AVRIL 10
Mensuel
OJD : 80952
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 7369
N° de page : 44

Page 1/16

DOSSIER

En ouvrant a Pans, dans le quartier des Halles, dur,
un kebab dont il a concocté le concept avec un chef
étoile, Damien Schmitz, 28 ans, est pile-poil dans
une des grandes tendances de 2010 le fast-food
de qualite a prix ultra-etudiés Lire page 48
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Ouvrir un

restaurant

qui marche

en2010
Du fast-food chic au bistrot de chef, les concepts de restaurant à succès devront
cette année respecter une triple exigence : des ingrédients de qualité - si possible
bio -, une addition poids plume qui, à midi, ne doit pas excéder deux titresrestaurant et une atmosphère propice au dépaysement. Si vous n'avez ni les
moyens ni les compétences pour répondre à ce cahier des charges, vous pouvez
toujours vous lancer dans les cours de cuisine, les services de chef à domicile et
les applications numériques. Voici les grandes tendances et les exemples à suivre.
DOSSIER REALISE PAR CORINE MORIOU, WILLIAM COOP, PHILIPPE FLAMAND ET SEBASTIEN POMMIER
cmonou@lerrtreprise com, wcoop@lentrepnse com, pflamand@lentrepnse com, spommier@lentreprise com
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à prix plume

La crise est passée par là et les mentalités ont changé. Les Français ne veulent
plus régler des additions salées, même dans la haute gastronomie. Les chefs
revoient donc leurs prix à la baisse. Le seuil psychologique est passé à 36 euros.

I oc Can AI irc ri

L'aura d'une cuisine
féminine
Derrière cette femme blonde se cache
un chef audacieux : Flora Mikula, 40 ans
pile. Pas si fréquent dans un milieu
où les têtes d'affiche sont masculines.
Son pari : proposer une formule à
26 euros avec entrée et plat, ou plat et
dessert, soit une baisse de 20 % depuis
la crise économique ; une formule le
soir à 34 euros et un menu dégustation
à 52 euros. Joyeuse, féminine et généreuse, la cuisine méditerranéenne de
Floraasufidé26 eurOS
danS Un

quartierchic

lisersaclientèle.Onn'oublie asleris

P

de veau au
fenouil confit miel et safran. C'est l'un
des meilleurs rapports qualité-prix du
« triangle d'or » à Paris. Cette jolie bonbonnière rose baptisée Les Saveurs de
Flora s'est en effet installée avenue
George-V, en 2002. « Je pense que je
suis la seule personne indépendante à
avoir monté un restaurant sur cette I
prestigieuse avenue », commente-1
t-elle. Les hommes d'affaires du quar- jj
tier et les étrangers qui séjournent au I
George V ou au Bristol viennent volon- i
tiers s'encanailler chez elle. L'atmo-|
sphère est bon enfant, sans esbroufe ni I
chichis. Le lieu est spacieux et hors du I
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temps. Les clients apprécient sa décoration rétro. Mais comment fait Flora
pour payer un loyer de 8 DOO euros par
mois, régler les salaires de huit personnes
(dont quatre apprentis) et rembourser
200 DOO euros de travaux à la banque ?
« Je me suis associée avec mon mari,
Raphael, qui est en salle De mon côté,
je suis en cuisine de 9 heures a I heure
du matin. Nous nous complétons bien
et nous avons une gestion rigoureuse.
Maîs, parfois, j'aimerais prendre un peu
plus l'air », reconnaît cette ex barou
deuse, qui a appris son métier auprès
des plus grandes toques de Londres,
New York, Saint-Barthélémy et Paris
www lessaveursdeflora.com

La Réserve
de Rimbaud
Le poète aurait
apprécié
Une grande terrasse en bois au dessus
du Lez. les Montpelliérains apprécient
ce restaurant gastronomique bâti sur
les fondations d'une ancienne guinguette De bonnes maisons, on en
trouve partout en France «La Réserve
de Kimbaud se distingue parce qu'elle
offre un rapport qualité-prix exceptionnel », assure l'un de nos confrères
de Gault Millau. On peut se régaler
de la cuisine fine et inventive du jeune
chef-patron à des prix sages : menu du
déjeuner à 29 euros et carte à 50 euros.
Charles Fontes mitonne des mets régionaux qui se transforment en tableaux
impressionnistes seiches à la plancha
et piquillos farub, queue de lotte piquée
de chorizo, parfait caramel en millefeuille, guimauve et ananas
www reserve-rimbaud com

La Maison
de la truffe
Brasserie de luxe
décomplexée
La majestueuse façade grise de la Mai
son de la truffe, rue Marbeuf a Pans, en
impose Etlorsqu'on aperçoit le voiturier, on se dit que cela doit coûter cher.
Détrompez-vous, cette brasserie de
ATELIER6
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luxe propose une formule déjeuner à
39 euros ou un plat a 20 euros Avec des
prix étudiés, la nouvelle Mecque de la
truffe à Paris est devenue le rendez
vous des gourmets qui travaillent dans
le quartier « Bien sûr, cela n'empêche
pas de commander un homard à la
truffe à 89 euros et un bourgogne Cor
ton-Charlemagne grand cru 1999 »,
remarque le directeur. Mannequins,
gens du show-brz et patrons du CAC 40
ont vite repere cette seconde adresse
de l'institution de la place de la Madeleine. Le soir, les bouchons de champagne sautent et l'addition explose. Maîs
quel que soit le budget du client, le service reste égal. Pas de garçon qui vous
jauge en fonction de la grosseur de votre
portefeuille, ht si vous voulez poser des
questions, le maître d'hôtel, un passionné de la truffe, est incollable. Le
style Art déco, les glandes banquettes
et la lumiere tamisée créent une
ambiance chaleureuse
www maison de la-truffe fr

Flaveur
L'art culinaire
dès 15 euros
Deux jeunots qui ont du culot, les frères
Gael et Mickael Tourteaux En plein
cœur de Nice, ils s'installent dans une
coquette salle, séparée de la cuisine par
une énorme arrête de poisson stylisée
Celle-ci ne désemplit pas avec des
menus à 15 et 23 euros Le troisième
larron, Xavier, annonce gaiement la
tarte en salle caillette citron vert,
écrasé de topinambours, craquant
crumble caramélise aux poires Pourquoi avoir baptisé leur restaurant Fia
veur ? « La iïaveur, t'est la synthèse du

toucher du palais, du goût en bouche
et de l'odeur Elle représente le côté
volatil, fragile de l'art culinaire », répondent les deux freres. Avec des prix poids
plume le soir (menu de 30 à 50 euros),
ces trentenaires ont l'approbation
du public, et pourraient bien être les
grands chefs de demain
www.flaveur.net

KGB
Le deuxième resto

d'un étoile

KGB, drôle de nom pour un resto ! Kitchen Galène Bis, c'est la petite sœur (le
« Ze » en moins) de Ze Kitchen Galène,
ouverte en 2001 Le restaurant est situé
rue des Grands-Augustins, sur les quais
de Semé, à Paris «Lorsque j'ai obtenu
une etoile en 2008, je n'ai pas voulu augmenter les prix», raconte William
Ledeuil, un quadra au doux sourire et
aux yeux bleu lavande ll s'en félicite,
caria crise a attiré chez lui des hommes
d'affaires qui boudaient les grands res
tauiants Le KGB n'est pas une annexe
- un sous-produit -, mais un deuxieme
resto à part entière, avec son ambiance
bobo-chic-élitisle L'avantage au télephone, on n'annonce plus « c'est complet », maîs une réservation reste très
conseillée la formule du dejeuner est
à 27 euros et l'on se régale des « Zors
d'œuvre » avec emulsion et bouillon
^inspiration asiatique, suivis d'une lotte
ou d'agneau de lait des Pyrenees Sur les
murs, de grandes peintures contemporaines Normal, nous sommes dans une
galerie ' Gageons que William Ledeuil
pourra rapidement rembourser ses
700 000 euros d'investissement. *» C.M.
h ttpj/zekitchen-galerie.fr
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« street-food »

se sophistique
Moins grasse, moins
sucrée. Plus branchée,
plus bio. La « streetfood » change ses codes.
Pistes de réflexion pour
réinventer le déjeuner
sur le pouce.

Simple et chic
Our étoile le kebab
Rien ne disposait Damien Schmitz,
28 ans, à ouvrir un restaurant. Après
ses études, ce diplôme de Centrale Lyon
et d'HEC a servi, à 24 ans, dans la
Marine nationale pendant huit mois.
i
i -j. r De retour sur
La qualite
terre, il depour un titre- vient consultant, et démisrestaurant
sionne quatre
ans plus tard. Un constat tout simple
le pousse alors à se lancer dans la restauration : le kebab où il va régulièrement déjeuner est comble matin et soir.
Pas étonnant, quand on sait que, moins
I de quarante ans après son invention
I à Berlin, le marché du kebab c'est, en
I France, 250 millions d'unités vendues
I par an, dans près de 10 000 restaurants.
I Damien Schmitz se dit alors qu'il y a
ï de la place pour créer une enseigne,
S une marque, où la qualité, l'hygiène et
i les produits seraient remarquables.
g Pour lancer Our, il s'adjoint les services
I d'un prestataire en conseils culinaires
ATELIER6
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(Sériai Restaurateur), grâce auquel il
rencontre un chef étoile, Philippe Geneletti, qui a fait ses classes chez Loiseau
avant d'ouvrir sa propre cuisine (une
étoile au Michelin], à Barbizon (77).
Dans l'assiette, des recettes originales
autour de l'univers du kebab : des marinades « secrètes », des frites de légumes,
un pain fait maison, des soupes, des
thés en guise de boisson... Tout en restant dans le prix d'un titre-restaurant,

une nécessité pour être compétitif dans
l'univers de la street-food.
Sur le plan financier, Damien Schmitz
a apporté près de 200 000 euros, les économies de son salaire de consultant,
largement complétées par son entourage. Avec de tels fonds propres, les
banques ont suivi sans mal. D'autant
qu'entre-temps le concept Our a été
récompensé par le troisième prix des
Jeunes créateurs du commerce 2009.
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A la cic 200 DOO euros, cc qui permet a
Damien Schmitz d ouvrir le mois pro
chain un premier restaurant de 50 m2
dans le Forum des halles, a Paris Six
emplois sont programmes pour l'inau
guranon Lejeune entrepreneur compte
se developper dans les centres commerciaux et dans les centres villes En
propre pour commencer, puis en fran
chise, suivant une certaine mixite (30 %
en propre a terme), afin de poux oir
contrôler au maximum le niveau des
repasseras Qualité produits marque
Leu sa recette pour monter en gamme

Gastronomie
p
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Marc Veyrat
multiplie
les fast-foods
Marc Veyrat ou I art du contre pied
Pour cet amoureux de la gastronomie
ouvrir un fast-food semble un comble
Pourtant, il assume Tout comme, avant
lui, son homologue Paul Bocuse, qui
a ouvert Ouest Express a I yon, en 2008
L an dernier Marc Veyrat a inaugure a
Annecy le Vieux (74) CoznaVera (« cui
sine vraie > en patois savoyard) Un fast
food bio qui sert 300 couverts par jour
I ete une centaine I hiver On vient y
déguster un hamburger frites bio pour
moins de lû euros ou emporter une
blanquette de veau a rechauffer «Nos
plats sont conditionnes dans des
bocaux en verre On les consigne et les
gens nous les rapportent > explique le
chef savoyard, qui veut « reidentifier
la cuisine française dans le fast food »
Et ne lui dites pas que l'on ne peut pas
bien manger en peu de temps ' Chez
Coma Vera 90 % des aliments sont bio
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et tout est fabrique sur place dans un
laboratoire Av ec passion et rigueur Et
ça marche ' Marc Veyrat prépare le lancement d'un nouveau last food dans
une rue piétonne d Annecy Suivront
des ouvertures a Geneve et a Nice dans
I annee puis a Lyon et au palais BrongmartaPans,en2011 Bref, pour icus
sir dans la restauration rapide, il faut
monter en qualite sans faire flamber le
titre-restaurant

« si vous voulez être rentable, il faut realiser au moins 70 % du chiffre d affaires
dans la vente a empoitei > explique
Marie Laure Reynaud Preuve qu un
point de vente permet aussi dc tester
un produit, la présidente revient a la
charge en 2006 auprès de la grande distribution et signe avec Carrefour la
commercialisation dc ses soupes dans
des bouteilles en verre La soupe, plat
cuisine de demain?

Rapide et sain
Giraudet parie
sur la soupe

Pâtes en drive-in
Ça roule
pour Francesca !

Les plus glands succes en matieie de
restauration rapide résident souvent
dans la simplicité Une salade en ete,
une soupe en hiver Et justement, la
soupe c'est tendance chez Giraudet
Marie Laure Reynaud a su moderni
ser la maison centenaire de Bourg
en Bresse spécialisée dans les quenelles
et les potages une marque tres ancrée
«terroir» En 1997 elle tente de ven
dre des cups de soupe chez Monoprix
Prématurée, l'aventure tourne court
Un voyage aux Etats Unis plus tard et
elle ouvre, en ZOOZ, un bar a soupes (et
quenelles ') a Paris Le lieu est epure,
les soupières sont en évidence au milieu
de la salle et la carte change toutes les
srx semaines Quèlques tabourets per
mettent de consommer sur place, maîs

Comment relancer un concept de
street foudqm d dejd fait ses preuves ?
Depuis 1998 la societe Francesca
fabnque des cups de pates a emporter
Avec Mezzo Di Pasta, e est aujoui d'hui
un des leaders du marche Tout est parti
du jour ou Bertrand et Francesca Arbo
gas! ont vu pousser en face de leur
magasin alsacien dc Schiltigheim dans
la banlieue de Strasbourg (67) un
MacDo C était le premier drive rn de
dagglomeration Al occasion Bertrand
Arbogast cofondateur de Francesca,
glane une information capitale le geant
americain fait 50 % de son chiffre d affaires en <( dnvti » Pourquoi ne pas faire
la même chose ? Bertrand Arbogast se
rend donc a la mame, se renseigne et
demande l'autorisation d'ouvrir son
propre drive in A sa grande surpnse,
trois semaines plus tard banco '
II obtient I agrement II débloque
80 000 euros pour I amenagement du
site consulte un architecte, greffe deux
guichets au magasin existant et ouvre
Pastadrive Original et efficace le
magasin affiche 600 DOO euros de chiffre d'affaires en 2009 ' Un exemple a
méditer « S P
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^atmosphères
qui font la différence
Line bonne déco peut rapporter gros. Avec le changement de look, bien
souvent, une nouvelle clientèle arrive. Le chiffre d'affaires s'arrondit. Maîs l'âme
d'un lieu dépend aussi de la personnalité de son propriétaire.
ISIomad's
Le tour du monde de
Fanny en 365 jours
Sitôt la porte du restaurant Nomad s
franchie on part en voyage La cuisine
vagabonde d'un continent à I autre Les
saveurs sont subtiles et les prix sont
doux. Maîs, ce que l'on aime par des
sus tout, c'est la surprise d'un nouveau
decor sans cesse renouvelé Toutes les
six semaines, les vitrines de cet eta
blissement parisien, situe place du
Marche Saint Honore a Pans, se trans
forment Hier e était une Fiat 500
qui était exposée dans un univers fel
Julien aujourd hill ce sont des statues
en provenance d Australie Fanny de
Joussmeau,
lapropnetaire
Une deS Clés de Nomad s

du succès

aimelesar

~

listes
Elle
n'hésite pas a faire repeindre les murs
pour mieux mettre en valeur les œuvres
exposées et le nom de I auteur en let
g tres dorées « J'ai \oulu faire de ce lieu
s un restaurant antibranche, souligne la
I grande voyageuse, qui \ a bientôt s'en
I voler pour la Patagome Je m amuse a
g creer de nouvelles atmospheres avec
i la complicité de galenstes qui mettent
g a ma disposition des pieces rares »
I Dans un espace de 180 m2 chaque coin
s et recoin a son histoire Pres du bar
i les clients apprécient une ambiance
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Benoit Monceau

et Fanny de Joussmeau,
Nomad s

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

AVRIL 10
Mensuel
OJD : 80952
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 7369
N° de page : 44

Page 8/16

savane canapes zebres, fauteuils pan
there, peaux de vache au sol Un peu
plus lom ce sont des canapes diester
field et des fauteuils club La grande
table ronde c'est le territoire anglais
avec son atmosphère « cottage > L al
cove turquoise ou s'alignent des livres
sur les étagères rappelle que Nomad s
décerne le Prix du récit de voyage
chaque printemps Cote baies vitrées
e est I esprit brasserie avec des ban
quelles confortables L affaire est ren
table il paires peu de turnover Fanny
de Joussmeau et son associe Benoit
Monceau travaillent en duo et se
relaient en permanence pour piloter
une equipe de 24 personnes Tous les
matins le personnel est bnefe pendant
un quart d berne Rien n est laisse au
hasard Et ça se voil ' Que du bonheur
du sol au mur et dans l'assiette
www nomadsparu, wm

Derrière
Récup et déglingue

Vous n avez pas un rond pour la deco 2
Pas grave ' Faites de la recup dans le
grenier de votre grand mere G est dans
cet esprit que les freres Akim et Mou
rad Mazouz les proprietaires de Der
nere, ont transforme un appartement
en un resto, au fond d une cour pavee
du y arrondissement de Paris La ser
veuse vous installe sur un canape
déglingue entie la table de ping pong
et le gros ingo AI etage, dans les cnam
bres les clients gngnotenl allonges sur
les hts, face a des tapisseries ou des
femmes nues ont des poses sugges
tives Et surprise si vous poussez la
porte de I armoire normande vous
arrivez dans un fumoir Pas moins de
120 personnes fréquentent chaque souce haut lieu de la branchitude pan
sienne Derrière a obtenu le prix I-DO
ding du meilleur decor En réaction a
Starck Garcia Putman ? Unras le bol
des univers sophistiqués parfaits tota
lement maîtrises ' Akim Mazouz se
frotte les mains les affaires marchent
< Avec la baisse de la TVA nous a\ ens
embauche sept personnes supple
ATELIER6
0937253200508/GST/ABA/2

Rue

Halle marchande
BCBG (bonne chère,
bon goût)

mentaires et nous sommes ouverts
sept jours sur sept »

PB2

Une mise en scène
dè fleuriste
Apres leur succes a Bruxelles, le qua
tuer du PB (Point Bar 2 ou Paris
Bruxelles) a récidive et ouvert en 2009
PB2 dans une rue commerçante de
Neuilly sur Seine Le concept es I lu
dique, innovant, étonnant Tout
d abord, la carte se découvre sur des
cylindres qui s illuminent a la tombée
de la nuit Ne les copiez pas, un brevet
est dépose ' A la place de la classique
assiette ronde un plateau d ardoise est
garni de dégustations servies dans des
vernnes, des tubes a essais, des flacons
et autres pipettes Bref tout ce qui se
mange est mis en scene comme des
fleurs dans un vase transparent Au pre
mier regard, les clients ont les papilles
en éveil « Pour la vaisselle nous nous
fournissons chez des fleuristes d An
vers confie Gregoryjaspar le enel Nous
sommes constamment a l'affût des
nouveautes d autant qu il y a pas mal
de casse en cuisine ' » La decoration du
lieu est contemporaine On pourrait se
croire a Greenwich Village Des murs
de bnque rouge sur lesquels sont accro
chees de belles toiles abstraites Des
tables gris anthracite des poufs roses
et 250 bougies allumées chaque sou
Les quatre compères ont investi I mil
lion d euros (dont 400 000 euros de droit
au bail) et ils réalisent un chiffre d af
faires d environ 85 000 euros par mois
Ils peuvent dormir tranquilles leur ban
quicr ne va pas venir les re\ eiller
www pb2fr

Nicolas Le Bec doublement etoile au
Michelin, poils bien son nom A tel
point qu il a baptise son nouveau res
taurant Rue Le Bec Et pour cause il
occupe un espace de 2 DOO rn dans
< sa «rue qui s étend sur une trentaine
de metres Un peu mégalo, le blondi
net qui se verrait bien en successeur
de Paul Bocuse ? Cote cuisine, il a
encore un peu de boulot Maîs, cote
concept, il est une star a Lyon II a transforme I ancien entrepot des Salins du
Midi en une halle marchande pi oprette
et BCBG, bonne chere, bon goût Dans
la travée centrale, la brasserie accueille
jusqu'à 200 couverts dans un joyeux
brouhaha Et tout autour le decor est
compose de différentes échoppes le
poissonnier, le boucher, le boulan
ger, le maraîcher le caviste, le fleu
riste On flâne, on fait son marche ou
I on dîne avec des amis L objectif ?
Comme au Palace a Paris dans les

annees 1980, toutes les classes sociales
sont supposées se mélanger Le chif
fire d affaires prévisionnel de 2010 est
estime a b millions d euros Ax ec un
investissement de 4 millions d euros
un ticket moyen de 35 euros et 600 cou
verts parjour, cela semble jouable ' La
Rue Le Bec vient de recevoir la Palme
d or de la restauration du Leaders Club
www mcolaslebec com
mc M
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dcscite
de cuisine
La cuisine est devenue un mode d'expression.
Pas étonnant que les cours de cuisine se multiplient et bouillonnent de créativité. Il y en a pour
tous les goûts. Objectifs : s'offrir un loisir, faire
des rencontres, devenir un cordon-bleu.

Suivez la recette
du leader
Nicolas Bergerault, ex-HEC, quitte son
costume de cadre sup chez Nestlé pour
enfiler un tablier et vivre sa passion :
la cuisine. L'aventure débute en 2004,
rue de Penthièvre, à Paris (8l). Avec
son frère François, il ouvre le premier
Atelier des chefs. Son entourage est
sceptique... à tort ! C'est aujourd'hui
le leader incontesté des cours de cuisine en France. Il existe à présent treize
Ateliers, dont
ll SOrt IQ
six à Paris, un

premier livre un
à Londres
et
à Dubai
avec tags 2D Les recettesd'un tel succès ? Pour développer son
g business, Nicolas Bergerault n'a pas
I hésité à faire entrer des fonds d'inves| tassement au capital de sa société, mais
§ il reste majoritaire avec son frère. En
I 2008, il a développé son concept en
§ franchise et a ouvert une première
I unité à Nantes, puis à Dijon. « Six autres
I franchises sont prévues en 2010. C'est
Z le rythme annuel que nous nous
I sommes fixé. Il faut compter un invesg tissement minimal de 200 DOO euros
ï par unité », explique-t-il.
ATELIER6
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Et il entend défendre son originalité face à la concurrence.
L'Atelier apprend aux aspirants cuisiniers à faire des
makis et des sushis, de la
cuisine au wok, des verrines,
des macarons... Le vendredi
soir, c'est la happy lourdes
25-35 ans, qui s'inscrivent à la
« cocktail attitude » et dégustent des tapas sur place. Enfin,
L'Atelier des chefs publie, chez
Hachette, le premier livre de recettes
de cuisine avec liens web et tags 2D,
sortes de codes-barres à décrypter avec
son téléphone portable pour accéder
aux secrets des maîtres queux. De quoi
élever le niveau de ses agapes.
www.atelierdeschefs.fr

Maisons de Bricourt
Apprenez
la Cuisine corsaire
A Cancale (35), pas besoin d'un bandeau sur l'œil pour suivre les cours de
Cuisine corsaire. L'école a été créée
sous la houlette d'Olivier Roellinger,
qui a renoncé à ses trois étoiles, trop
lourdes à porter. Mais les Maisons de
Bricourt sont plus actives que jamais.
C'est leur second, Emmanuel Tessier,

qui enseigne l'alliance des produits bretons avec des épices venues du monde
entier. On nes'yinscrit pas en touriste.
Les cours durent trois heures et les
participants sont au nombre de six au
maximum. Il faut compter 105 euros
pour cuisiner un bar ou un saint-pierre
et 130 euros pour un homard. A ce prixlà, on peut emporter le plat chez soi.
www. cuisine-corsaire.fr

L'Atelier Guy Martin
Organisez
un « team building »
« Je voulais transmettre mon savoir et
démythifier la grande cuisine », raconte
Guy Martin, le chef du Grand Vefour,
créateur du restaurant Sensing et auteur
de 18 livres de cuisine. Pour cela, il a
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déniché le lieu idéal, rue de Miromesnil à Paris (8e) . Dans une jolie cour arborée, les cuisines XXL, lumineuses,
high-tech, superéquipées accueillent
les participants. L'Atelier est parfois
réserve pour des entreprises qui veulent faire du team building. Au déjeuner, la formule à 17 euros (avec une
demi-heure de cours) a ses adeptes.
Autres programmes : la cuisine du
monde, celle du terroir, les cours
parents-enfants, l'œnologie, les cocktails... Les toqués de haute gastronomie peuvent également découvrir les
recettes du Grand Vefour pendant un
cours de quatre heures.
www.atelier-cuisine-guy-martin.com

Recherchez
l'âme sœur
Gilles Poulet est un grand gaillard qui
adore le magret de canard. Lydia Haferburg est une jeune femme frêle qui
apprécie la nourriture diététique. Ils se
sont associés pour créer Cook and Meet.
Avec ou sans méat. « II s'agit de cours
de cuisine destinés à rencontrer l'âme
sœur ou simplement à se faire de nouveaux amis », explique Gilles. La dernière hypothèse est moins ambitieuse,
mais plus réaliste. L'ambiance est bon
enfant, c'est la franche rigolade derrière
les fourneaux. Personne n'a l'ambition
de devenir un cordon-bleu . A 2 1 heures,
on passe à table, on se congratule et l'on
échange des cartes de visite. La scène
se déroule à Paris, rue Condorcet (9').
Prix de la soirée : 50 euros.
www. cook-and- meet. com
• C. M.
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Big bang
les traiteurs
Out les salons compassés et les navettes à la mousse
de canard ! Les traiteurs parient sur la diététique, les
boissons branchées et l'animation culinaire.
Alan Perry
Rëceptions
Gastronomie
et diététique
Alan est gallois, Jorge est né en Amérique latine. Installés à Paris depuis plus
de vingt-cinq ans, les deux quinquas
y ont ouvert un restaurant avant de
.
rt
se consacrer au
LG Cl/cm
métier de traiSera le Chef teur. Précurseurs
et
d'Un SOir
innovants, ils
ont très tôt allié
gastronomie, diététique et art de la table.
Tendance green et haut de gamme. « On
a toujours été bio, légumes et produits
frais », sourit Alan Perry. Très vite, les

grandes maisons de la mode et de la
joaillerie, lassées des canapés de saumon et autres verrines de foie gras, se
sont tournées vers eux. « Aujourd'hui,
les clients recherchent de la pureté,
avance Jorge Zelaya. Ils sont prêts à
payer plus à condition que ce soient de
bons produits, bien faits et servis à la
bonne saison. » A la différence de l'immense majorité des traiteurs, ils fabriquent tout sur place dans leur cuisine
parisienne. Et les finitions sont faites
chez le client, trois heures à l'avance.
Leur savoir-faire inspire de plus en plus
les grands traiteurs. « Ils développent
le sur-mesure et commencent à créer
des pièces comme les nôtres, explique

Jorge Zelaya. Mais eux peuvent casser
les prix. » Pour faire face à la concurrence, les créateurs ont des projets de
diversification. Ouvrir un concept store
solidaire IOU % cuisine, par exemple.
www.dUm- perry, com

Salons 113
Rêceptions pèdago
« Le métier de traiteur a changé, affirme
Philippe Dubois. Auparavant, on ne
montrait rien. On plaçait tout dans des
conteneurs et les maîtres d'hôtel passaient des plateaux. Aujourd'hui, le cuisinier sort de son laboratoire. » A 48 ans,
cet ancien compagnon de route du chef
Marc Meneau a lancé un concept de
réception autour de l'animation culinaire. Les Salons 113, spécialisés dans
les réceptions, transforment les convives
en « chefs d'un soir ». Inviter vos amis
chez vous, c'est banal ! Proposer qu'ils
vous rejoignent dans un restaurant du
côté de la tour Eiffel, déjà plus séduisant. Et ce soir-là, le chef, c'est vous !
Pendant deux heures, vous êtes en
cours de cuisine avec Judicaël Ruch,
un ancien du Plaza Athénée. Il vous
apprend à réussir des œufs mollets au
potiron et à la crème de ciboulette. Vous
enchaînez sur le carré d'agneau aux
aubergines et le mille-feuille chocolat
et mousse praliné. Vos invités vous
applaudissent lorsque vous arrivez en
toque et tablier. Cela vous a coûté
90 euros le cours et 30 euros par invité.
« Tous les samedis, nous affichons
complet ! » se réjouit Philippe Dubois.
www. restaurantchefdunsoir.com

Bar à quai
et StarCruise
Bars mobiles et fun
Dans la vague des restaurants éphémères, les bars mobiles ont le vent
en poupe. Tous les styles sont permis,
du sympathique Bar à quai (www.
baraquai.fr], qui se déplace dans toute
la France, au très branche StarCruise
(www.starcruise.fr), dont les « bartenders » jouent les as du « flair », l'art de
servir un cocktail en jonglant. W. C.
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a domicile
ont le vent
en poupe
Développée à l'origine par des
indépendants, cette activité se structure
et gagne en professionnalisme.

Une étoile à sa table
Passionne de cuisine Emmanuel
Cotsovanms a en fait son metier, sans
pour autant devenir un as du fourneau
En 2008 ce diplôme de l'Edhec ct de
Sciences Po Paris observe avec mie
rat I engouement croissant pour les
chefs a domicile « Aucun n'emeigeait
réellement II y avait une offre a struc
turer » raconte t il II rencontre Joyce
Levi, formée a l'Ecole superieure de
cuisine fran
w 6/71 lili 116
çaise, puis dans

etlfOS investis les brigades de

aii départ

chefs etolles

(Robuchon
Rouquette, Charpentier ) La jeune
femme cherchait « le contact direct avec
lèchent» et voulait entreprendre Leurs
deux projets fusionnent pour donner
naissance aux Dîners d Eloise G était
en avril 2008
Le concept est double Côte clients,
g il s agit d'offrir a domicile une restau| ration gastronomique cote chefs de
Z prendre en charge tout ce que des
I cuisiniers independants ne savent
0 pas forcement faire (communication,
1 commercialisation, négociation avec

ATELIER6
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les fournisseurs) Lajeune societe ins
talle son laboratoire porte d'Auberalliers, sur la zone d'activité Cap ISdans
des locaux appartenant a la Ville de
Pans Elle investit 100 000 euros, « pour
la mise en place, précise Joyce [eplu
chage, decoupe des legumes et de la
mande, NDLR] Maîs la cuisine se fait
chez le client » La cible des paiticu
liers fortunes (compter au minimum
160 euros pour deux personnes, vins
compris), maîs aussi des entrepnses
La SARL emploie aujourd'hui cinq per
sonnes trois chefs a temps plein (dont
Joyce), et deux commerciaux (dont
Emmanuel qui se charge aussi de la
gestion) Elle a servi 400 repas depuis
sa creation « au rythme d une cinquantainc de dîners par mois » indique
Emmanuel, et réalise 120 000 euros de
chiffre d affaires sur son exercice
2008-2009 Pour2010,lesdeuxassocies
tablent sur 300 DOO euros de recettes
Centres sur l'Ile-de-trance, ils envi
sagent d'élargir leur activite a la Cote
d'Azur et aux Alpes sur un mode sat
sonnier (« pour suivre notre clientele »),
avec des partenaires, et se lanceront
bientôt a Paris dans I événementiel
www lesdmersdeloise fr

'-'- Kitchen
La Thaïlande
dans votre assiette
A son arrivée en France, Ja, diplômée
d'école de commerce, mariée a un
Français cherchait un nouveau job
après avoir travaille dix ans dans la
banque d'affaires En 2005 elle part
se former a Bangkok dans le meilleur
restaurant de la ville (le Sala Kim N aam
de l'Hôtel Oriental) Quatre mois plus
tard, elle est a pied d œuvre a Paris et
propose une prestation de cuisine thaïe
a domicile Ses premieis clients viennent par le bouche-a-oreille
L investissement de depart est faible
10 000 euros pour quèlques ustensiles
et la creation d'un site internet Ja réalise aujourd rmi deux ou trois dîners
par semaine au prix moyen de 39 euros
par personne Sa clientele est constituée uniquement de particuliers
« J'aime pouvoir partager avec eux la
preparation du repas », explique Ja, qui
propose également des cours de cuisine thaïe a domicile Elle souhaite toutefois diversifier ses prestations vers
une clientele d entreprise et exporter
son concept a Londres.
wwwjaskitchen comm P.F.
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numerique

s'invite à table
Sites internet dédiés,
blogs de gourmets ou
de chefs dévoilant leurs
recettes... L'engouement
pour la cuisine a trouvé
un prodigieux support
avec les dernières
technologies.
APRÈS UNE DÉCENNIE de consommation
à tout-va, les Français veulent retrouver une alimentation plus saine. Sensibles à la qualité des produits qu'ils
consomment, ES préfèrent désormais
« mettre la main à la pâte ». « Faire la
cuisine devient un plaisir tout en permettant de manger mieux et moins
cher », analyse le
Aux blogs Groupement interprofessionnel des
et aux
d'appafourneaux fabricants
reils d'équipement
ménager, qui a enregistré en 2009 une
augmentation en valeur de près de 30 %
des ventes de robots et autres kitchen
machines. Cet engouement pour le « fait
maison » se traduit par le développement des cours de cuisine (lire p. 52),
mais aussi par une multiplication des
blogs, sites internet et applications
mobiles consacrés à l'art culinaire. Une
occasion, pour les passionnés, de partager leur talent. Une opportunité aussi
pour les entreprises de faire connaître
leur marque. ATELIER6
0937253200508/GST/ABA/2

Coach pour
marmitons
Eclaboussures, projections de matières
grasses et autres salissures, tout lui
résiste. Heureusement, car le Qooq
(www.qooq.com) a naturellement sa
place sur le plan de travail des cuisiniers en herbe. Conçue par la société
française Unowhy, cette tablette multimédia est la première du genre. Dotée
d'un écran tactile (de 10 pouces) rétroéclairé, elle affiche en couleurs les
quelque 2 500 recettes interactives
stockées dans ses 8 Go de mémoire
interne. A l'appui, 500 vidéos auxquelles
une trentaine de chefs participent pour
prodiguer leurs conseils et dévoiler
certains de leurs petits secrets. Et, grâce
à une liaison wi-fi intégrée, le Qooq
s'enrichit régulièrement de nouvelles

recettes Tout cela à la condition de
souscrire un abonnement mensuel de
13 euros... « Tous les mois, le Qooqpropose un magazine élaboré à partir de
reportages inédits sur les tendances,
les personnalités, les lieux et les produits culinaires du moment », explique
son concepteur, Jean-Yves Hepp.
Avec d'autres fonctions, comme le planificateur de repas ou le service « Mes
courses », on peut aussi intégrer ses
propres recettes ou s'appuyer sur le
guide culinaire pour établir sa liste d'ingrédients. Quant à l'espace « Recettes »,
il tourne à l'aide d'un moteur de
recherche qui permet d'obtenir des
conseils de préparation, de découvrir
les bons accords mets-vins ou encore
d'adapter les quantités requises au
nombre de convives. Ergonomique,
pratique, mais encore cher (349 euros).
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sole
La recette
comme un jeu
Signe des temps mêmes les editeurs
de jeux sur console se sont mis a la cui
sine En attendant une surprise du chef
que concocte Nintendo pour têt ete,
le geant japonais décline ses désormais
classiques Leçons dè cuisinesw sa toute
derniere console, la DS XL Grâce au
format élargi des ecrans tactiles, on
navigue avec plus de clarté parmi les
250 recettes et d un coup de stylet on
lance une video explicative et on accède
a une multitude de conseils pratiques
ou de techniques culinaires Une version Recettes de cuisine avec Cyril lignac
permet de suure les indications du
chef pour se mitonner des plats sains
et accessibles.

Un cabas d'idées
savoureuses
Recettes, adresses
et vidéos
Dans k galaxie des sites web, ou
les simples mots < recettes cuisine »
saisis sur Google affichent pres de
7 5 millions de reponses I indispensa
ble Marmiton org, rachete 3 75 millions
d'euros par le portail Aufemimn com
en octobre 2006, continue de faire figure
de reference Au menu pres de
50 DOO recettes classées par thèmes par
ingrédients, par époques, toutes acces
sibles par mot cle ou par preference,
viennent s enrichir de dizaines de mil
liers de commentaires d internautes
férus de fourchette A côte de ce mastodonte on trouve des sites plus
vivants, comme Recettes de chef
(http //recette-de-chefcuKineaz com) ou
une soixante de toques issus de toutes
les regions de France dévoilent les
secrets de leurs plats fétiches sous la

ATELIER6
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forme de petites séquences video Autre
maniere de decouvrir recettes cuneuses
et bons plans de i estaurants, les pages
Facebook Celle consacrée aux « Restaurants insolites a Pans » mente une
mention speciale Entre la cuisine
moléculaire de Lena et Winnie et les
dégustations sur tatami ou les dîners
dans le noir, on peut aussi dénicher de
bormes idees de business a décliner en
dehors de la capitale

Petits plats en blogs
Gourmands,
lâchez-vous !
« J'ai ouvert mon blog (http //mathildes
cuisine wordpress com) ilyatout juste
un an avec l'envie dc partager mon
amour pour la cuisine a la fois a mes
connaissances françaises et anglaises,
raconte Mathilde Depuis il a évolue
en devenant un lieu de recettes, maîs
aussi une source d'information sur les
restaurants et un carrefour de points
de vue sur le monde de la cuisine »
Avec pres de 200 visites par jour et une
recette présentée par semaine la jeune
biogueuse nous accompagne de petits
plats en bonnes adresses, de brunchs
en guides culinaires, toujours avec élégance et simplicité La preuve qu'il suf
fit de trouver les bons ingrédients pour
que la magie opere Passionne aussi,
Herve (www herveciusme com) a ouvert
son site personnel dans le seul but dc
(se) faire plaisir Chaque entree plat et
dessert est agrémente d'une petite
video filmée en mode artisanal dans
un corn de sa cuisine Rien de tel pour

décomplexer le néophyte et lui donner
envie de se mettre aux fourneaux

Applis malignes
Fartes mousser
votre sens pratique
Pas de doute, une bonne apph doit etre
avant tout pratique Dans le domaine
de la cuisine, on privilégie alors naturellement les solutions qui nous pro
posent un maximum de recettes a
portée de main Celles présentées sur
Idelices (www idehces com) sont toutes
en français. On fait son choix par type
de plat, par recette ou par thème culinaire et en cas de panne d inspiiation,
il suffit de secouer son telephone
comme un shaker pour faire apparaître
des suggestions de chef
en mode aléatoire Au
total pas moins de
120 recettes que l'on
peut agrémenter de
commentaires personnels avant de les
envoyer a des amis
Pratique pour compléter sa fringale
de reception, ['application Plats &
Vins (sur www
plaisetvins fr
0 79 euro) promet,
quant a elle, plus de 3 DOO accords entre
quelque 800 mets et 400 references de
vins français On recherche par appellation par region, par cepage ou encore
par nom de plat, et on obtient diffe
rentes combinaisons de mets et devins
A la de au moins deux crus différents
sont proposes par recette
Le téléphone, meilleur compagnon
du nomade ? Probablement Surtout
quand on reste en panne devant les
rayons du supermarche L'appli Shop
per (O 79 euro) vous sauve la mise Avec
elle on cree ses listes de courses virtuelles et on les met a jour a tout
moment On peut même recourir a
1 appareil photo pour illustrer ses articles comparer les prix et gerer ses
bons de reduction Malin • w e
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ingres
tendance
Des grandes cuisines étoilées aux fast-foods, des traiteurs aux cours de cuisine,
tour d'horizon des ingrédients tendance qui font la part belle au bien-être.
Le citron caviar
La touche acidulée
Originaire des forêts australiennes, il a
l'aspect d'un concombre d'une dizaine
de centimètres, dont la couleur vire du
vert au rouge suivant les variétés. A l'intérieur, des globules translucides ressemblent à du caviar. Le Microcitrus
australasica investit les cuisines des
grands chefs, qui l'apprécient en garniture pour donner une touche acide
aux plats. Encore confidentiel, on peut
cependant le trouver chez quèlques
grossistes spécialisés de Rungis (94).

La patate douce
Cousine
de la carotte
i Non, ce n'est pas une pomme de terre.
I Ce légume cultivé en Amérique du Sud
' se rapprocherait davantage d'une ca\ ratte, notamment par le bêta-carotène
\ qu'il contient. On lui prête des proî priétés antioxydantes et même anti| cancérigènes ! En revanche, la patate
I douce comporte 25 % de
I sucre. A consom: mer cuite.
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Le qulnoa
Pour un règime
sans gluten
II est en passe de remplacer le blé. Par
nature biologique, le quinoa est cultivé
sur les hauts plateaux chiliens et boliviens. Il a un petit goût de noisette, il
est riche en protéines et acides aminés
et convient au régime sans gluten. Chez
le belge Exki, 30 % des plats et salades
sont préparés à base de quinoa.

La stévia
A la place du sucre
Un édulcorant qui vous veut du bien.
La stévia était utilisée par les Indiens
guarani pour sucrer leurs aliments et
fabriquer leurs breuvages médicinaux.
Une forme purifiée en poudre (le
Rebaudioside A) vient d'être agréée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Conséquence : elle

Le petit épeautre
Réputé antistress
Ce blé rustique redevient à la mode.
Extrêmement riche en protéines et en
fibres, on lui attribue par ailleurs des
vertus antistress et antidiabétiques. Il
peut être utilisé aussi bien en salade
qu'en biscuit. En comparaison, 100g
de petit épeautre correspondent à la
valeur nutritionnelle de deux œufs.

Les graines
germées
A l'apéro
Les pousses sont une mine de vitamines
et de minéraux. En plus, la germination
rend les graines très digestes. Les protéines et les glucides sont réduits en
acides aminés et en sucres simples. Idéalement, elles accompagnent un plat. Mais
on peut aussi remplacer des gâteaux
apéritifs par des graines de courges
salées. L'avantage : elles ne perdent
pas leur fraîcheur sur les étalages.

est présente dans la composition du
Fanta Still (Coca-Cola), la première
boisson intégrant cette plante à être
commercialisée en France.

Le radis noir
Pour la vitamine C
Après la vague du tout-exotique, la tendance est à la redécouverte des légumes
des potagers d'antan. Et la star, cette
année, est le radis noir, bourré de vitamine C. Cet ingrédient multisupport,
dont raffolent les Britanniques, peut
être râpé, coupé en rondelles, mangé
cru en salade ou en sashimi, mixé en
soupe... Seul impératif : le peler, car sa
peau n'est pas comestible, ii s. P.
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fondamentaux

delà restauration 2010
Depuis quinze ans, le Leaders Club déniche les
nouvelles tendances de la restauration en France et
à l'étranger. Et remet tous les ans les Palmes de la
restauration aux entrepreneurs les plus créatifs.
Président et fondateur de Leaders Club International,
Daniel Majonchi nous livre son analyse.

* Des concepts
i dè plus en plus
innovants et créatifs
Les jeunes talents ont pris exemple sur
Alain Ducasse et le Spoon (des prix rai
sonnables), Joël Robuchon et L'Atelier
(pas de réservation), Paul Bocuse et
Ouest Express (sandwichs et burgers)
Ils rivalisent d'imagination et de crea
trwte pour lancer de nouveaux concepts
Ainsi, Nicolas Le Bec, doublement étoile
au Michelin, a établi son restaurant au
milieu d'échoppes ou l'on peut faire
son marche De son côte, Laurent Peugeot, chef etoile, a ouvert Kola a Beaune,
un resto ou l'on déguste les plats qui
défilent sur un tapis roulant (kaiteri),
perche sur de hauts tabourets devant
un bar ou le chef officie L'addition varie
entre 15 et 30 euros

Une baisse des
prix qui relance
2
la fréquentation
La crise a incontestablement amené
les restaurateurs a diminuer leurs prix
Ainsi, Jean-Georges Vongenchten a
baissé ses prix au Market, un restaurant
f etabli dans le VHF arrondissement de
i Pans On peut y déjeuner pour 34 euros
ATELIER6
0937253200508/GST/ABA/2

Maîs la baisse de la TVA a eu aussi une
incidence sur l'allégement des additions, la frequentation - les clients
reviennent - et la rentabilité le resultat net avant impôt est passe de 3 à 5 %,
voire 10 % dans certains etablissements
Les salaires ont augmente et l'on trouve
plus facilement du personnel motivé.
Par rapport aux vingt dernieres années,
il est aujourd hui intéressant d entre
prendre dans la restauration.

Le bon, le sain
et le bio, avenir
dè la restauration
Le bio, au sens large, est une tendance
forte, notamment avec l'arrivée des
« locavores » les gens qui ne consomment que des productions issues de la
proxiculture (c'est-à-dire cultivées ou
élevées dans un rayon d une centaine
de kilometres) A Saint Paul Trois
Châteaux dans la Drôme par exemple,
le restaurant L et lui cartonne parce que
le couple a la tête de cette affaire cultive
les legumes et les fruits qu'il cuisine
Par ailleurs, les citadins aspirent a manger bon, sam et vite Des enseignes
comme La Ferme, Cojean, Bert's, Exki
repondent à cette demande de qualité,

de santé et de bien-être Du coup, il y a
delaplacepourde nouveaux arrivants.

Une mode de
la transparence
Des restaurants comme le PB2, B comme
Bon ou Koki se sont inspires des mises
en scène des fleuristes C'est la mode
des vernnes ou « bokos », la transparence est omniprésente et cela rend les
plats plus jolis, plus agréables a déguster Des cours de cuisine apprennent
aux gens a cuisiner pour les vernnes

*

Un éclatement
des frontières
avec la distribution
Entre la restauration et la distribution,
les frontieres sont de plus en plus minces.
L'enseigne Chez Jean est-elle une épicerie ou un resto rapide de quartier ?
Rue Le Bec, un marché avec resto ou un
resto avec marchand des quatre saisons ?
Il est chic de dejeuner dans les grands
magasins, à La Grande Epicerie (Bon
Marche) ou au Lafayette Gourmet Ces
formules ont du succes Et puis il y a les
Daily Monop' et, bientôt, Picard qui va
mettre a disposition des clients des coinsrepas, avec fours à micro-ondes » e M.
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