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Dijon
RUE CHAUDRONNERIE À DIJON

« L’Atelier des Chefs » :
une aventure culinaire…
Cuisiner avant de
se mettre à table,
tel est le concept
proposé par
« L’Atelier des
Chefs » qui va
ouvrir
prochainement
ses portes au 18,
rue
Chaudronnerie
à Dijon.

À

l’angle de la rue
Chaudronnerie
et de la rue
Lammonoye,
les
travaux
vont bon train. Ce n’est pas
un magasin comme les autres qui va ouvrir ses portes
prochainement (le 13 novembre) mais… un « Atelier
des Chefs ».
Principe de cette structure : remettre les Français
et, en l’occurrence les Dijonnais, aux fourneaux dans
la cuisine du quotidien. « On
propose des cours de cuisine qui sont suivis d’une
dégustation », explique Valérie Grandet, gérante de ce
nouvel établissement.
Concrètement, cela veut
dire qu’entre midi et deux,
au lieu d’aller au restaurant
ou de manger un sandwich
sur le pouce, on peut tout à
fait venir manger ici avec,
pour impératif, de cuisiner
son plat avant !
« Il s’agit d’une pause dé-

Valérie Grandet entend
remettre les Dijonnais aux
fourneaux…

Ouverture prévue de « L’Atelier des chefs » le 13 novembre prochain (photos
tente à l’heure du déjeuner.
Deux cours d’une demiheure se succèdent. Le chef,
Anthony Rabulliot (qui a travaillé au « Jardin des Remparts » à Beaune, au « Charlemagne
»
à
Pernand-Vergelesses et à
« Via Mokis » à Beaune) apprend aux « élèves » à cuisiner un plat. »
« Dos de cabillaud laqué
au miel et au soja avec une
polenta aux champignons »,
« pavé de bœuf piqué à la
sauge, carottes et courgettes
fondantes au gingembre »,
« wok de canard à l’huile de
sésame »…, ce sont des
plats du quotidien et tout le
monde peut y arriver », affirme-t-elle. « Le chef se met
à la portée des gens qu’il a
en face de lui. »
Mais « L’Atelier des
Chefs » ne propose pas que
des formules d’une demiheure. Il y a également « les
60 minutes chrono » (où on
cuisine un plat et un dessert) et les « cours tradition »
où, en deux heures, trois à
quatre recettes vont être
préparées.
« Cela peut être tout un
repas ou une déclinaison
autour d’un produit comme,
par exemple, du crumble de
l’entrée au dessert avec une

« cassolette d’escargots au
sauternes, persillade en
crumble », une « ballottine
de volaille au foie gras,
vierge aux noix et crumble
au vieux parmesan » et une
« soupe d’oranges et clémentines aux mangues,
crumble aux marrons glacés ». »

Une table d’hôtes
pour continuer
l’aventure
A ceci s’ajoute des cours
pour enfants de 7 à 12 ans
(« Graines de chefs ») et des
cours parents – enfants (à
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partir de 5 ans).
Quelle que soit la formule
choisie, l’aventure se poursuit, pour ceux qui le souhaitent à la table d’hôtes,
pour la dégustation.
« Mais, les personnes
peuvent tout aussi bien repartir avec leur « repas » »,
indique cette jeune femme
de 36 ans ajoutant que
« L’Atelier des chefs, c’est
également un espace boutique où l’on peut dénicher
des ustensiles et un peu
d’épicerie fine pour rendre la
cuisine facile et créative.
Elle propose, par exemple, des produits qu’on ne

trouve pas partout comme
un vinaigre balsamique
blanc ou du sel de Maldon
(en provenance d’Angleterre)
qui a un goût particulier.
Et Valérie Grandet de conclure qu’« à l’atelier, on ne
peut pas se mettre directement les pieds sous la table.
Il faut d’abord passer en cuisine… »

Isabelle DECAUX
Pour en savoir plus : L’Atelier des
chefs, 18, rue Chaudronnerie,
21000 Dijon. Tel : 03 80 31 72 75.
Site internet : www.atelierdeschefs.com

En quelques mots…
Valérie Grandet avait dans l’idée,
au départ, d’animer des ateliers
culinaires à domicile. Petit à petit,
son projet à évolué et elle comptait
monter des cours de cuisine sur
Dijon.
Dans un article, elle a lu que les
responsables de « L’Atelier des
chefs » avait en projet de se
développer en franchise. « Je les ai
contactés et on s’est rencontré en
mars dernier. On partage les

mêmes valeurs à savoir le loisir
culinaire, la convivialité et le
partage… » Et voilà comment elle
s’est retrouvée « Atelier des
Chefs ».
« Après Lyon, Bordeaux, Bruxelles,
Londres…, je vais être le 12 e atelier
en Europe et la deuxième franchise
après Nantes », souligne Valérie
Grandet précisant que l’atelier
« historique » est né, en 2004, rue
de Penthièvre à Paris.

