

100 % écoresponsable
ntreprise de production et de
commercialisation de miels
de Madagascar créée fin 2017, la
Compagnie du miel est née de
l’imagination et de la complémentarité de quatre compères :
Gaël, diplômé d’une école de management en Belgique ; Haingo,
formé en agriculture à Madagascar ; Olivier, au parcours d’actuariat et finances en France, et Thibaut, diplômé d’une école de
commerce française. Leur idée :
former des agriculteurs malgaches à l’apiculture moderne
dans des zones rurales afin de fabriquer un miel 100 % naturel.
Après avoir financé et équipé dix
apiculteurs, une campagne de
crowdfunding a été lancée pour
équiper 80 nouveaux paysans du

E

nord-est du pays. En 2019,
9,5 tonnes de miel devraient être
produites. On compte, pour
l’heure, six miels monofloraux
vendus en pot de 170 g et 40 g
(prochainement en 450 g) et distribués en CHR sur de belles tables à l’instar du Passage 53, de
l'Astrance ou de la Côte d'Or. ●

Eucalyptus robusta, litchi et palissandre : trois miels fabriqués à
Madagascar par la Compagnie
du miel.
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Mutti et Simone
Zanoni en recettes
lors que Mutti fête ses
120ans, le spécialiste italien
de la tomate s’offre la collaboration d’un ambassadeur de renom : le chef italien Simone Zanoni (restaurant gastronomique
Le George, Four Seasons Hôtel
George V Paris). Dans le cadre du
partenariat signé pour deux ans,
le chef s’inspire des produits
Mutti pour préparer des menus
dédiés. À la rentrée, il cosignera
avec la marque un ouvrage de
30 recettes avec ses « trucs et
astuces ».
Ambassadeur et fervent défenseur des tomates Mutti, Simone
Zanoni a mis à la carte du George
sa tatin de tomates, une entrée
devenue l’un des plats signatures
de la maison. « C’est la première
fois que la marque collabore avec
un chef. Simone partage les
mêmes valeurs que l’entreprise,

la transmission, le savoir-faire et
la passion », argumente Laure
Souche, chef de produits et innovation manager pour Mutti.

Offre large autour
de la tomate en conserve
Mutti France propose aux chefs
un large catalogue de produits en
conserve dans lequel se côtoient
tomates pelées, pulpe de tomate,
purée, concentré ou encore
sauces pour pizza et ketchup.
Toutes les tomates sont cueillies
dans le sud et le nord de l’Italie,
dans deux zones de production
distinctes, à l’instar de la Datterino, une tomate de petite taille
légèrement allongée et naturellement sucrée. Toutes sont transformées dans les vingt-quatre
heures après la récolte, dans deux
usines situées à proximité des
champs.
Fin 2018, Mutti a
lancé en France une
gamme bio composée de pulpe de tomates, de tomates
pelées et de purée
de tomates, en
conserve de 2,5 kg,
une gamme qui
connaîtra un élargissement en 2020.
Selon une étude Gira,
la marque détiendrait 24 % des parts
de marché de la tomate en conserve en
restauration commerciale en France.
Avec 308 M€ de CA
d a n s l e m o n d e,
Mutti France est le
er
Laure Souche et Simone Zanoni, avec la célèbre 1 marché à l’export
tatin de tomates du George.
pour le groupe. ●
IDENTITÉ VISUELLE

Vite !

© CSM

A

Française de Gastronomie
change d’image
Du nouveau chez Française de Gastronomie
Restauration. Le groupe, spécialisé dans
les produits de la mer et les recettes à base
d’escargots, a profité de la présentation de
ses nouveautés produits 2019 pour lancer
une nouvelle identité avec un logo plus
actuel. Fond gris évoquant l’univers de la
restauration, toque pour la culinarité et savoir-faire, enfin trois
étoiles en référence à l’excellence recherchée par la marque sont
les grands fondamentaux de ce nouveau logo.
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DÉVELOPPEMENT

Saint-Jean enrichit son
offre pour la restauration
a restauration, c’est un marché d’avenir qui correspond
à nos valeurs ! », Guillaume Blanloeil, directeur général du pastier
français Saint-Jean, ne cache pas
ses ambitions. Commerciale, collective ou en livraison sur le lieu de
travail, la restauration figure parmi
ses priorités. Avec sa marque
Royans, créée en 1962 et dédiée
à la RHF, l’entreprise bénéficie de
nombreux atouts pour développer cette activité qui représente
21 % du CA du groupe (74 M€ en
2018). Ravioles du Dauphiné Label Rouge, quenelles à la cuillère,
pâtes fraîches et produits traiteurs
sont en effet des références qui
répondent aux attentes actuelles
des consommateurs.
Mais pour séduire davantage les
professionnels, il a noué un partenariat avec le chef Christophe
Aribert qui lui concocte des recettes inédites dont la dernière
sera lancée en septembre : les raviolis au Bleu du Vercors-Sassenage AOP & baies roses. Pour la
rentrée, la marque rhônalpine enrichit aussi sa gamme de pâtes
farcies avec de nouvelles références dont 3 en version bio (2 en
frais, 1 en surgelé).

«

L

Cerise sur le gâteau, Royans s’est
engagée dans une véritable démarche écoresponsable avec, entre autres, 3 de ses sites certifiés
Iso 14001, la production d’énergie
renouvelable, la mise en place
d’une charte nutritionnelle (absence d’huile de palme, exclusions
des colorants artificiels et additifs,
œufs issus de poules élevées en
plein air…).

Investissements
Des actions qui résultent d’une
stratégie de croissance savamment pensée. Le tout accompagné d’une forte politique d’investissements. « Nous avons investi
73 M€ sur les dix dernières années
avec la création dernièrement à
Romans (38) d’une ligne de production de ravioles automatisée »,
commente le directeur général.
Et Saint-Jean ne compte pas en
rester là en injectant 48 M€ d’ici
à 2022 pour tripler le site de Romans. Au programme : nouvelle
usine de production de pâtes
fraîches et surgelées, création
d ’u n e b a s e l o g i s t i q u e d e
5 900 m², nouveau siège social
doté d’un hall de dégustation et
d’un pôle R & D, etc. À suivre… ●

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Condifa se prépare
pour Serbotel
endez-vous est donné au
prochain salon Serbotel (du
20 au 23 octobre à Nantes) aux
artisans boulangers, pâtissiers et
restaurateurs par Condifa (hall
XXL stand 873). Le fournisseur
y fera découvrir les nouveautés de
ses marques Ancel, Sébalcé,
Agrano et Cresco. Ancel présentera notamment sa nouvelle collection de Bûches 2019, 5 bûches
pâtissières et glacée à la fois gourmandes et originales, ainsi que
ses recettes de galettes. Les Ambassadeurs du Pain seront aussi
présents sur le stand afin de discuter de « Respectus Panis », une
méthode de panification qu’ils ont
développée à l’aide du levain liquide actif biologique Levafresh

R

et de la levure fraîche Bioréal
Agrano. Agrano sera, pour la
5e fois, partenaire officiel du Mondial du Pain et remettra lors de
cette 7e édition le Trophée Spécial
Bio. Ancel fait également son entrée dans le concours à l’occasion
des 100 ans de la marque de pâtisserie française. Le levain liquide
actif biologique Levafresh, la levure fraîche Bioréal Agrano et la
crème pâtissière Ancel seront utilisés par les participants. ●

Bûche myrtille chocolat de chez
Ancel.
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Vite !
DÉCORATION

Maison
Sarah Lavoine
en mode pro

Maison Sarah Lavoine se met au
service des entreprises de tous les
secteurs. Reconnue pour ses projets d’architecture d’intérieur, ses
boutiques et ses lignes de produits, la décoratrice et son équipe
s'adressent désormais aux
restaurateurs avec une offre catalogue de plus de 700 références
et la personnalisation de projets,
avec une fabrication française en
circuit court, et une réalisation
selon un artisanat traditionnel.
ENCAISSEMENT

IKentoo achetée
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PLATEFORME

Prestachef libère l’achat
connecté
V

éritable révolution du
secteur CHR, Prestachef
a mis les petits plats
dans les grands lors d’une journée mémorable et pleine de saveurs le 27 juin aux Folies Bergère à Paris (IX e ). Forte de
50 000 produits référencés et
520 restaurateurs déjà inscrits,
cette plateforme de prise de commande multifournisseur créée
par Maxime Gues en 2018, propose une véritable brigade d’experts et de fournisseurs au service des restaurateurs.
L’application fournit des solutions
d'achat connectées innovantes
qui permettent de gagner du
temps et du coefficient de marge.
Ses services et prestations répondent aux chefs, patrons et
fournisseurs qui se doivent de

disposer de produits de qualité à
un tarif compétitif, d’être bons
gestionnaires et d’optimiser leurs
coûts d’achat. Si le numérique ne
peut pas sortir les plats et livrer
les commandes, il arrive, en revanche, à fluidifier les activités
quotidiennes et à apporter une
vraie valeur ajoutée en seulement
quelques clics.
Gratuite et disponible en continu
7 jours sur 7, la plateforme facilite
la prise de commande auprès de
40 fournisseurs réputés en
viande, légumes, fruits, produits
de la mer, épicerie, crèmerie ou
encore boissons. Les bénéfices
sont multiples. L’utilisateur gagne
en moyenne vingt minutes par
jour sur son temps dédié aux
achats. Le fournisseur économise
70 % du temps consacrés au

Cette journée événement aux
Folies Bergère à Paris a mis en
valeur les prestations et services
de Prestachef.

traitement de la commande. Un
bureau d’achat commissionné à
la performance garantit les meilleures négociations tarifaires
pour les utilisateurs. Ces achats
groupés avec des tarifs négociés
personnalisés par établissement,
assurent une économie de 15 %
sur les postes clés. Garants d’une
grande qualité, les fournisseurs
doivent répondre à un cahier des
charges strict sur la qualité des

produits, les délais de livraison et
les normes environnementales,
tout en présentant une vision digitale claire et précise. ●

APPLICATION
La société suisse IKentoo SA a
été achetée par un des leaders
mondiaux des solutions d’encaissement, Lightspeed POS
Inc. Depuis 2004, Lightspeed
a su convaincre plus de
49 000 établissements des domaines de la vente au détail et de
la restauration avec ses solutions
d’encaissement et de gestion.
IKentoo vise à mettre à disposition un système d’encaissement doté de la meilleure technologie pour ses clients.

Miap donne du plaisir à table
eux jeunes ingénieurs ont
créé un service révolutionnaire en CHR. Miap permet aux
clients de commander en toute
autonomie, puis de régler directement leur note avec un paiement crypté et authentifié, via
leurs smartphones. Conçue en
collaboration avec des chaînes et
des restaurateurs indépendants,
cette première application mobile
présente de multiples facettes qui

D

Modulable, intuitive et réactive,
elle gère les cartes en temps réél.

facilitent l’expérience client et valorisent les prestations de l’enseigne. Modulable, intuitive et
réactive, elle gère les cartes des
plats et boissons en temps réel.
Et ce, grâce au QR code attribué
à chaque table afin que les clients
accèdent aussi aux produits que
l’enseigne souhaite mettre en
avant. L’accès instantané à la
carte, traduite en 5 langues, crée
un nouveau canal de vente. Il li-

bère la tâche de prise de commande et favorise l’augmentation du ticket moyen. Le paiement
déclenche l’envoi des informations de la commande sur la
caisse enregistreuse et l’impression d’un ticket.
Simple, rapide et efficace, la prestation installe, par ailleurs, une relation à long terme grâce à des
bons plans et des programmes
de fidélisation. ●

©Jean-Paul Burias
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FROID

OUVERTURE

Friginox maîtrise
la précision

Electrolux équipe Eataly

iliale du groupe Ali, Friginox sont assurées grâce à la concepoptimise ses productions tion de la chambre climatique,
grâce à une chambre d’essai cli- l’usage d’un refroidissement inmatique. Cet outil haut de direct par un circuit à eau glycogamme de 68 m3 répond aux be- lée indépendant et une régulasoins de précision des mesures tion électronique spéciale. Cette
et améliore encore plus le niveau chambre climatique est ainsi tode qualité et la consommation talement conforme aux exiénergétique des armoires réfri- gences de la norme européenne
gérées et meubles bas. Il permet NF EN 16825. ●
de maîtriser avec une
très grande précision
les paramètres essentiels influençant les performances des équipements frigorifiques
comme la température
d’air (+ 15 °C à + 43 °C),
l’hygrométrie, une faible vitesse d’air et un
flux d’air à l’horizontal.
Malgré la contrainte
des dégagements de
chaleur des appareils,
la précision et la stabi- Un lot d’armoires Friginox testées dans la
lité des paramètres chambre climatique.
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INTERNET

Site amélioré
pour Alto-Shaam
e fabricant de fours pour la
restauration et le commerce
de détail Alto-Shaam lance son
nouveau site internet. La conception et la mise en page du site ont
bénéficié d'un rafraîchissement
ainsi que d'un contenu inédit et
plus interactif, comprenant notamment des vidéos de produits.
Celles-ci offrent des tutos succincts et pratiques sur divers sujets, tels que le système Structured Air Technology (SAT)
d'Alto-Shaam, une technologie
unique autour de laquelle se sont
développés les nouveaux fours
multicuissons Vector. Le site dispose aussi d'une nouvelle fonc-

L

tion de recherche améliorée, dotée
de filtres et de paramètres faciles
à utiliser, permettant de trouver
et d'accéder plus aisément aux
contenus ainsi qu'aux ressources.
« Grâce à de nouvelles fonctionnalités et une navigation plus fluide,
notre nouveau site internet amélioré simplifie l'expérience de nos
clients. L'augmentation du nombre
d'études de cas et l'ajout d'articles
déterminants nous ont permis de
présenter l'ensemble de nos produits, ainsi que leurs avantages, à
nos clients actuels et potentiels »,
commente Brian Jahnke, viceprésident du développement
commercial en Europe.●

Une superbe cuisine
ouverte sur l’extérieur.

lectrolux Professionnel a encore une fois montré son expertise et son savoir-faire. Le
concepteur de solutions d’excellence en cuisine professionnelle
et blanchisserie a équipé le nouveau concept de restauration Eataly Paris Marais. Détenu par le
groupe Galeries Lafayette, ce
marché spacieux de 2 500 m²,
installé depuis le 12 avril au cœur

E

du Marais à Paris, constitue un
passage obligé pour déguster la
richesse de la gastronomie italienne sous diverses formes,
vente à emporter, dégustation
sur place, service à table.
L’enseigne dispose de 7 points de
restauration différents avec
400 couverts en intérieur et une
centaine en extérieur, et de diverses activités de marché, dont

une boucherie, une boulangerie,
une fromagerie, et des stands de
production de produits frais. Dans
une optique haut de gamme, Electrolux a installé ses solutions de
cuisson avec des fourneaux Thermaline et des fours, laverie, et réfrigération, dans le respect du cahier des charges d'Eataly et dans
une logique de développement
durable. ●
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Vite !
MINIBARS

Double
récompense
pour Dometic
Dometic a remporté le prix du
Meilleur produit de l'année 2019
lors des Plus X Awards avec
ses minibars à tiroir DM.
L’équipementier a également
reçu la plus haute distinction
de la saison Plus X Award :
Meilleure marque de l'année
2019, dans la catégorie minibar.
VIN

© Aveine

L’aérateur Aveine
en plein boom

Société créée en juillet 2016,
Aveine propose un aérateur de vin
digital, intelligent et connecté à
une application aujourd’hui utilisée par de nombreux grands
chefs et sommeliers français.
Aveine annonce une levée de
fonds de 1 M€ auprès du fonds
d’innovation Newfund pour accélérer son développement et
lancer à l’international son aérateur de vin.
SITE INTERNET

Aftouchcuisine.com
Meilleur site
gastronomique
de France
Après près de 15 ans de
développement le site Aftouchcuisine.com du chef Patrick Asfaux s'est vu décerner par l'Académie nationale de cuisine,
ainsi que par Les Cuisiniers
français, le titre de Meilleur site
gastronomique de France.
« Google a suivi puisque je suis
un des rares influenceurs de
notre métier », commente
Patrick Asfaux.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET BIG DATA

Innovorder fait le buzz
a gestion des données clients
et l’utilisation de l’intelligence
artificielle sont au cœur des problématiques de tous les secteurs
de l’économie et la restauration
n’y échappe pas. Car les avantages
sont nombreux : meilleure gestion des flux à la commande,
baisse du temps d’attente, augmentation du panier moyen, optimisation de la satisfaction clients,
autant de paramètres à prendre
en compte aujourd’hui pour booster son affaire.
Chez Innovorder, société spécialisée en solutions digitales, à la tête
notamment de bornes de commande interactives installées en
point de vente, la gestion de la
donnée client est devenue le fer
de lance de l’entreprise à succès.
« Il existe quatre niveaux dans la
gestion de la donnée », explique
Olivier Loverde, cofondateur d’Innovorder : « Le descriptif - quel
CA -, l’explicatif - pourquoi un tel
CA - le prédictif - quel CA pour demain - et le prospectif - où ouvrir
son point de vente demain […].

L

À partir du niveau 3 (le prédictif,
NDLR), nous pouvons savoir quel
produit le client a le plus de probabilité d’acheter et donc personnaliser le parcours client. » Objectifs :
maximiser le panier moyen et
augmenter le chiffre d’affaires du
point de vente. Pour cela, Innovorder collecte et analyse des données internes – l’historique du
client – et externes (la météo, les
événements sportifs, les flux de
population, etc.).

Concepts innovants en IA
Côté intelligence artificielle, la société planche sur des concepts innovants comme la reconnaissance visuelle d’un plateau en
restauration collective afin de fluidifier le trafic dans les cantines.
Ou encore la reconnaissance vocale – via la technologie NFC – qui
permet à un robot de connaître
les souhaits du client sur une plateforme de livraison. Selon Olivier
Loverde, seulement 0,1 % des
données disponibles seraient aujourd’hui exploitées. ●

Seulement 0,1 % des données disponibles aujourd’hui sont exploitées
selon Olivier Loverde, cofondateur d’Innovorder.

APPLI

Les régimes particuliers en un clic
lle s’appelle EatsPossible.
Créée par Louise Laouenan
et Nicolas Schmoll, deux jeunes
entrepreneurs diplômés d’une
école de commerce et d’une école
hôtelière, cette application permet de trouver rapidement un
restaurant dédié aux personnes
souffrant d’allergies, d’intolérance
alimentaire ou ayant des régimes
alimentaires particuliers.

E

Possible est que tout le monde
puisse manger au restaurant, ensemble, en toute sérénité et en se

faisant plaisir », rappellent les
deux fondateurs. À venir : la mise
en place d’un service de réserva-

tion et de livraison ou encore le
lancement de l’application à
l’étranger. ●

Sur l’App Store et
sur Android
Disponible sur l'App Store et sur
Android, elle est dotée de deux
interfaces : l’interface consommateur permet de rechercher des
restaurants, de commenter et
noter ceux testés, tandis que l’interface restaurateur donne à ce
dernier la possibilité de mettre en
avant son établissement et de
remplir sa fiche restaurant avec
sa carte, des descriptions de ses
plats, et les régimes alimentaires
qu’il accueille, ainsi que des photos des créations. « Le but d’Eats-

« Notre but, c’est de faire d’EatsPossible le premier réflexe des personnes ayant une alimentation particulière
qui souhaitent aller au restaurant », expliquent les deux fondateurs.
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Vite !
LIVRAISON

Metro inaugure
à Albertville

Metro a installé sa première
plateforme locale de livraison
à côté de son entrepôt d’Albertville. Grâce au site internet
www.metro.fr et à la télévente,
c’est l’intégralité des produits
de l’entrepôt, soit plus de
15 000 références, qui seront
disponibles en livraison à partir de ce nouveau type de plateforme. Les commandes
passées seront livrées le lendemain grâce à une flotte de
11 camions spécialisés dans
la livraison en stations, flotte
pouvant monter jusqu’à
14 camions en haute saison.
Cf. Tokster.com
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CROISSANCE EXTERNE

L’été, Maison Colom suit
ses clients de l’hiver
À

partir de la mi-juin, les
restaurateurs de SaintTropez (83), clients de la
Maison Colom, ont été livrés par le
Fruits & Vegetables Truck de cette
dernière. Un dispositif inédit qui a
fonctionné pendant les deux mois
d’été. Chaque jour, le petit camion
a sillonné les rues de la station balnéaire du Var pour livrer les restaurateurs, à la porte, en produits
pour des dépannages. Ce minientrepôt sur roues quittait tous
les matins, chargé de fruits et légumes, l’entrepôt du Muy distant
de 36 km pour rejoindre la ville
rendue célèbre par Brigitte Bardot et par… ses gendarmes. Un
service possible depuis l’acquisition le 1er juin, par la Maison Colom (11 M€ de CA), de la société
France Primeurs (3 M€ de CA) qui
compte une centaine de clients
restaurateurs entre Sainte-

Maxime et Cannes. Cette opération de croissance externe représente pour le distributeur de fruits
et légumes de Rungis une chance
de poser le pied dans le Midi. Et
de travailler l’été, aussi, avec certains de ses clients de l’hiver.
« Nous avons déjà récupéré une
vingtaine de chefs qui sont nos
clients l’hiver », confirme Yoni Cohen, le fondateur du distributeur
de fruits et légumes. Son entreprise fournit, en effet, des tables
dans plusieurs stations des Alpes
pendant la saison de ski.

Offensive en direction
des zones touristiques
Après les Alpes et le Midi, le patron de la Maison Colom cible
maintenant les autres spots
touristiques de l’Hexagone.
« Dans les deux ans qui viennent,
le Sud-Ouest est pour nous un

Yoni Cohen, le patron de la Maison Colom, a posé un pied dans
le Midi en rachetant la société
France Primeurs en juin.

objectif important. La Bretagne
et la Normandie aussi »,
confirme-t-il.

Comme dans le sud de la France,
des opérations de croissance
externe devraient permettre de
créer le premier ancrage dans
ces régions éloignées de son
siège social (Rungis).
Ces différentes zones côtières
sont déjà bien quadrillées par
des distributeurs locaux… Cela
ne fait visiblement pas peur à
Yoni Cohen. Il compte sur la souplesse logistique de son entreprise pour convaincre. « Sur
place, les opérateurs ont souvent
des méthodes de travail un peu
traditionnelles avec l’obligation
de passer les commandes avant
17 h 00 pour être livrés le lendemain matin. Chez nous, il est possible de passer commande
jusqu’à 2 h 00 du matin pour une
livraison à partir de 6 h 00 », promet le patron. Tout le monde est
prévenu. ●

E-COMMERCE

Conférence
Amazon
Business
Exchange
Amazon Business tiendra sa
première conférence à destination de ses clients professionnels
en Europe. La conférence Amazon Business Exchange aura lieu
le 9 octobre à Londres, au Victoria House Basement, et comprendra 12 conférences et ateliers
sur les achats, les innovations et
les technologies émergentes.
Amazon Business Exchange
s'adresse aux responsables de la
chaîne logistique, de la finance et
des achats de toutes les industries. Inscriptions et informations disponibles sur www.amazon.co.uk/abx.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Sébastien Odet à la tête
de l'Académie des experts DGF
'Académie des experts DGF
vient d'accueillir son nouveau
responsable, Sébastien Odet, qui
a pour mission d’étendre le programme de l'Académie, anticiper les besoins des professionnels et développer la notoriété de
cette institution. Sébastien Odet
a été intervenant expert chez DGF
ces deux dernières années, avant
de prendre la tête de l'Académie
des experts en mai. Il est désormais en charge de l'organisation
de l'école incluant la mise en place

L

Sébastien Odet.

de nouveaux programmes de formations, et anime également
l'académie composée de quatre
chefs intégrés et de 18 experts
intervenants.
Les chantiers prévus par Sébastien Odet sont nombreux : Travailler en étroite collaboration
avec Benoît Visbecq, responsable des activités R&D ; Multiplier
les démonstrations produits auprès des clients et futurs clients
DGF ; Développer l'offre de formations en créant un catalogue

de formations et de stages pour
la rentrée 2019-2020 ; Être en
veille sur les tendances de demain (vegan, sans gluten) pour
proposer des formations adaptées et anticiper les attentes des
clients ; Être prescripteur en proposant des produits innovants,
portant la mention « Validé par
l'Académie des experts », en insistant principalement sur l'offre snacking qui constitue un vrai
enjeu. ●
Cf. Tokster.com

CATALOGUE

Le manger sain selon Cercle Vert
ercle Vert vient de lancer son
nouveau catalogue sur les
produits, Manger Sain. Ce support, dédié au manger sain à destination des professionnels de la
restauration, propose une sélection de 300 produits d’épicerie

C

autour des produits sans gluten,
des produits pauvres en sel, d’un
assortiment de graines et de légumineuses, des produits sans
allergènes, des produits sans lactose, produits pauvres en sucres.
À travers toute cette sélection

que les professionnels peuvent
retrouver sur le site www.cerclevert.fr, Cercle Vert affirme sa volonté de permettre aux restaurateurs de nourrir leurs clients avec
des gammes de produits référencées conformément aux en-

gagements qualité inscrits dans
la politique de certification IS0
9001 du groupe. ●
Cercle Vert continue son engagement avec la sortie de son nouveau
catalogue dédié aux produits
« manger sain ».
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LA GUILDIVE

La sélection de la rédaction
Produits, boissons, équipements et services…
Chaque mois, la rédaction vous informe
des nouveautés qui arrivent sur le marché.
PRODUITS

BOISSONS

ÉQUIPEMENTS & SERVICES

COTE2BŒUF (C2B)

Chiﬀonnades de Charcuterie
À travers les Chiffonnades de Charcuterie, Côte2Bœuf
(C2B) présente une
innovation en matière de conservation de charcuterie
avec, pour la première fois, de la
charcuterie ﬁnement tranchée mise sous vide dans un bocal
Une
conservation
en verre. Ce procédé permet une conservation de trois mois,
de trois mois
sans aucun
sans aucun conservateur, ni additif (3 ingrédients seulement :
conservateur,
ni additif.
viande, sel, poivre). La charcuterie « made in Aveyron » provient des meilleurs producteurs tandis que le contenant en verre
– 100 % recyclable, réutilisable ou consignable – remplace les traditionnelles
barquettes en plastique. La gamme se compose de Saucisson & saucisse sèche
affinés ; Saucisson & saucisse sèche bio ; Bœuf Aubrac séché.

N° 1 Nec Plus Iberico
La Guildive dévoile son N° 1 Nec Plus
Iberico aux arômes complexes et au
goût prononcé, puissant et généreux.
Ce jambon ibérique d’exception, délicat
et savoureux, révèle une extrême douceur.
Idéal à l’apéritif, car il se suffit à lui-même,
il saura aussi apporter une touche
d’excellence à certaines préparations
gastronomiques. La Guildive commercialise en direct ce produit très haut de gamme (en A pour B) ainsi que d’excellents jambons d’Espagne de 30 mois d’affinage à des prix plus abordables.
www.la-guildive.com

FAUCHON & WEISS

Komélé 70 %
Fruit de l’association des maisons Fauchon et
Weiss, Komélé est un chocolat noir à 70 % de cacao, issu d’un assemblage de quatre origines de
fèves : Vietnam, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ghana
et Côte d’Ivoire. Cette création offre un proﬁl aromatique unique avec une attaque de cacao franche,
suivie de notes de coco grillée, typiques de cacaos africains, une belle longueur
aromatique avec une ﬁn de bouche fumée, signature des fèves de Papouasie-Nouvelle-Guinée et, enﬁn, des notes légèrement acidulées et végétales obtenues grâce à l’association de fève du delta du Mékong au Vietnam. Komélé
70 % s’utilisera pour des mousses, des crémeux, des moulages, des ganaches,
des enrobages, des tablettes…

www.cote2boeuf.fr

www.weiss.fr

PRINCE DE BRETAGNE

SIGDAL

HILCONA

Coco de Paimpol AOP écossé prêt à l’emploi

Galettes de graines
bio Frø

Vegi Ball

Désormais disponible aux consommateurs en barquette de 220 g, le Coco de
Paimpol AOP déjà écossé sera également proposé en sachet de 1 kg de
grains surgelés. Dans un premier temps,
cette référence sera réservée aux restaurateurs. Les grains issus du Coco de
Paimpol AOP se cuisinent de multiples
façons : en houmous, en salade, en
soupe ou bien en accompagnement d’un poisson ou d’une viande. Prince de
Bretagne propose même une nouvelle recette simple à réaliser : le Buddha bowl
veggie (photo).
www.princedebretagne.com

Sigdal, marque scandinave ancrée
dans la naturalité, lance une marque
100 % bio. Nommées Frø, ces nouvelles galettes de graines sont déclinées en 3 saveurs : Épeautre &
Graines de Lin ; Tournesol & Avoine ;
Chia. Ces galettes craquantes se dégustent dans le cadre d’une alimentation équilibrée, en version
sucrée ou salée, en tartines, en
guise de topping sur une soupe ou
un dessert fruité, en base de tarte…
Hilcona Foodservice propose des
Vegi Ball à utiliser de multiples manières. La gamme comporte six
produits vegan et végétariens et ouvre une multitude de nouvelles possibilités culinaires pour réaliser des
centres d'assiette, des en-cas et
aussi des offres à emporter. Faciles
à préparer, que ce soit au four combiné vapeur, au four traditionnel ou
à la poêle, elles conviennent aussi
bien pour des plats chauds (Green
Power Balls, Yellow Lentil Balls,
Rice Thai Balls) que pour des plats
chauds et froids : Sushi Rice Balls,

CONDIFA

Fourrage pomme façon
Tatin en morceaux
Ancel fait évoluer son Fourrage pomme façon Tatin avec une recette plus riche en
pommes : (82 % de pommes en morceaux), et
un goût caramel plus intense. Prêt à l’emploi,
le fourrage s’utilise en l’état, à froid (fourrage
de beignets, montage d’entremets…) ou cuit
(tarte Tatin, fourrage de viennoiseries…). Il est
stable à la congélation ainsi qu’à la décongélation. Il existe 10 autres parfums de fourrages fruits avec morceaux contenant
jusqu’à 94 % de fruits. Seau de 5,5 kg. DLUO : 9 mois
www.condifa.fr

www.sigdalbakeri.no/fr

www.foodservice.hilcona.com
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BONCOLAC

AMAND TRAITEUR

GASTRONOME PROFESSIONNELS

Bouchée de foie gras

Dôme crémeux
de saumon
et cranberries

Émincés végétaux

Festives, élégantes et colorées, les
nouvelles Bouchées au bloc de foie
gras de Boncolac Food Service sont
proposée en édition limitée pour
cette ﬁn d’année. Une bille de bloc
de foie gras de canard recouverte
d’une gelée de framboise vient se
poser délicatement sur une onctueuse génoise au cacao et sur un
biscuit croquant aux amandes. Ce
mélange de textures et de saveurs
est décoré de poudre de cranberries
et d’éclats de pistache. Certiﬁées
sans colorant et sans huile de palme.
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Gastronome Professionnels lance une
gamme végétale composée d’émincés, de
galettes panées, de cubes et de nuggets à
base de blé. Ces ingrédients végétaux sont
garantis sans viande, sans OGM (< 0,9 %)
et certiﬁés Clean Label (sans conservateurs,
sans polyphosphates, sans arômes artiﬁciels). Parmi ceux-ci, les émincés végétaux,
une recette sans soja à base de blé, rôtis au
four, à consommer froide ou chaude.

www.gastronomeprofessionnels.com

SOIGNON PROFESSIONNEL

www.boncolac.fr

Parmi les nouveautés de la Collection Noël 2019, Amand Traiteur
(Groupe Popy) propose le Dôme crémeux de saumon et cranberries.
Cette terrine de poisson festive se
présente comme une entrée savoureuse et raffinée pour les tables
et buffets de ﬁn d’année. Sa recette
crémeuse d’inspiration nordique
associe avec originalité et gourmandise le saumon et les cranberries, ces petites baies rouges au goût
acidulé. Poids unitaire : 1,5 kg.

Cubes de pâte pressée non cuite de chèvre

www.amand-bianic.fr

www.eurialrestauration.com

Ces Cubes de pâte pressée non cuite de chèvre Soignon Professionnel (Eurial) affiné pendant 6 à 7 semaines ont un goût de chèvre reconnaissable à
froid, une pâte homogène et blanche et une texture souple et onctueuse. La
préhension des cubes est très facile.
Grâce à sa coupelle de 300 g
avec ﬁlm repositionnable, les
cubes peuvent être utilisés en
plusieurs fois. À froid, les recettes sont multiples : en salades, en entrées créatives ou en
tartines…
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BRASSERIE DE BRETAGNE

La sélection de la rédaction
JDE PROFESSIONAL

Slow Tea Pickwick

Slow Tea
Pickwick fait
partie
de l’association
Ethical Tea
Partnership.

Nouvelles recettes
et nouvelles bouteilles Sant Erwann
En 2019, les bières Sant Erwann se refont une beauté avec une
bouteille gravée pour les formats 25 cl et un nouveau packaging pour l’ensemble de la marque. Un relooking aussi bien du
contenant que de la recette. La Sant Erwann blonde originale
a été améliorée avec du houblon Cascade et toujours 7 céréales
pour une bière forte et fruitée. Disponible en GMS et CHR en
formats 25 cl, 33 cl et 75 cl, la recette de la Sant Erwann aux
fruits rouges (photo) a également été retravaillée pour proposer une bière aux fruits gourmande et légère. Cette dernière est
notamment disponible en CHR en bouteille de 33 cl et en fût
de 20 l.
www.brasserie-bretagne.fr

KRONENBOURG

Brassin d'Automne Grimbergen

JDE Professional France étend son offre de boissons chaudes avec le lancement de Slow Tea, gamme premium de la marque Pickwick, exclusive pour ses
clients professionnels. Avec une progression de 10 % par an, le marché du thé
représente une véritable opportunité de croissance pour le groupe JDE Professional qui pourra désormais couvrir 80 % des occasions de boissons chaudes
en hors domicile. Slow Tea se vend par 3 boîtes distributrices de 25 sachets
en soie. La gamme se compose de 4 variétés : Royal English (grand thé noir
à l’arôme intense et corsé) ; Smooth Grey (thé noir délicat relevé de notes
d’agrumes et de bergamote) ; Rose Berry Blues (mélange de thés rooibos vert
et rouge parfumés, couplés aux arômes subtils de framboise, fraises, litchis
et pétales de rose) ; Velvet Green (thé vert harmonieux avec touches ﬂorales
veloutées).

Le Brassin d’Automne Grimbergen fait son retour sur
les comptoirs de bars et les tables de restaurants dès
septembre. Cette authentique bière d'abbaye aux notes
de fruits mûrs de saison et à la robe orangée titre à 6°
d'alcool et offre un juste équilibre entre notes épicées et
goût fruité. Les points de ventes partenaires recevront un kit
de visibilité pour accompagner le lancement du brassin : afﬁches, cavaliers de pompe, sous-bocks, chevalets et verres.
Il sera servi à la pression et distribué en édition limitée tout
au long de l’automne.

www.jacobsdouweegbertsprofessional.fr

www.kronenbourg.com

VINESCENCE - LES VIGNERONS DE BEL-AIR

PREGEL FRANCE

Rosé de Bel-Air 2018

Regium Così Drinks

Le beaujolais Rosé de Bel-Air 2018 revêt un nouvel habillage
avec le pot Beaujolais revisité. À la dégustation, il présente
une robe rose saumon, chatoyante, un nez mûr fruité
fraise puis agrumes citron-pomelos ﬁnement épicé cardamome-poivre gris. La bouche est gourmande et fraîche, équilibrée entre matière, fruits et épices, jusque dans la longue
persistance. On proposera ce 100 % gamay en apéritif, avec
des tapas de poisson, sushis, grillade de porc tomates au four,
aiguillettes de poulet au curry ou poulet au citron, saumon
grillé, chèvre mi-sec.

Café frappé aromatisé, matcha latte ou milkshake
à la fraise… La gamme Regium proposée par PreGel s’élargit pour permettre aux CHR d’offrir des
pauses gourmandes tout au long de la journée.
Simples d’utilisation, les nouvelles préparations
pour boissons de PreGel, baptisées Così Drinks, se
travaillent à chaud ou à froid et nécessitent peu
d’ingrédients : seulement du lait ou de l’eau. Toutes
les préparations sont sans gluten et sans huile de
palme.

www.vinescence.fr

www.pregel.fr

LA RÉDAC

CONTACTEZ…

Jean Charles Schamberger
jc.schamberger@zepros.fr
06 66 22 16 16

LA PUB
Sébastien Dumontier
s.dumontier@zepros.fr
06 60 91 26 06

LA DIFF
Aline Martinez
a.martinez@zepros.fr
01 49 98 58 45
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JÄGERMEISTER

Scharf
Avec Scharf, Jägermeister propose une déclinaison
plus épicée. Formulée sur la base de la célèbre liqueur
allemande, Scharf repense l’équilibre autour de ses
56 ingrédients naturels en intensiﬁant la présence
du gingembre grâce à son association avec la racine
de galanga et à l’utilisation accrue d’extraits frais
d’agrumes. Vieillie 12 mois en fût de chêne, cette
boisson révèle 5 notes de tête : amère, douce, citronnée, herbacée et épicée. Signiﬁant « intense », mais aussi « vif » et même
« sensuel » en allemand, Scharf titre à 33 % d’alcool et s’apprécie en shot glacé à 18 °C comme le veut la tradition Jägermeister. Distribuée en exclusivité en France par Major ISD.
www.majorspirits.fr

FAIR

Liqueur de kumquat
Produite selon une démarche éthique et responsable
comme l’ensemble des spiritueux équitables Fair, la liqueur de kumquat est produite à partir de fruits de
grande qualité issue d’un minutieux travail de sourcing. C’est en Asie du Sud-Est que sont cultivés et
récoltés les kumquats utilisés pour la liqueur Fair.
Leur essence est extraite par un processus de macération suivi d’une réduction lente et progressive
enrichie de sucre issu du commerce équitable. De
l’arôme de triple sec et de l’eau déminéralisée sont
ensuite ajoutés pour obtenir un équilibre parfait. À
utiliser pure, sur glace ou en cocktail.
www.fair-drinks.com

LUCIEN COLLARD

Brut nature Zéro dosage
Nouvelle cuvée chez Champagne Lucien Collard
avec ce champagne brut sans dosage (uniquement les sucres résiduels), fruit d’un assemblage
de 70 % pinot noir et 30 % chardonnay. Cette
nouvelle référence – inspirée par l’un des
clients de la maison, un chef italien qui souhaitait une version dépouillée de l'extrabrut,
sans aucun dosage – se présente comme le
résultat de chaque action portée en viticulture
et de chaque manipulation en cuverie, dans son
plus simple appareil.
champagne-lucien-collard.com

MARTELL

Martell Blue Swift
© Getty

La Maison Martell lance en France Martell Blue Swift, le premier
spiritueux élaboré à partir d’un cognac VSOP et ﬁni en fût de
bourbon du Kentucky. Unique en son
genre, Martell Blue Swift se caractérise
par sa rondeur et sa richesse aromatique. Au nez, des arômes gourmands
de banane, de poire caramélisée et de
vanille subtile se dégagent. En bouche,
c’est un goût riche et généreux dominés par des notes de fruits conﬁts. Également des touches de chêne brûlé
qui proviennent du fût de bourbon.

www.martell.com
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NINKASI CRAFT DISTILLERIE

Gin bio au houblon Saaz
Ninkasi lance le 4e produit de sa gamme
Craft distillerie avec ce Gin bio au houblon Saaz. La recette repose sur une association originale de houblon tchèque,
d’ingrédients frais et locaux : des baies
de genièvre, de la prunelle, du fenouil,
du citron, de l’orange, de la cardamome
et des graines de coriandre. À la dégustation, il révèle des premières notes d’agrumes accompagnées d’épices. Viennent ensuite l’orange amère et sanguine, accompagnées de baies, pin et
d’une pointe de gingembre. La ﬁn de la dégustation est vive et
fraîche.
www.ninkasi.fr

NINKASI WHISKY EXPERIENCE

Whisky Track ø2
Quelques mois après la sortie de son premier whisky
100 % made in France, Ninkasi a lancé son 2e embouteillage de sa gamme Ninkasi Whisky Experience, nommé Track ø2 en clin d’œil à l’univers musical de la marque. Il s’agit d’un whisky élaboré à
partir de 90 % de malt Pilsen et 10 % de malt
tourbé. De la distillation à l’embouteillage, tout est
réalisé à Tarare (50 km de Lyon), où l’eau est réputée comme l’une des plus pures d’Europe. Cette
édition limitée Track ø2 a vieilli dans 2 fûts de vin
de la région : fûts de vin blanc (cépage viognier) du domaine Louis
Chèze (Auvergne-Rhône-Alpes).
www.whiskyninkasi.fr

AMSTERDAM

Nights, bière aromatisée
au rhum et au citron
La célèbre marque de bière néerlandaise Amsterdam (Asahi) se revisite en version Nights aromatisée, légère, gourmande et fraîche. Amsterdam Nights tient de ses origines le goût intense
d’une bière blonde brassée traditionnellement,
sans ajout d’additifs. Cette intensité s’apaise à
la découverte des arômes naturels de rhum mêlés à la note fruitée d’un véritable jus de citron.
Titrant 6,2 % d’alc/vol Amsterdam Nights est distribuée en GMS et dans certains CHR.
www.batipros.fr/index.html
www.biere-nights.fr

FIGUIÈRE

Figure #1
Figuière, domaine familial de Côtes-de-Provence,
innove une nouvelle fois avec le lancement d’une
gamme de créations viniques nommée Les
Expérimentales. Cette gamme accueillera des
cuvées « insolites, innovantes ou inspirées ». La
première cuvée de la gamme est un vin rouge IGP
Var 100 % mourvèdre, baptisée Figure #1 et sera
proposée uniquement en magnum numéroté.
Figure #1 sublime la magniﬁque maturité des
mourvèdres de 2017 par une viniﬁcation intégrale des raﬂes.
www.figuiere-provence.com
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VEGA

LOUISIANA GRILL

KYOCERA

Service en porcelaine
Alessia

Fumoir vertical

Râpe ronde

À la fois robuste et élégante avec ses
ﬁnitions inox, cette gamme de fumoirs verticaux américains, distribuée en France par Dansons Europe,
offre une vraie variation de saveurs.
Six niveaux de fumaison permettent
d’aromatiser des poissons, viandes
ou fromages avec des pellets de différentes origines qui donnent une
qualité exceptionnelle aux aliments.
Il s’agit également d’un mode de
cuisson très naturel et sain puisqu’il
n’utilise pas de matières grasses.

Cette râpe ronde en céramique bénéﬁcie d’un matériau naturel, sain et
durable qui n’altère pas l’arôme des
aliments. Conçue sans métal, elle ne
rouille pas et conserve les saveurs
intactes. Ses nombreux petits picots
sont extrêmement durs, résistants et
coupants. Un bac de récupération et
un bec verseur très pratique assurent la
récolte des aliments et épices, râpés avec
précision.

Alessia est un nouveau service en
porcelaine très complet comportant,
entre autres, des plats de présentation et bacs GN pour système de
buffet. Son effet moucheté lui
confère un design vintage très tendance. Il est décliné en 3 coloris
(beige, turquoise, gris) faciles à
combiner ensemble. Pratique, la
soucoupe s'adapte à toutes les
tasses. Alessia passe au lave-vaisselle, au micro-ondes et au four.

www.vega-direct.com

www.kyocera.fr

QUENIBINE

Coup’Coco
Simple, pratique et efficace, cet ustensile de cuisine est le premier à être
commercialisé pour équeuter rapidement et sans contrainte les haricots
verts ou beurres. Cet outil breveté fait gagner du temps aux restaurateurs, tout en
favorisant la mise en avant de produits
frais et de qualité. Grâce à un couteau
sans dents, la planche à ébouter tranche
en une seule fois les extrémités alignées des haricots tenus dans une poignée de main.
Tél. : 02 33 39 84 09

E.CF

Couverts Nara

www.quenibine.fr

ENODIS

GO IN

Friteuse FilterQuick

Mobilier Cowork

Avec Nara, Eternum propose un modèle de
couverts tout en élégance. La combinaison
d'acier 18/10 brossé et d'un manche ABS
noir mat ainsi que la longueur identique des
3 couverts de table et des 3 couverts à dessert font de Nara une proposition originale
et unique. Nara est disponible en exclusivité chez E.CF.

www.ecf.fr

La graine de lin ﬁgure parmi les aliments les plus
riches en oméga, et convient également à une
alimentation sans gluten. Made in France, le
moulin Naka en bois, doté d’un chapeau amovible pour le remplissage et d’une cuillère doseuse, permet de proﬁter de tous ses avantages
nutritionnels. Adapté à leur consistance et à leur
dureté, son mécanisme breveté a été spécialement conçu pour moudre les graines
de lin et le sésame. Entièrement
démontable pour un nettoyage facile et rapide, il est garanti 5 ans.

Cette friteuse se distingue par ses
performances et sa remarquable
conservation de la qualité de l’huile.
Elle contribue à améliorer les marges
bénéﬁciaires, grâce à des fonctionnalités qui assurent des économies
d’énergie et de main-d'œuvre. Automatiques, la cuisson et le ﬁltrage
deviennent simples et intuitifs. La
fonction Fry permet de surveiller et
de contrôler la qualité des aliments,
la durée de vie de l’huile, et les performances de l’équipement. En option, un capteur surveille la qualité
de l’huile et indique précisément le
moment de la mise au rebut.

www.peugeot-saveurs.com

www.enodis.fr

PEUGEOT

Moulin Naka graines de lin

De nombreux établissements développent leur activité et proposent
des espaces de coworking pour
travailler dans une ambiance agréable et créative. Dans cette optique,
le spécialiste du mobilier Go In a créé
une série de styles harmonieux reposant sur une vaste gamme de tables et de chaises pour les professionnels. Elle décline un mélange de
meubles de séminaire classiques,
avec des éléments de CHR et des
meubles rembourrés et lounge
confortables.

www.go-in.fr
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MOLINEL

RATIONAL

LOUISIANA GRILL

Vestes de cuisine
Neospirit

Pelle
de débarrassage

Grills Ceramic Charcoal

Spécialiste français des vêtements
professionnels, Molinel dévoile sa
nouvelle collection de vestes de
cuisine. Leurs lignes épurées et
leurs notes colorées habillent avec
style toutes les générations ainsi que
les étudiants en école hôtelière.
Confectionnée à partir d’un mix de
tissus thermorégulateurs souples et
faciles d’entretien, la gamme décline
une coupe droite pour les hommes
et ajustée pour les femmes. Disponibles en manches longues ou
courtes, chaque modèle bénéﬁcie de
détails soignés pour une parfaite
fonctionnalité.

www.molinel.com

Cette pelle de débarrassage a été
conçue pour vider de façon simple
et sécurisée le VarioCookingCenter,
ou pour y diviser en portions les aliments. Sa fabrication dans un alliage
de matières plastiques spéciales la
rend plus légère et plus maniable
que d'autres ustensiles similaires.
Elle est également résistante aux
rayures, chocs et hautes températures jusqu'à 250 °C. Son faible
poids et sa poignée ergonomique
assurent la prise de grandes quantités d'aliments rapidement et efficacement sans risque de brûlures et
sans effort.

www.rational-online.com

Cette gamme de grils à charbon de bois combine
charme, élégance et une grande capacité. Elle se démarque par son design original en forme d’œuf, et son
esthétique haut de gamme. Sa ﬁnition
décorative est réalisée en céramique brillante de
couleur noire ou bleue. Chaque appareil est équipé
de deux grilles en acier inoxydable. Le fourneau de
cuisson peut atteindre 371 °C. Il offre une capacité hors norme permettant de réaliser jusqu’à
33 hamburgers.
www.louisiana-grill.com

STAUB

Cocotte ronde La Mer
Staub propose des accessoires de qualité et efficaces pour une cuisine professionnelle. Cette cocotte en fonte
émaillée allie tradition et modernité, savoirfaire et technologie d'avant-garde, pour
préparer des plats mijotés, des rôtis, de la volaille, et même du pain. Compatible tous
feux et four, elle s’utilise également sur induction. La couleur basilic de l'émail est obtenue avec la
ﬁnition spéciale Majolique. Cette technique particulière appliquée à l’émail procure une brillance unique et une teinte d’une profonde intensité.
www.staub-online.com

EXHALE

HENDI

ECF

Ventilateur Gen4

Four à convection
225523

Assiettes Artic

Exhale innove avec le premier ventilateur de plafond sans pales qui diffuse l’air a 360° dans un
espace allant jusqu’à 50 m². Avec des performances améliorées, cette nouvelle version développe une meilleure efficacité énergétique, une
vitesse maximale supérieure et augmente le volume d’air brassé de + 30 %. Silencieux, le moteur de l’appareil fonctionne comme une turbine
d’avion. Il aspire l’air par le dessous et le renvoie dans toutes les directions. Il consomme
jusqu’à 50 % de moins qu’un ventilateur de plafond traditionnel.
www.exhale-europe.com/shop/fr

Ce four à convection se distingue par
sa taille compacte, qui peut toutefois contenir jusqu'à 4 plaques de
600 x 400 mm, et sa consommation d’énergie basse. Son système
de refroidissement pour le tableau
de commandes bénéﬁcie de deux
ventilateurs réversibles. Réglable
en cinq étapes, l’humidiﬁcation
s’effectue par injection directe. L’appareil est doté d’une porte à double
vitrage dont le premier est refroidi
par convection naturelle.

CHARVET

Piano Premium 900
Très performants en matière de qualité et de ﬁnition, ces pianos de cuisine se
classent parmi les produits haut de gamme sur le marché. Cette série peut être
assortie de multiples combinaisons, gaz ou
électrique, fours, marmites, grils, friteuses, ou encore bain-marie. Sur la base
de ces gammes modulaires, Charvet
propose une ﬁnition Premium aﬁn de
personnaliser son fourneau avec une façade émaillée et un choix de neuf couleurs
et couleurs spéciﬁques sur demande.

www.charvet.fr
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www.hendi.eu et www.eurochef.fr

Tout en pureté et en simplicité,
l'assiette Artic s'inscrit dans la tendance scandinave aﬁn d’offrir raffinement et élégance sur les tables.
Conçue en porcelaine Bone China
(caractérisée par son haut degré de
blancheur, sa légèreté et sa forte résistance aux chocs), cette assiette
se décline en 4 diamètres: 28-25-1915 cm. Artic est proposée en exclusivité chez E.CF.

www.ecf.fr

RESTO

64

EMPLOI | FORMATION

Vite !
COOPÉRATION

© Riss

Trente chefs
saoudiens
en formation

Trente étudiants saoudiens
bénéficieront d’une formation de
14 mois à l’institut d’arts culinaires et de management hôtelier Le Cordon Bleu. La moitié
suivra un cycle pâtisserie, l’autre
cuisine. Ce programme inauguré le 17 juillet s’inscrit dans le
cadre d’une initiative de coopération bilatérale entre la France et
l’Arabie Saoudite autour de la
gastronomie et de l’éducation.
Cette première promotion bénéficiera du parrainage du chef
saoudien Mayada Badr et du
chef parisien Denny Imbroisi
(photo).
RECRUTEMENT

MisterTemp’
en recherche
de candidats

La solution d’intérim multicanale MisterTemp’, lancée en
2017 par Alexandre Pham et
Rémy Sultan, cofondateurs du
groupe d’intérim Alphyr, recrute de plus en plus de candidats dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Les besoins
du spécialiste de l’intérim en
ligne s’élèvent aujourd’hui à
plus de 500 professionnels en
priorité pour les postes de réceptionniste, femme/valet de
chambre, cuisinier, serveur et
plongeur restauration. Trois régions concentrent à elles seules
plus de la moitié des offres à
pourvoir : l’Ile-de-France, Paca
et Nouvelle-Aquitaine.
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RÉSEAU

Le Leaders Club planche sur
le recrutement
R

ecrutement en restauration : attirer, fidéliser
et manager? Tel était le
thème du dernier Leaders Lab
organisé par le Leaders Club
France, le 25 juin à Paris. En
préambule, Jonathan Jablonski,
président de ce réseau d’entrepreneurs, a rappelé combien les
rotations trop fortes pouvaient
être chronophages et ralentir
l’efficacité commerciale d’un
établissement.
Un constat illustré par l’expérience d’Aurore Bégué, vice-présidente du Leaders Club et hôte
de l’événement dans son restaurant de viande baptisé Lombem, « nous en sommes à 28
salariés recrutés en seulement
quelques mois d’ouverture sur
une équipe de 9 », a-t-elle déploré. Trois experts étaient donc

conviés à partager leurs conseils
et leur vision des ressources humaines en restauration : Bruno
Manciaux, P-DG de BSM qui
compte six Columbus Café en
franchise et bientôt un Factory &
Co, Rémi Boisson, cofondateur
d’Extracadabra, une solution de
mise en relation pour recruter rapidement extras, CDD et CDI.
Dernier intervenant : Jullien Brézun, DG de Great Place to Work
France, spécialiste de l’évaluation
et de l’amélioration de la qualité
de vie au travail.

L’argent, important
mais plus suffisant
Parmi les leviers de recrutement
et de fidélisation, Rémi Boisson a
évidemment mis en avant la rémunération et communiqué une
étude interne sur les niveaux de

PARTENARIAT

Club Med toqué
de gastronomie
i au Club Med on s’amuse,
on y travaille également sérieusement. Notamment en cuisine. Avec 70 villages et une centaine de restaurants affichant une
moyenne de 600 couverts jour,
le spécialiste des séjours et vacances tout compris est un acteur important de la restauration
et entend bien le faire savoir.
Club Med a ainsi noué en début
d’année un partenariat avec Les
Toques Blanches Lyonnaises
amorcé par un voyage découverte dans le resort Da Balaia au
Portugal. « Nous y avons deux
boulangers et un chef boucher. Au
Club Med, nous achetons local, la
majorité de nos produits sont frais.
Nous épluchons nos légumes et
achetons nos viandes et nos poissons entiers avec des brigades de
60 personnes en cuisine. Les chefs
des Toques Blanches Lyonnaises
ont pu constater que nous faisions
le même métier », souligne Thomas Feller, chef de projet Food &

S

Beverage au Club Med. Concrètement ce partenariat se traduira
par des participations aux
concours organisés par Club
Med, des animations ciblées et
du partage d’expérience.
Pour ce qui est du recrutement,
c’est aussi et surtout une façon
de renforcer l’attractivité et la crédibilité de la marque en termes
de restauration. « À travers ce
partenariat avec les Toques
Blanches Lyonnaises, nous entendons valoriser la bonne cuisine que nous pratiquons dans
nos belles maisons », confie Thomas Feller. ●

Le dernier Leaders Lab consacré au recrutement s’est tenu dans le
restaurant Lombem à Paris.

rémunération proposés sur leur
plateforme : 2 418 € pour un chef
de cuisine, 1 802 € pour un chef
de rang, 1 667 € pour un serveur.
« Nous conseillons de proposer
10 % de plus par rapport à ces
taux. On a ainsi plus de chance de
recruter et de limiter le turn-over. »
Une condition nécessaire mais
plus suffisante pour Bruno Manciaux, « il faut s’adapter aux
jeunes générations qui ne sacrifient plus leur vie personnelle. En
restauration rapide, nos salariés
ont entre 18 et 25 ans, sont sortis
jeunes du milieu scolaire et sont
ultraconnectés. Ils cherchent des
plannings au mois, des CDI de

trente-cinq heures mais aussi de
la reconnaissance, de l’ambiance
et des marques avec de la notoriété plutôt que de la hiérarchie,
des règles et de l’autorité ». Une
importance grandissante de l’humain que Great Place to Work
permet d’appréhender en interrogeant les collaborateurs et en
cernant leurs aspirations.
Extracadabra entend aussi proposer à l’avenir davantage d’outils aux entreprises pour se présenter et se mettre en avant
auprès des candidats. Avec une
mise en garde toutefois lancée
par Jullien Brézun « ne vous survendez pas, soyez vrai ». ●

START-UP

My Works fait matcher
restaurateurs et extras
ernière pépite des start-up
Lyon French Tech, My
Works met en relation travailleurs indépendants (les « workers ») et restaurateurs afin que
ces derniers puissent proposer
des missions ponctuelles. Fondée à Lyon en 2008, la société
connaît une croissance fulgurante, entre « 50 et 70 % chaque
mois », souligne le cofondateur,
Guillaume Dacier. Les workers,
majoritairement des étudiants,
fixent librement le prix de leur rémunération, My Works surveillant les abus éventuels.
Placés sous le statut d’autoentrepreneur, ils peuvent également se former aux métiers de
second de cuisine ou au service
en salle chez les partenaires de
la start-up, My Works finançant
la formation.

D

Côté restaurateurs, l’avantage est
qu’ils peuvent choisir leurs profils en fonction de leurs besoins
et n’ont pas à gérer la partie administrative, la start-up s’occupant de toutes les formalités. La
prise de contact entre workers et
restaurateurs se fait actuellement
via la plateforme ou l’application
(Android et iOS). ●
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PAR… OLIVIER KROT, CHEF DE CUISINE

Les buns au crabe
à la mayonnaise et à lʼencre de sèche

Pour 6 personnes

Pour la pâte à buns
• Farine de blé : 600 g • Levure de boulanger : 25 g • Lait 1/2
écrémé : 18 cl • Eau : 15 cl • Beurre doux : 30 g • Sel ﬁn : 5 g
• Sucre en poudre : 10 g • Œuf(s) : 1 pièce
Pour le mélange
• Crabe émietté sous vide : 400 g • Jaune dʼœuf : 2 • Huile
végétale : 40 cl • 1 cuillère de moutarde • 1 sachet dʼencre de
seiche
Pour les pickles
• 1 chou rouge • Vinaigre blanc : 1l • Sucre : 200 g

La pâte
• Préchauﬀer le four à 200 °C (th. 6/7). • Dans le bol du robot, mélanger la farine, le sucre et le sel. Creuser un puits
et verser dedans le lait tiède mélangé à la levure, puis l'eau,
l'œuf et le beurre coupé en petits morceaux. • Mélanger
au crochet et à vitesse moyenne pendant 2 mn pour amalgamer les ingrédients et obtenir une boule de pâte
molle mais qui se détache des parois. Augmenter alors la
vitesse du batteur et pétrir vigoureusement jusqu'à obtention d'une pâte lisse, souple et élastique. • Placer ensuite la pâte en boule dans un saladier huilé, puis couvrir
d'un linge humide et laisser lever pendant 1 h 30 environ.
• Sur un plan de travail légèrement fariné, diviser le pâton en 10 morceaux de même poids. Former des boules
et les disposer sur une plaque avec du papier sulfurisé, puis
laisser détendre sous un torchon durant 5 à 10 mn. • Enfourner les buns avec une coupelle d'eau pour créer une
atmosphère humide. Les cuire de 15 à 20 mn, jusqu'à ce
qu'ils soient bien dorés. • Les laisser ensuite refroidir sur
une grille.

Le mélange
• Monter une mayonnaise avec les ingrédients puis, à la
fin, incorporer lʼencre de seiche en faible quantité afin
de ne pas rendre la mayo amer. • Ensuite, mélanger la
chair de crabe délicatement à la mayonnaise à lʼaide
dʼune cuillère.

Les pickles
• Laver le chou et le découper en ﬁnes lamelles élégantes.
• Réaliser une saumure : dans une casserole, réunir le reste
des ingrédients, faire bouillir et laisser refroidir. • Plonger

ensuite le chou dans le mélange et laisser plusieurs jours
avant de consommer le chou. • Ce mélange peut se
conserver au frigo 3 mois.
Dressage
• Découper les buns dans la longueur et les chauﬀer au
four quelques minutes aﬁn de les servir tièdes. • Garnir

de crabe et présenter le tout façon burger avec une pincée de chou sur le rebord de lʼassiette.
Boca – 11 bis, rue Blanche, 75009 Paris. Tél. : 01 44 91 95 96 –
www.restaurantboca.fr

RECETTES DE CHEFS
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HÔTEL BARRIÈRE
LE FOUQUET’S PARIS
l1 Nicolas Paciello, 34 ans, est le

nouveau chef pâtissier des restaurants de l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s
Paris dont sa mythique Brasserie Le
Fouquet’s. Il a auparavant multiplié
les expériences au sein de grandes
maisons (Fauchon, Le Crillon, etc.).

dent de la Fagiht le 4 juillet et succède ainsi à Pascal Droux à la tête de
l’organisation de l’hôtellerie-restauration dans l’est de la France. Paul
Duverger devient également président délégué du GNI, que la Fagiht a
cofondé avec le Synhorcat et le CT
CHRDT. Cf. Tokster.com

élu à l’unanimité à la présidence de
l’Union de la sommellerie française
(UDSF) pour un 2nd mandat de 3 ans.
Aux côtés du secrétaire général, Fabrice Sommier, et de son secrétaire
général adjoint, Antoine Woerlé, Arnaud Fatôme et Frédéric Devautour rejoignent le bureau de
l’UDSF en qualité de trésorier et trésorier adjoint, tandis que Laurent
Boyer devient adjoint à la communication auprès de Gisèle Marguin.
BORDEAUX & BORDEAUX
SUPÉRIEUR
4 Marc Médeville succède à Berl

nard Farges (appelé à la présidence
du CIVB), à la présidence du Syndicat des Bordeaux & Bordeaux Supérieur. Engagé pour les Bordeaux &
Bordeaux Supérieur depuis 2006, il
a identifié les 2 axes prioritaires de
son mandat : reconquérir des parts
de marché auprès des cafés, hôtels,
restaurants et cavistes français ; inscrire 100 % des AOC dans des démarches environnementales.
HÔTEL MARTINEZ
5 Yann Gillet, 49 ans, ex-directeur
l

général du Grand Hyatt São Paulo,
pris ses fonctions de directeur général de l’Hôtel Martinez, à Cannes, en

3 Philippe Faure-Brac
l

LES HOMMES
ET LES FEMMES

FAGIHT
2 Paul Duverger a été élu présil

UDSF
3 Philippe Faure-Brac a été rél

2 Paul Duverger
l

l1 Nicolas Paciello

6 Nigyar Makhmudova
l

7 Matthias Fekl
l

remplacement d’Alessandro
Cresta qui a pris la direction générale de l’Hôtel du Palais à Biarritz,
également dans le portefeuille de The
Unbound Collection by Hyatt.
HYATT REGENCY

Fort de son expérience de plus de
18 ans dans l’hôtellerie dont 8 ans
au sein du groupe Hyatt, Charles
Guyonnaud prend la direction du
9e hôtel Hyatt en France, Hyatt Regency Chantilly.
SERVAIR

Servair, membre de gategroup a annoncé la nomination d’Éric Rouvillois, précédemment directeur régional chez Servair dans les unités
de Cayenne, Pointe-à-Pitre, Nouakchott, Douala et le Kenya, à la tête de
sa direction commerciale à compter
du 1er juillet, et de Marc Vatel – exdirecteur général Afrique centrale
chez Aggreko – au poste de directeur général adjoint de la Business
Unit Afrique à partir du 1er août. Marc
Vatel et Éric Rouvillois reportent directement au directeur général et
sont membres du comité exécutif de
Servair.

l FRANCE

l EUROPE

6 DANONE
l

9 Sergio Pereira
l

l MONDE

BIVB

Suite à la création de l’Association de
gestion de la Cité des vins et des climats de Bourgogne le 13 juin, François Labet et Louis-Fabrice Latour,
président et président délégué du
Bureau Interprofessionnel des vins
de Bourgogne (BIVB) ont annoncé
la nomination, à compter du 2 septembre, d’Olivier Le Roy au poste
de directeur de la Cité des vins et des
climats de Bourgogne.

VEUVE CLICQUOT

Didier Mariotti, 48 ans, exG.H.Mumm, est le nouveau chef
de caves de la Maison Veuve Clicquot. Il a rejoint le département
œnologie de Veuve Clicquot depuis
le 26 août auprès de Dominique
Demarville pour une transition
jusqu’à la fin de l’année, et il prendra le poste de directeur œnologie
et chef de caves à compter du
1er janvier 2020.
BRASSEURS DE FRANCE
7 Matthias Fekl a été élu à l’unal

nimité président de Brasseurs de
France succédant ainsi à François
Loos qui présidait Brasseurs de
France depuis 2014.

5 Yann Gillet
l

DU MOIS

8 Nicolas Richarme
l

Nigyar Makhmudova (ex-Mars)
rejoint Danone en tant que directrice
générale Croissance & Innovation
du groupe. À ce poste, elle est responsable au niveau global des fonctions marketing, innovation, R&D,
digital et ventes. Rattachée directement à Emmanuel Faber, P-DG, elle
devient membre du comité exécutif de Danone.

4 Marc Médeville
l

© Muriel Meynard Photographie
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BIVC

Benoît Roumet, directeur du Bureau interprofessionnel des vins du
Centre (BIVC), a quitté fin août le
poste qu’il occupait depuis plus de
25 ans. Il souhaite prendre le temps
de la réflexion pour se lancer dans un
nouveau projet, certainement dans
le secteur du vin.
SUDVINBIO
8 Nicolas Richarme a été élu
l

président de Sudvinbio, association interprofessionnelle des producteurs et metteurs en marché
de vins biologiques qui regroupe
plus de 400 adhérents en région
Occitanie. Il prend la suite de Pa-

10 Gabrielle Kalkwijk
l

trick Guiraud. Nicolas Richarme
est vigneron en côtes-du-rhône
dans le Gard. Avec son épouse Julie Aubert, il dirige le Château Bastet (80 ha) et le Domaine des Cèdres (21 ha).
MAZAGAN BEACH & GOLF
RESORT
9 Sergio Pereira a été nommé
l

au poste de directeur général du
resort Mazagan Beach & Golf Resort Morocco (Maroc). Sergio Pereira vient des Antilles néerlandaises où il a occupé la fonction de
directeur des opérations d’un hôtel de luxe puis celle du Mazagan
Beach & Golf Resort ces deux dernières années. Son prédécesseur
Massimiliano Zanardi s’installe, quant à lui, à Dubai pour rejoindre AtlantisThe Palm en tant
que directeur général.
ARDO
10 Gabrielle Kalkwijk, president
l

global manufacturing operations
chez Dawn Foods, devient CEO du
groupe Ardo en Belgique à partir
du 1er octobre, succédant ainsi à Rik
Jacob, parti à la retraite cet été.
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