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I N T E R V I E W

C R O I S É E

Madame la Ministre
Carole Delga
& Francis Attrazic
Le «fait maison»

«

La mention
d’excellence de
“Maître-Restaurateur”
est inscrite dans
la loi ; c’est le signe
de sa reconnaissance
et de sa pérennité.»

Entretien avec Carole Delga,
Secrétaire d’État chargée
du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation
et de l’Économie sociale
et solidaire, auprès
du ministre de l’Économie,
du Redressement productif
et du Numérique
et Françis Attrazic, Président
de l’Association Française
des Maîtres Restaurateurs.

en mars dernier, qui fait de l’information
des consommateurs un point essentiel
lors de l’achat. La mention du «fait maison» répond précisément à cet objectif :
donner au client une première information importante, celle qui consiste à lui
garantir que le plat proposé avec ce logo
simple a fait l’objet d’une préparation en
cuisine, à l’opposé de la cuisine d’assemblage. Évitons tout malentendu : cela ne
garantit pas que le cuisinier a du talent
ou que le service est exceptionnel, il y a
d’autres outils pour traduire ces engagements et vous en savez quelque chose,
vous les Maîtres Restaurateurs!

au micro-onde, affichent une carte pléthorique et des délais de services très
réduits. Le client doit pouvoir faire la différence, c’est essentiel pour conserver
notre savoir-faire culinaire. Nous avons
la chance extraordinaire de vivre dans
un pays dont le repas gastronomique a
été reconnu au patrimoine immatériel
de l’UNESCO. C’est un véritable trésor
national qui fait partie de notre culture,
de notre identité et de notre attractivité.

Madame la Ministre, le décret
sur le « fait Maison » est paru
au journal officiel,
pouvez-vous nous préciser
quel est son objectif ?

Mais le «fait maison» a aussi un second objectif qui découle du premier :
valoriser le restaurateur qui prend le
temps de cuisiner. Si nous ne le valorisons pas, il pourrait être désavantagé
par rapport à des concurrents qui, en se
contentant de servir des plats réchauffés

Sur le principe, je suis effectivement
très satisfait que ce décret soit paru.
Le sujet même du «fait maison» est
de nature à susciter beaucoup d’avis.
La grande diversité de la restauration
l’explique et il est difficile de trouver un
consensus. Ce décret a le mérite d’exister

Ce décret traduit les dispositions de la
Loi relative à la Consommation adoptée
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Francis Attrazic, vous avez
toujours souhaité la clarification
de la mention « fait maison ».
Est-ce que vous êtes satisfait ?

I N T E R V I E W
et de faire entrer dans la loi une mention
qui était devenue ni plus ni moins qu’un
élément de marketing. Ce qui me surprend, c’est que beaucoup font porter à
ce petit pictogramme des missions qui
ne sont pas les siennes. Le «fait maison»
n’est pas fait pour régler les problèmes
structurels de la restauration, il est fait, à
mon avis, pour aider le consommateur et
l’inciter à s’intéresser à un signe qui est
une garantie minimum sur la nature des
produits et l’endroit où ils sont transformés et fabriqués.

Madame la Ministre, dans
vos interventions, vous mettez
régulièrement en avant la complémentarité du Titre d’état « Maître
Restaurateur » et de la mention
fait maison.
La mention d’excellence de «MaîtreRestaurateur» est inscrite dans la loi;
c’est le signe de sa reconnaissance et de
sa pérennité. Ce titre d’État garantit la
qualité de la cuisine, mais aussi les services de l’ensemble du restaurant, ses
conditions d’approvisionnement, l’usage
de produits frais, etc., et il concerne plus
de 2 500 restaurateurs.
Pour valoriser les bonnes pratiques au
quotidien dans nos restaurants, il manquait un maillon préalable dans cette
chaîne de la qualité : la mention du «fait
maison». Elle est accessible à tout type
de cuisine, attribuée plat par plat et
adaptée aux réalités de la restauration et
à la subtilité de notre gastronomie. Elle
s’articule donc efficacement avec le titre
de Maître Restaurateur. Ce sont deux
démarches complémentaires qui permettent de couvrir l’ensemble du secteur
et qui l’inscrive dans une dynamique de
qualité et de transparence!

Francis Attrazic,
vous êtes convaincus
de cette complémentarité ?
Je pense effectivement que ce petit
pictogramme peut avoir une double
vertu pédagogique. Pédagogique pour
les clients qui vont être attentifs au fait
qu’il soit ou non mentionné et pédagogique pour les restaurateurs car il va
donner beaucoup plus de poids au titre
de «Maître Restaurateur» qui lui, intègre
en plus les produits frais, les circuits
courts et le professionnalisme conﬁrmé.
Je pense qu’en termes de communication, le titre a tout à gagner. Je vous

rappelle également que les Maîtres
Restaurateurs sont dispensés d’un affichage plat par plat.

Madame la Ministre, Francis
Attrazic parle de communication,
avez-vous des projets
en la matière ?
En ce qui concerne le titre de Maître
Restaurateur, nous allons moderniser le
cahier des charges avec une rédaction
plus pragmatique. C’est une demande
forte des professionnels exprimée lors
du dernier comité
de ﬁlière. Pour
assurer la pleine
cohérence avec le
«fait maison», le
cahier des charges sera au si renforcé pour que le
savoir-faire
des
professionnels
concernés
soit
encore mieux mis
en valeur. Cela
permet d’assurer,
de protéger aussi,
la qualité de notre cuisine; cette
qualité, cette exigence, font partie
de l’art de vivre
à la française
qui fait rayonner
notre pays.

Francis Attrazic,
avez-vous des demandes
particulières à adresser
à Madame la Ministre ?
Depuis plus de quatre ans, l’Association Française des Maîtres Restaurateurs
fait la promotion du titre, avec ses
propres moyens. Pour nous, sentir le soutien de l’État est essentiel. Je voudrais
remercier Carole Delga pour la manière
avec laquelle elle intègre très clairement
le titre dans sa communication. L’AFMR
va pouvoir cette année développer une
communication grand public plus percutante et le titre sera de plus en plus et de
mieux en mieux connu du consommateur.
Mais le titre a besoin également de soutiens plus concrets. Il faut que les Maîtres
Restaurateurs soient encouragés par un
dispositif règlementaire spéciﬁque. C’est
le cas avec le crédit d’impôt et j’espère
que Madame la Ministre pourra obtenir

C R O I S É E

son renouvellement. Il y a certainement
d’autres sujets sur lesquels nous pourrions bénéﬁcier d’aménagements particuliers et je crois que cela mérite une
réﬂexion approfondie.

Madame la Ministre, vous avez
la conclusion.
Le décret sur le «fait maison» fait
suite à une longue concertation avec les
restaurateurs et les consommateurs, et il
était attendu depuis longtemps. Jusqu’à
présent, aucune mention n’existait et

nous sommes les premiers en Europe
à agir en ce sens. Le «fait maison» n’a
d’autre ambition que la valorisation de
notre savoir-faire et la bonne information
du consommateur. N’opposons pas les
démarches ou les initiatives, nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés
pour préserver cette ﬁlière d’excellence!
C’est un décret de clariﬁcation qui
s’inscrit dans la politique globale du
Gouvernement pour valoriser la gastronomie française et ceux qui la portent.
C’est un «décret-blason», qui montre
que notre gastronomie est et demeurera toujours une part essentielle de
notre culture, de notre patrimoine, de
notre identité. Rendez-vous les 26, 27
et 28 septembre prochain pour la célébrer autour de la fête de la Gastronomie;
une autre initiative de l’État autour de
laquelle nous retrouvons l’ensemble des
professionnels et le public!
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CRÉATEUR
EN
FUSION
Philippe Bélot
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R E N C O N T R E

Philippe
Bélot
L’Auberge du Forgeron
à Seclin (59)

«

Nous sommes
des ayatollahs du
“tout” fait maison. »
Sardine, tomate et coriandre granité aux herbes et buratta

À l’Auberge du Forgeron,
on y va pour se régaler
mais avant tout pour vivre
une expérience. Pour cela,
il n’y a qu’à s’en remettre
à Philippe Bélot, créateur
en perpétuelle évolution.
Ses grands-parents possédaient déjà
l’Auberge du Forgeron dans les années
50. Ses parents reprennent l’affaire en
1963. «Gamin, il était hors de question
que je reste sans rien faire. Lire un livre
était impensable. Alors, j’aidais en cuisine : j’épluchais, je faisais des pâtés, des
tartes…» Mais quand il s’agit de choisir
une voie, ses parents l’éloignent de la
cuisine. Il part alors faire une prépa HEC
et une école de commerce, ayant déjà
en tête de reprendre un restaurant. Il travaille ensuite comme chef de rayon en
grande distribution, commercial, jouets…

BIO EXPRESS
1965 Naissance à Lille
1995 Apprenti cuisinier
1995-99 Travaille avec son père
en cuisine
1999 Reprend l’Auberge
du forgeron
2005 Nommé Meilleur Restaurateur
Régional par le Guide
Champérard
2009 Devient Maître Restaurateur
Compotée de rhubarbe aux fraises, glace fraises Tagada ©
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Demi pigeon fumé à la tourbe, purée noire
et blanc de seiche à la plancha, poulpe en carpaccio

«Comme je m’ennuyais, je décide alors
de devenir apprenti cuisinier», ajoute-til. Puis il entame un petit tour de France
pendant un an auprès de chefs reconnus
pour apprendre le métier parmi lesquels
Gérard Vié (Restaurant Les Trois Marches
à Versailles).
Dans son établissement, il propose deux cuisines. Une cuisine gastronomique traditionnelle au Bistro du
Forgeron. «99,9 % des produits sont
faits maison, sur place, chaque jour. Nous
sommes des ayatollahs du tout fait maison, nous faisons aussi le pain au levain»,
précise le chef. Et une cuisine nouvelle au
restaurant gastronomique où il aime faire
découvrir sa cuisine moléculaire. «Avec
le menu baptisé Expérience, je propose
le concept de goûtisme avec 9, 10 ou 11
plats. L’idée c’est de faire vivre une expérience culinaire aux clients.» Il précise sur
le menu : «Chaque plat doit être l’occasion d’un dialogue, d’une interrogation,
d’un plaisir». Son menu l’R du Temps 12.1
est tout aussi étonnant avec par exemple
un Tartare bœuf/huîtres et sa glace
de bonotte, Lucullus, œuf de caille ou
encore le pigeonneau fumé, ses abatis
conﬁts en caillette, légumes de l’été de
Monsieur Menu, encornets à la plancha.
«Je suis curieux de nature, je suis un
cherchant dans la cuisine. Je m’inspire
de ce qui se fait en Europe». En permanence à la recherche d’idées, l’autodidacte de la cuisine lit beaucoup, voyage,
fréquente les grands restaurants… bref va
à la rencontre de tout ce qui se fait.

Philippe Bélot et Alain Menu

«

Une seule
cuisine
compte, c’est
la bonne. »

ALAIN MENU
PRODUCTEUR À LESQUIN (59)
« Les produits sont récoltés la veille
de la livraison, les choses fragiles
tel que le persil sont cueillis le matin
même ce qui garantit la fraîcheur
du produit. Ceci presque chaque jour
de la semaine ce qui représente énormément de travail.»
PRODUITS DE L’EXPLOITATION :

Intéressé par les techniques moléculaires, il reste malgré tout ﬁdèle à sa
philosophie : «Une seule cuisine compte,
c’est la bonne». Inspiré par les chefs de
référence en matière de cuisine moléculaire comme Thierry Marx, il s’amuse
avec les textures, les visuels, le goût et
tout ce qui fait qu’un plat va marquer
un client et le régaler. Ses produits préférés? Ceux de son petit producteur de
légumes, Alain Menu. «Je lui commande
mes légumes pour l’année suivante :
courgettes rondes, herbes, tomates,
choux, topinambourg… Il fait des expériences pour moi.» En viande, il se fournit dans une coopérative en Auvergne
qui fait de l’agneau fermier, du porc fermier – rare à trouver –, du veau sous la
mère et du bœuf charolais. Le poisson
vient en direct de Boulogne-sur-mer, son
préféré étant la sole de petit bateau. Ses
plats phares? La sole meunière préparée
devant le cliente et la langue Lucullus au

L’HIVER
carottes : variété de carottes
jaunes, blanches et violettes
topinambours
oignons, oignon rouges
rutabaga
panais
navets
laurier et thym
L’ÉTÉ
persil
thym et laurier
courgettes, courgettes jaunes et
rondes
échalotes
coriandre
oseille
ciboulette
menthe
rhubarbe
foie gras frais maison. «Nous sommes
les seuls de la région à la préparer nousmêmes : elle est salée, cuite et fumée sur
www.aubergeduforgeron.com
place».
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Partenaire officiel des Maîtres Restaurateurs

R E N C O N T R E

COMME
À LA MAISON
Bernard et Nicolas Desnaves
AUTOMNE 2014
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R E N C O N T R E

Bernard
et Nicolas
Desnaves
Le Petit Bruxelles
à Sainte-Marie-Cappel (59)
C’est au cœur des Flandres,
dans un ancien relais
de poste baptisé
Le Petit Bruxelles,
que la famille Desnaves
régale ses convives.
Interview croisée père/ﬁls.
Michèle, la maman est
responsable de salle. Viviane,
la fille, est maître d’hôtel
et sommelière.
Quels sont les avantages
et les inconvénients à travailler
en famille ?
Nicolas : Cela offre beaucoup d’avantages notamment une certaine liberté.
Bernard : En tant que parents, on est
heureux de voir nos enfants tous les jours
et on peut plus facilement s’arranger ensemble pour les horaires, les invitations...

L’ambiance est familiale.
Les clients se sentent un peu
chez eux Au Petit Bruxelles ?
Nicolas : Nous avons des relations
presque intimes avec la plupart de nos
clients. Je dois mettre à jour régulièrement les photos de mes enfants et quand
ils sont présents, c’est bise obligatoirement aux clients.
Bernard : Nous avons vraiment des relations particulières avec nos clients, on
est souvent invités soit chez certains, soit
chez nous au cours d’un repas!

En cuisine, comment vous
répartissez-vous les tâches ?
Nicolas : Je réalise les mignardises sucrées et salées, les glaces et pâtisseries,
je m’occupe des dressages et cuissons
sous vide. Mais surtout, nous savons
échanger nos postes et nous remplacer
mutuellement.

12
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«

Nous avons des
relations presque
intimes avec la plupart
de nos clients. »

R E N C O N T R E
Bernard : Effectivement je m’occupe
plus du poisson et des viandes et pas
souvent de la pâtisserie mais je peux
aussi tout faire à tous les postes. On crée
ensemble les nouveaux plats.

Quelles sont vos spécialités ?
Nicolas : La cuisson au degré près, le
dressage, les desserts, les glaces.
Bernard : Le foie gras, les légumes et le
poisson.

Vous affichez sur votre carte
« fait maison ». Que représente
le titre de Maître Restaurateur
pour vous ?
Nicolas : C’est une bonne chose, cela
servira au consommateur de différencier
les vrais «pros» des autres.
Bernard : Une belle avancée dans notre métier même si je trouve que la barre
n’est pas encore assez haute en terme de
fabrication maison, j’aimerais approcher
www.aupetitbruxelles.com
les 100 %.

BIO EXPRESS
NICOLAS
1992-96 Lycée hôtelier
1996-98 Bac pro chez papa
1998 Travaille chez Éric Fréchon
(MOF)
2003 Retour au Petit Bruxelles
2011 Titre de Maître Restaurateur

BERNARD

Croque d’escargots de Radinghem, échalottes, romarin et fromage de Bergue fermier d’Oxelaëre

1972-74 École hôtelière
1983 Reprise du Petit Bruxelles
1991 Gros investissement
dans l’entreprise
2004 Nouvelles installations
cuisine
2011 Titre de Maître Restaurateur

Râble de lapin de la Ferme des 4 chemins, chutney pommes acidulées et pruneaux à la sauge

Viviane, Nicolas, Michèle et Bernard Desnaves
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Le Nord-Pas de Calais - Terre de Qualité

La qualité vous fait signe…
Mettez-la à l’honneur !

Crédit photo : Istockphoto

Les produits labellisés de notre région, issus de la terre, de la mer,
de l’élevage ou transformés, sont le résultat d’un savoir-faire unique
de nos artisans, producteurs et PME.
Ils ont plus d’une saveur à vous faire partager, raison de plus
pour garantir leur provenance et leur caractère !

Le Nord-Pas de Calais… toute une région à savourer !
Découvrez ce que notre terroir a dans le ventre sur

www.goutezlaqualite.com
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L ’ I N V I T É

Yannick
Hornez
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague.
Le Nord-Pas-de-Calais,
avec son agriculture variée
et ses nombreux restaurants,
est la deuxième région
gastronomique de France,
derrière la Bretagne :
deux régions sans vin!
Car même si notre carbonade et nos
frites n’ont pas leurs pareilles, notre table
ne se réduit pas à quelques spécialités.
Le Maître Restaurateur attentif, soucieux
de cuisiner avec des produits frais de
saison, n’a que l’embarras du choix pour
créer à partir des merveilles proposées
par les fermes aux alentours et autres
ports de pêche.
D’abord, chez nous, «ça sent la bière,
Dieu qu’on est bien!» comme disait
Brel. Il y a les brasseries. Puis, comme
toute région française qui se respecte,
on compte ici plus de vingt fromages,

dont le fameux Maroilles. La terre est
propice aux fruits et légumes particulièrement savoureux : l’endive appelée
chicon, la perle du Nord, côtoie la betterave à sucre... Les pommes de terre du
pays, avec une mention particulière pour
la ratte du Touquet et la Bintje labélisée
«pomme de terre de Merville». La farandole continue avec dans le désordre, les
asperges de Raimbeaucourt, l’ail d’Arleux,
l’échalote de Busnes, les fabuleux «lingots du Nord», les fraises de Verlinghem,
Phalempin ou Samer. Coté viandes, la
réputation des volailles de Licques, des
porcs du Haut Pays, des pigeons des
Flandres et du Mouton Boulonnais n’est
plus à faire; la production artisanale de
charcuterie rayonne avec l’andouillette
d’Arras ou de Cambrai, le petit salé lillois
et l’indémodable Potjevleesch. Le poisson n’est pas en reste avec la foisonnante
Côte d’Opale, les coquilles Saint-Jacques
de Boulogne, le homard d’Audresselles,
les moules à la corde de Dunkerque, les

«

… faire un
bon repas,
c’est comme
écouter un
“chouette”
morceau de
musique… »
multiples déclinaisons du hareng salé,
fumé, en kipper, bouffi... Tout un poème!
Cette liste non exhaustive nous met déjà
l’eau à la bouche et résonne agréablement à l’oreille du Maître Restaurateur
amoureux de son métier et garant d’une
vraie cuisine traditionnelle.
Somme toute, faire un bon repas, c’est
comme écouter un «chouette» morceau
de musique, parfois on a envie d’une
symphonie subtile et complexe parfois
on rêve de la mélodie simple et envoutante d’un guitariste de blues. Et pour
cela les chefs d’orchestre de qualité ne
manquent pas dans notre belle région.
Retrouvez Yannick Hornez sur www.weo.fr

BIO EXPRESS

© Thomas Muselet

1961 Naissance à Douai (Nord)
Études au Lycée Chatelet, Université Lille 3
Licencié en histoire de l’art
1991 Premier spectacle professionnel pour enfant où il incarne le rôle
de l’Auguste Momo.
depuis Organise régulièrement au Théâtre municipal de sa ville, Douai, un spec2001 tacle où il invite ses amis artistes de music-hall au proﬁt d’une association caritative. David Larible, les Rossyann, Pierre Étaix, Les Chickies,
Toto Chabri, Bellini, Buffo, Casimir, Gerard Majax, Gaetan Bloom, Rémy
Bricka… Ses affiches de spectacle sont la plupart du temps réalisées
par ses copains auteurs de bande dessinée : Boucq, Schuiten, Margerin.
2009 Anime une chronique culinaire hebdomadaire sur Wéo la chaîne de télévision régionale.
2009-13 Participe à Nordway, le magazine mensuel de la Voix du Nord, en réalisant un portrait de cuisinier chaque mois.
2012 Premier calendrier des chefs rassemblant les meilleurs chefs du NordPas-De-Calais autour de Marc Meurin.
2013 Premier livre Les meilleures recettes des grands chefs du Nord
et du Pas-de-Calais.
Anime chaque semaine une chronique sur les ondes de la radio
Monafm.
2014 Première collaboration avec les magazines Le journal à part et Eco121.
Animera dès septembre 2014, la nouvelle émission culinaire de la chaîne
de télévision Wéo.
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LES ÉTOILES
DU NORD
Marc Meurin
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R E N C O N T R E

Marc
Meurin
Le Château de Beaulieu
à Busnes (62)

Marc Meurin met en avant la pomme de terre Laurette

À une heure du Touquet,
Le Château de Beaulieu
déploie ses façades
élégantes et ses intérieurs
raffinés dans un parc
romantique. Une beauté
architecturale qui cache
deux restaurants :
Le Meurin, restaurant
gastronomique, deux
étoiles au Michelin,
et Le Jardin d’Alice,
restaurant fusion.
18
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«

La créativité
est la victoire
de l’imagination
sur le quotidien. »

Le foie gras de canard grillé / poêlée de cerises / fréneuse / hibiscus

En quelques mots, le Château de
Beaulieu est une bâtisse datant du XVIIIe
siècle qui appartenait au comte Auguste
de Loisne. Le parc arboré s’étend sur
7 hectares agrémentés d’un vaste plan
d’eau et d’un green.
L’hôtel est doté de 16 chambres et
4 suites distinguées Relais & Châteaux.
On trouve également chez Marc
Meurin des plans de vignes, plusieurs
caves, dont une visitable prochainement.

Côté jardin : Le Meurin,
une expérience unique
Le chef Marc Meurin rend hommage
aux producteurs du Pas-de-Calais en

travaillant la coquille Saint-Jacques de
Boulogne-sur-Mer, le bar d’Etaples et
autres poissons et crustacés des mers du
Nord «parce qu’il y a dans ces mers des
courants qui rendent les poissons courageux et qui renforcent la qualité de leur
chair».

Côté cour : Le Jardin d’Alice,
le bistro selon Marc Meurin
«C’est une cuisine d’inspiration, simple
et créative. La créativité, ce n’est rien de
plus que de détourner une recette en l’allégeant. Je crois que la cuisine contemporaine est plus faite pour l’œil ou l’intellect que pour le palais. La créativité est

R E N C O N T R E

Le turbot côtier / crème de petits pois frais /
artichaut poivrade / huile condimentée au wasabi

la victoire de l’imagination sur le quotidien. On n’invente pas une recette en
regardant ce qui reste dans la chambre
froide. En cuisine, quand on met au point
une recette, on la présente, tout le monde
goûte et donne son avis. Le Jardin d’Alice
est une sorte de laboratoire expérimental

Autour de la fraise

qui me permet de revisiter les plats de
tous les jours à l’aide de nouvelles présentation très surprenantes pour certaines.
Nous avons gardé la même rigueur, la
même volonté de créativité et une passion qui n’est pas prête de s’éteindre.»
www.lechateaudebeaulieu.fr

BIO EXPRESS
1953
1970
1992
1998
2005
2006
2009
2010
2012
2013

Naissance à Lens
CAP de cuisine à l’école hôtelière de Lille
Première étoile au guide Rouge pour Le Meurin à Béthune
Obtention de sa deuxième étoile Michelin
Ouverture du Château de Beaulieu, Hôtel de charme ****
& Restaurant gastronomique (Le Meurin)
Second restaurant, Le Jardin d’Alice au Château (Bib Gourmand)
Maître Restaurateur depuis 5 ans
Ouverture du Restaurant Monsieur Jean à Lille
Ouverture de l’espace dédié aux réceptions nommé Rose Events
Ouverture du restaurant situé au cœur du Musée du Louvre à Lens
nommé L’Atelier de Marc Meurin
Potatoes avec leurs peaux de chez Laurette
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R E P O R T A G E

© TerreAzur – Francis Apesteguy

TerreAzur aux côtés
des producteurs
locaux

Tous les jours, TerreAzur
fournit aux restaurateurs
de la région la diversité
de la production locale en
produits de la mer, légumes
et fruits frais. Interview avec
David Bastaert, Directeur
Achats TerreAzur Nord.
Vous travaillez en circuit court.
Expliquez-nous.
Nous sommes le lien naturel entre le
chef et les producteurs, maraîchers, pêcheurs et mareyeurs. Proposer des produits régionaux à nos clients est dans
l’ADN de TerreAzur. Nous nous engageons pour garantir la fraîcheur, la qualité
et l’origine des produits que nous proposons. A ce titre, nous avons créé le label
«Fruits & Légumes de ma Région»pour
mettre en avant les producteurs signataires de notre charte de production
régionale. Ce label permet à nos clients
d’identiﬁer facilement les produits régionaux. Nos clients bénéﬁcient d’une géolocalisation de nos producteurs régionaux partenaires ainsi que d’une offre
hebdomadaire. Notre conviction est que
chaque convive a besoin d’être rassuré
sur l’origine et la fraîcheur des produits
qui se trouvent dans son assiette.

Racontez-nous une journée type.
Nous avons un contact quotidien avec
les acteurs du marché pour déﬁnir les
possibilités, les besoins et les tendances

tarifaires ainsi que les contraintes de
transport si une ramasse est à programmer. Tous les matins, nos producteurs
nous communiquent les quantités qu’ils
vont récolter dans la journée pour les proposer à nos clients restaurateurs. Nous
préparons ensuite avec soin la quantité
commandée et la livrons. Nous sommes
les yeux du restaurateur dans les champs
et vergers de nos producteurs; mais aussi la voix par laquelle le producteur peut
transmettre son savoir-faire au restaurateur. En fonction des aléas climatiques
et des récoltes, nous sommes force de

proposition sur les produits frais du jour,
aussi bien sur les légumes, les fruits que
les produits de la mer. Notre force logistique nous permet de réagir au quotidien
aux besoins de nos clients, mais aussi
aux propositions de nos producteurs.

Quels sont les différents produits
locaux que vous proposez ?
En légumes : salades, pomme de terre,
choux, oignons, endives, courgettes,
courges, radis, carottes, céleri, navets,
herbes fraîches, ainsi qu’une gamme bio.
En fruits : fraises, pommes, poires. En
produits de la mer : maquereau, sardine,
julienne, raie, sole, turbot, carrelet achetés à Boulogne-sur-Mer, truite de Loosen-Gohelle, moule de Bouchot de la baie
de Somme et moule de corde de la Côte
d’Opale.

Vous entretenez une relation de
partenariat avec les producteurs.
Comment cela se traduit-il ?
Avec nos producteurs, c’est une relation en deux temps : le quotidien pour
les commandes et le saisonnier où l’on
construit ensemble la campagne suivante en terme de variété, de volume…
Nous nous engageons auprès d’eux
comme nous le faisons avec nos clients,
pour leur offrir un maximum de visibilité.
Cela nous permet d’entretenir une vraie
relation de conﬁance avec nos clients,
tant sur la qualité des produits que sur
www.terreazur.fr
leurs prix.

TÉMOIGNAGE DE LOUIS DELEBASSE
PRODUCTEUR PARTENAIRE DE TERREAZUR
Je travaille avec TerreAzur depuis une
quinzaine d’années. On a une relation
amicale. Bien que ce soit une grosse
structure, c’est une grande famille qui
inclue les employés et les producteurs.
Ils sont reconnaissants des efforts que
l’on fournit.
Ce sont aussi des partenaires très
souples. Pour les livraisons, ils peuvent
décaler d’une journée par exemple
si je suis embêté. Et inversement,
s’ils ont besoin, je me déplace rapidement. Grâce à eux, j’ai aussi triplé ma production de courges (potiron, potimarron, courgette) ce qui m’arrange car il faut du volume pour y gagner dans ces
légumes. Avec eux, on n’est pas des numéros, on est des êtres humains et ça,
c’est hyper important. J’ai d’ailleurs arrêté de travailler avec d’autres structures,
plus petites pourtant, pour ne travailler qu’avec eux. Côté produit, ils apprécient
la qualité et la présentation soignée.
La production de Louis Delebasse : poireau, pomme de terre, courgette, potiron,
potimarron, butternut, courge spaghetti, coloquinte, pâtisson...
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R E N C O N T R E

L’HISTOIRE
CONTINUE…
Patrick Comte

R E N C O N T R E

Patrick
Comte
L’Histoire Ancienne
à Calais (62)

Soupe mousseuse de saint-jacques, moules du pays en croustillant

«
Œuf mollet pané, rémoulade d’endives rouges
au haddock, émulsion de cresson

À l’Histoire Ancienne,
Patrick Comte continue
à écrire son histoire
gourmande avec bonheur.
Reportage.
Ce ﬁls et petit ﬁls de cuisiniers a eu la
vocation très tôt. «Mes parents tenaient
un restaurant en région parisienne baptisé l’Escargot. J’aidais mon père en
cuisine le week-end. Je l’accompagnais
à Rungis et il m’apprenait à cuisiner les
légumes, à préparer le poisson et le gibier.» Quant à sa grand-mère, cuisinière

24
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Moi, ça fait 12 ans
que j’ai inscrit
sur ma devanture
“Artisan Restaurateur”.»

en maison bourgeoise, il se souvient avec
bonheur de ses clafoutis et de ses tartes
aux prunes et aux pommes servies au
goûter. Elle faisait aussi une délicieuse
cuisine mijotée à la bourbonnaise.»
Après avoir gagné un concours culinaire à l’École Ferrandi qui booste son
curriculum vitae, il fait ses débuts au
Crillon et Chez Prunier. Puis il part faire
des saisons d’abord à l’Hermitage à La
Baule, l’hiver à Courchevel au Biblos et
dans d’autres établissements. «J’aimais
bien cette ambiance entre jeunes et je
trouve qu’on apprend beaucoup en fai-

sant des saisons dans de bons établissements. Les menus changent tous les
jours, on apprend un répertoire culinaire,
des techniques, des recettes. Et la brigade est formatrice.» Il s’y plait tellement qu’il va continuer pendant presque
sept ans. Après son mariage en 1990, il
part en voyage de noces sans job pour
le retour. Et là, on lui propose la gérance
de la Diligence. Il saisit l’opportunité.
Quelques années plus tard, l’histoire se
répète pour l’Histoire Ancienne qui se
retrouve à vendre et qu’on lui propose. Il
saisit encore sa chance. «L’occasion a fait
le larron» comme il dit si bien.

R E N C O N T R E

MURIELLE
COCQUET
PRODUCTRICE
À CALAIS (62)

Risotto crémeux à la vanille, poêlée de fraises
de Landrethun-les-Ardres à la violette

Son titre de Maître Restaurateur récompense en 2009 sa cuisine fraîche, de
saison. «On fabrique tout chez nous à
part le pain». La preuve avec les jeudis de
l’Histoire Ancienne où il propose en alternance une tête de veau faite à l’ancienne,
un cassoulet et une assiette tout cochon.
À l’heure des débats sur le fait maison,
Patrick est ﬁer de dire : «Moi, ça fait
12 ans que j’ai inscrit sur ma devanture
“Artisan Restaurateur”. Un boulanger qui
ne fabrique pas son pain n’a pas le droit
de se dire artisan. Les clients doivent
savoir que je ne suis pas un cuisinier de
11 h qui ne fait que réchauffer. Dans le
mot artisan, il y a beaucoup de valeurs
qui en disent long. C’est ça un Maître
Restaurateur.» Et d’ajouter : «Avant, je
faisais de la cuisine gastronomique dans
une ambiance feutrée. Aujourd’hui, je fais
la même cuisine mais dans une ambiance
conviviale. Je me sens bien. Et la cuisine,
ça commence le matin quand je fais mes
achats. Après c’est aussi aller voir mes
clients. Et je suis prêt à changer une sauce
si un client n’aime pas ou a envie d’autre
chose. C’est ma vision du métier.»
www.histoire-ancienne.com

Patrick Comte
et Murielle Cocquet

«Patrick Comte vient
au marché à Calais Nord
tous les samedis matin, c’est
mon premier client. Il fait un
panaché de légumes primeurs
comme le chou-ﬂeur violet,
beaucoup d’aromates, du basilic citron vert, thaï, du chiso…
Je discute des produits avec
lui, je lui propose des produits
nouveaux comme dernièrement de la ﬁcoïde glaciale,
une plante verte qui se mange
en salade ou en aromate.
Je fais beaucoup de variétés :
plusieurs variétés de carottes,
plusieurs cornichons, plusieurs
ﬂeurs, une cinquantaine
de variétés de tomates... Je suis gourmande, j’aime
découvrir pour goûter et faire goûter. Je n’ai pas
le temps de cuisiner alors c’est l’aboutissement
avec Patrick.
Les clients qui viennent chez moi, vont dans son
restaurant donc ils ont une autre approche car
ils voient l’originalité d’une autre préparation
à l’Histoire Ancienne. Ça fait une osmose de tout.
Je travaille avec beaucoup de ﬂeurs. Je travaille
au naturel le plus possible, il y a une cohérence
dans mon produit. C’est ce que mes parents m’ont
inculqué, un bien être que je transmets à ma famille
et à mes clients. Ici, on s’appelle beaucoup
par les prénoms, on se fait la bise. Les clients
demandent des nouvelles entre eux. Le mot
respect est très important.»

BIO EXPRESS
1963 Naissance à Neuilly-sur-Seine
1982 1982 BEP de cuisine à l’école Ferrandi
1982-90 Fait des saisons été comme hiver en tant que commis, chef de partie
puis second
1990 Prend en gérance La Diligence à Calais avec son épouse Claire
1996 Achète l’Histoire Ancienne
2006 Réalise de gros travaux : la décoration du restaurant du sol au plafond
2009 Devient Maître Restaurateur

«

On apprend beaucoup
en faisant des saisons
dans de bons établissements.»
AUTOMNE 2014
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Gourmand à la Carte !
Édition spéciale Maîtres Restaurateurs :

une sélection de produits bruts, frais et 100% terroir français
1RXV VRPPHV ƬHUV GH QRXV HQJDJHU DXSUÃV GHV 0DÉWUHV 5HVWDXUDWHXUV DYHF FH QRXYHDX FDWDORJXH
XQH VÄOHFWLRQ ULJRXUHXVH GH produits bruts, frais et 100% français 6HQVLEOHV DX VDYRLUIDLUH HW » OD
SDVVLRQGHQRVDUWLVDQVSURGXFWHXUVQRXVPHWWRQVHQDYDQWOHVcircuits-courts»WUDYHUVXQHVÄOHFWLRQGH
SURGXLWVLVVXVGHFKDTXHWHUURLUUÄJLRQDO'DQVFHFRPEDWGHOoDVVLHWWHYDORULVDQWOHVPDWLÃUHVSUHPLÃUHV
QREOHVHWGHTXDOLWÄQRXVDƯ
UPRQVQRWUHYRFDWLRQFRPPXQHIDLUHSDUWDJHUHWGÄIHQGUHODJDVWURQRPLH
IUDQÂDLVHXQHFXLVLQHJRXUPDQGHHWVDYRXUHXVH

www.passionfroid.fr

R E P O R T A G E

PassionFroid
Depuis plus de 100 ans, PassionFroid cultive
la passion des produit au service de ses clients
et défend le goût et le savoir-faire
de la gastronomie française.
Réseau pour professionnels,
PassionFroid propose une offre
spéciﬁque réservée aux Maîtres
Restaurateurs de produits bruts
spéciﬁques vendue uniquement
en région.
PassionFroid s’associe aux producteurs et artisans locaux depuis de nombreuses années, pour proposer à ses
clients une offre spéciﬁque et régionale.
Les produits «100 % Ma région», proposés dans leur catalogue, s’inscrivent
dans une démarche citoyenne privilégiant les circuits courts et qui a pour but
de promouvoir le savoir-faire de nos régions, tout en assurant une grande qualité des produits et une régularité dans
les approvisionnements.

Le logo «100 % Ma région» permet
ainsi de repérer rapidement les produits dont la recette est régionale ET la
production locale. «Chez PassionFroid,
nous sommes attachés à être le plus
régional des distributeurs nationaux.»
explique Grégoire Guillemin, Directeur
Commercial et Marketing avec trois
convictions fortes : en premier travailler avec les producteurs locaux (circuits
courts), promouvoir le savoir-faire de
nos artisans et contribuer au maintien
de l’emploi dans les campagnes. Ensuite,
être doté d’un sourcing régional permet
de bien connaître l’ensemble des fournisseurs locaux, de tisser des liens privilégiés aﬁn de toujours trouver la meilleure
offre. Enﬁn, présenter une offre régionale
pour proposer aux Maîtres Restaurateurs

qui l’exigent, des produits de qualité en
quantité limitée et fabriqués par de petits
producteurs locaux. Dans le Nord et le
Pas-de-Calais, PassionFroid propose par
exemple des volailles Label Rouge élevées à Licques (62) (voir encadré), un
jambon supérieur élaboré par un Maître
Saleur Lillois ou encore une boulette
d’Avesnes.
Le fromage étant souvent un des
emblèmes d’une région, PassionFroid
s’est associé avec Xavier Thuret, Meilleur
Ouvrier de France Fromager, pour lancer une nouvelle gamme de fromages
affinés spécialement pensée pour l’utilisation directement en plateau. L’Affineur
du Chef propose ainsi une gamme de
fromages affinés d’exception où la sélection des fromages AOP et au lait cru a
été privilégiée. PassionFroid et Xavier
Thuret ont sillonné les routes de France
à la recherche des productions fermières
et des petits producteurs de nos régions
capables de garantir la meilleure offre,
qualité et régularité. Les 35 variétés retenues ont chacune leur histoire, leur caractère, leur secret de fabrication et leurs
www.passionfroid.fr
spéciﬁcités.

La coopérative «Licques Volailles» se trouve à Licques, un village pittoresque
qui se situe dans une grande région d’élevage à la rencontre des terres du Boulonnais, du Calaisis, et de l’Audomarois. Ce sont les moines prémontrés de l’Abbaye de
Licques qui ont introduit les dindes à Licques au cours du XVIIe siècle. De l’abbaye
il ne reste que l’abbatiale mais les dindes sont toujours là. Les volailles, issues de
souches rustiques sont sélectionnées pour leurs qualités organoleptiques supérieures et leur croissance lente et bénéﬁcient d’une traçabilité garantie. Toutes
les volailles Label Rouge de Licques sont identiﬁées depuis leur naissance
jusqu’au consommateur. Chacune possède son propre numéro d’identiﬁcation qui permet de remonter jusqu’à ses origines, sa date d’abattage et le
nom de l’éleveur.
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Pomme
de terre
Laurette
Le goût de l’aventure
Laurette est née
de la volonté d’offrir
une variété optimale pour
la consommation : goûteuse
et productive. En résumé,
une pomme de terre
qui se cultive facilement
pour un résultat savoureux!
La sélection variétale, un choix d’implantation judicieux, un suivi technique
soigné sont autant d’ingrédients qui ont
fait de Laurette ce qu’elle est aujourd’hui :
une variété d’avenir. Attribuée à Sementis

QUE PENSENT LES CHEFS DE LAURETTE?
Le chef David Wojtkowiak – Restaurant Gastronomique Les Saveurs du Parc
«Nous avons adopté Laurette pour toutes nos recettes à base de pomme
de terre!»
Le chef Marc Meurin – Restaurant Gastronomique Le Château de Beaulieu
«Je cuisine Laurette en potatoes avec sa peau, pour accompagner une pièce
de boeuf c’est parfait! Laurette c’est le goût retrouvé de la pomme de terre,
son parfum est exaltant.»
Le chef Florent Ladeyn – Auberge du Vert Mont
«J’ai cuisiné de la Laurette nouvelle récolte, pochée au saindoux et au laurier farci
pied de cochon et moutarde… C’est extra comme cuisson, car cela donne
une rondeur hallucinante sans que cela ne soit gras!»

et conﬁée pour son développement à
Pom’Ideal, cette pomme de terre à chair
ferme ne manque d’ailleurs pas d’ambitions. L’objectif ? Doubler la surface producteur chaque année !

Ses secrets
Culturale
Homogénéité des tubercules. Cycle court
de maturation de la peau. Disponible aux
4 saisons.
Goûteuse
Chair ferme. Fine et fondante en bouche.
Douce au palais.
Garantie Laurette
Traçabilité et suivi de la culture. Qualité
constante.

Facile à cuisiner
Peau très ﬁne, peu de perte à l’épluchage.
Bonne tenue à la cuisson : salade, poêle,
vapeur, potatoes. Cuisson rapide.
Bonne présentation
Forme homogène.
100 % française
Production en Picardie, Beauce, Champagne et Primeurs.
Environnement
Faible besoin en azote. Faible sensibilité
aux maladies. Intrants raisonnés.
www.la-laurette.com
tél. : + 33 (0) 967 052 313
fax : + 33 (0) 321 952 313
sas@pom-ideal.com

Votre restaurant visible
auprès de dizaines
de millions d’internautes

Rendez-vous sur notre site internet : 1001menus.com

R E P O R T A G E

IDÉES DE RECETTES
PAR LA CONFRÉRIE DU FROMAGE
DE BERGUES SAINT WINOCQ

Délicieux fondu sur une grillade, il peut
être préparé en sauce au beurre relevé
d’une pointe de crème fraîche
sur un poulet par exemple. Ou alors
en tartine additionné à de la sauce
béchamel et des champignons, simplement passé au grill et accompagné
d’une bière traditionnelle (La Tartine
Berguoise). On peut aussi en faire
des tartes salées ou des cakes.

Le fromage
de Bergues
à la ferme
La Ferme Top fabrique le Fromage de Bergues
de façon traditionnelle. Carte d’identité.

CHIFFRES
70 bovins laitiers dont
35 vaches laitières traites
deux fois par jour.
70 ha de terres dont
50% permettent d’alimenter
le bétail en foin, paille…
95 % du lait est transformé
en beurre et fromage.
11 tonnes de fromage
de Bergues par an.
6 tonnes de beurre par an.
Fabrication

Marlène Desaegher, propriétaire de la Maison
Desaegher «Les Saveurs Fromagères» à Bergues,
affine ses fromages de Bergues suivant
une recette originale.

À la Ferme Top, le fromage est fabriquÀ la Ferme Top, le fromage est fabriqué au lait cru. Particularité de ce fromage, son faible taux de matière grasse
(de 10 à 15 % sur le poids total) car le lait
est en partie écrémé. C’est pourquoi il est
recommandé par les nutritionnistes.
Y sont ajoutés des ferments lactiques et la présure. Le caillé ainsi réalisé
est pressé dans un moule. Puis sorti du

moule, il est salé sur sa périphérie pour constituer la croûte. Une
fois qu’il est en cave, il est lavé à la
bière blonde tous les 3 jours pendant 1 mois, durée de l’affinage.
Sa fabrication demande un travail
quotidien.

Production
Elle est très locale. Le fromage
est fabriqué en Flandres maritime
et intérieure et, jusqu’à la côte
d’opale. On en fabrique 250 tonnes
par an ce qui est bien en-dessous
de la demande.

Qualités gustatives
C’est un fromage à pâte pressée
non cuite. cuite. Sa croûte est de couleur rose clair à ocre orange. Sa pâte est
ferme, translucide et percée de petits
trous. Il a un goût prononcé, d’une importante richesse aromatique : lait, ferment
lactique, et levure de bière. En revanche,
il ne vieillit pas. Sa date de consommation est de 15 jours à trois semaines, une
fois l’affinage terminé en cave naturelle
pour exprimer pleinement sa saveur.
contact : jntop@wanadoo.fr
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PARTENAIRE OFFICIEL
DES MAÎTRES RESTAURATEURS

R E P O R T A G E

Rougié,
le foie gras
des chefs
La mission de Rougié, nouveau partenaire
des Maîtres Restaurateurs : accompagner les chefs
et leur proposer le meilleur foie gras
en leur garantissant un standard de qualité
premium et constant, et ce partout dans le monde.
lers culinaires à travers le monde, Rougié
s’est imposée comme la marque ambassadrice, fédératrice autour d’un produit
emblématique de la gastronomie française : le foie gras. Un produit phare qui
lui confère auprès des plus ﬁns palais une
renommée internationale.

Le bien-être animal
Nos canards sont élevés dans un environnement naturel et disposent d’abris.
Élevés en liberté, les animaux accèdent
à des parcours spacieux, bien entretenus
avec des zones ombragées. Leur bienêtre est une condition indispensable
pour la qualité du produit : le foie gras ne
peut provenir que d’un animal sain.

ROUGIÉ
LEADER INCONTESTÉ DE LA RHF
Premier producteur mondial
de foie gras.
Rougié est la marque leader
sur les segments de la RHF.
Elle est présente dans l’hôtellerie haut
de gamme, les grands restaurants,
les boutiques de luxe et les compagnies
aériennes.
100% des produits Rougié sont issus
de canard gras nés, élevés et préparés
en France.
Les 14 conseillers culinaires de Rougié
en France sont à votre écoute, n’hésitez pas à les solliciter via le site internet www.rougie.com

ratif agricole, un savoir-faire rigoureux,
une perfection du geste et une parfaite
maîtrise des techniques pour vous garantir la plus haute qualité et la plus grande
constance dans ses produits. Tous nos
foies gras sont issus de canards gras nés,
élevés et abattus dans des fermes familiales du Grand Ouest de la France.
Retrouvez toute l’actu Rougié sur notre
page Facebook.

Une fabrication qualitative

Établie à Sarlat, joyau architectural du
Périgord Noir, Rougié ne cesse de perfectionner ses produits en ayant toujours
à cœur de garantir la plus haute qualité.
Véritable emblème du bon goût français, la marque est présente sur les tables
les plus prestigieuses des cinq continents. Forte d’un réseau international et
d’une structure composée de 20 conseil-

LE FOIE GRAS CRU
Il emporte l’adhésion des chefs
qui peuvent les cuisiner à leur guise.
D’oie ou de canard, le foie gras cru est
disponible en frais ou en surgelé.

Souhaitant maîtriser toute la chaîne
de production, Rougié, une marque
de la coopérative Euralis, s’appuie sur
un savoir-faire rigoureux accompagné
d’une charte qualitative. Disposant de
son propre couvoir et fabriquant ses aliments, Rougié peut ensuite s’appuyer sur
des éleveurs sélectionnés, formés et sous
contrat d’exclusivité. Avec deux abattoirs
et deux ateliers de transformation, l’entreprise maîtrise ainsi totalement les processus de fabrication des foies gras.

Une traçabilité parfaitement
maîtrisée
Rougié vous fait bénéﬁcier d’une ﬁlière
totalement intégrée de l’œuf au produit
ﬁni garantissant une parfaite maîtrise de
la traçabilité et une qualité premium. Fier
de ses producteurs et de leur terroir, la
marque s’appuie sur un système coopé-

Christian Marcoux, Maître Restaurateur
au Castel du Pont de l’Oly à Jurançon (64)
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A C T U A L I T É S

La Biérologie s’est
invitée au Carreau
du Temple
Après Beaubourg
en 2013, Heineken SAS
et Tendances Bière
ont créé l’Evénement
Bière 2014 en s’installant
au Carreau du Temple,
du 23 au 25 mai dernier.

une base de riz rond du japon cuit aux
deux Bières : Heineken et Desperados.
Son conseil d’association : à déguster
avec une Fischer Réserve Ambrée.
Maison Kaiseki : 7 rue André Lefebvre,
Paris 15e.

Dix mille visiteurs
Cette année, deux Chefs Maître Restaurateur ont rejoint Christian Etchebest
pour créer la collection apéritive 2014. À
vos papilles!

Le Maki à la Bière
selon Hisayuki Takeuchi
Chef de ﬁle de la nouvelle cuisine japonaise alors qu’il fût un chef de cuisine
française au Japon, on qualiﬁe souvent
Hissa de designer du goût. Il est particulièrement reconnu pour son inspiration
«débridée» et sa curiosité sans frontières.
Sa réputation n’est pas démentie par sa
création Tendances Bière 2014. Hissa
nous a proposé un Maki aux mélanges de
saveurs inattendues : des gambas avec
du fromage de Brie et des légumes de
saison. L’originalité etait complète avec

Christian Etchebest, parrain du concours de biérologie,
a remis le prix de Meilleur Jeune Biérologue 2014 à Charles Leteissier,
élève du lycée hôtelier Médéric, à Paris

Le Bretz’ Cœur selon Henri
Gagneux
Gagnant 2013 du concours «La Bière
s’invite à Table», Henri Gagneux est un
Maître Restaurateur savoyard installé en
Alsace. Il défend sa vision gastronomique
de la Bière et a su se libérer des préjugés
à son sujet pour créer des associations
passionnantes. Pour célébrer ses convictions il a imaginé de revisiter la saucisse
Breztel, une spécialité locale de saucisse
à la choucroute. Il l’a placé dans un petit
pain pour en faire un hamburger totalement revisité.
Son conseil d’association : à déguster
avec une Pelforth Blonde.
La Palette : 9 rue de Herzog, 68 920
Wettolsheim.
De nombreux stands de producteurs
indépendants ont présentés aux visiteurs
les produits de terroirs à déguster et à
emporter. Citons Thierry Breton, Maître
Restaurateur à Paris 10e (Chez Michel,
Casimir) qui présentait ses producteurs
de terre et de mer. Alain Warth, directeur
de la revue Terres de Chefs et Chargé
de mission pour l’AFMR représentait le
président Francis Attrazic à la remise
des prix du concours en présence de
Christian Etchebest, président du jury
et Pascal Sabrié, président de Heineken
France.
Ces trois jours ont vu l’attrait de plus
en plus évident des consommateurs
pour les alliances «bières et mets» ce
qui conﬁrme la bonne direction prise en
ce sens par Heineken pour mettre en
valeurs ses bons produits au restaurant
et dans tous les moments de convivialité.
Rendez-vous en 2015 pour un nouvel
évènement autour de la bière!
http://tendancesbiere.fr

Alain Warth, directeur de la revue Terres de Chefs et Chargé de mission
pour l’AFMR représentait le président de l’AFMR Francis Attrazic
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“Moi

aussi
j’ai droit aux
meilleures recettes !”
Philippe Belot,
Maître Restaurateur, «L’Auberge du Forgeron»
à Seclin (59)

Comme 47 000 entreprises
commerciales, artisanales et
professions libérales,
je bénéﬁcie des conseils
d’un leader…

Et vous?
Crédit photo : Laurent Teisseire

KPMG est partenaire
de l’Association
Française
des Maîtres
Restaurateurs

kpmgnet.fr

FR
217 BUREAUX EN
trouvez
Et désormais, re
s Cafés,
toute l’actualité de
ts sur
Hôtels, Restauran
notre hub Viadeo

ANCE

EXPERTISE COMPTABLE
ET CONSEIL

A C T U A L I T É S

Former votre
personnel
et faciliter
l’embauche
de vos futurs
salariés :
quelles aides
financières
pour
l’employeur ?
La réponse de François
Legoupil, Associé KPMG.
La gestion sociale est une préoccupation première dans la restauration. En
effet, la masse salariale représente en
moyenne 30 % du chiffre d’affaires hors
taxes. Il est donc préférable de bien maîtriser cette ligne de coûts pour éviter tout
décalage de rentabilité. La formation des
professionnels de la restauration est indispensable pour répondre aux attentes
de la clientèle et asseoir sa réputation.

KPMG vous accompagne
dans vos démarches liées
à la formation de votre personnel
et vous aide dans la recherche
d’un contrat adéquat.
Contrat Unique d’Insertion
– Contrat Initiative Emploi
(CUI-CIE)
Le CUI-CIE est un contrat de travail
à durée déterminée ou indéterminée
et concerne les personnes considérées
comme désavantagées pour l’accès à
l’emploi, tels que les bénéﬁciaires du
RSA, ASS, AAH ou de l’ATA. Les salariés
titulaires d’un CUI-CIE sont des salariés
à part entière. Ils bénéﬁcient des mêmes
conditions de travail que les autres salariés de l’entreprise et peuvent prétendre
aux différentes formations ou à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Dans le cas d’un CUI-CIE à durée déterminée, les salariés ne perçoivent pas

la VAE. Les CQP peuvent être préparés
dans le cadre du contrat de professionnalisation, du plan de formation ou du
congé individuel de formation.

Le contrat d’apprentissage

François Legoupil, Associé KPMG, Responsable
National de la ﬁlière Cafés, Hôtels, Restaurants

d’indemnités de ﬁn de contrat. La rémunération est conforme aux dispositions
conventionnelles de l’entreprise et doit
être au moins égale au SMIC horaire ou
au minimum conventionnel. Pendant la
durée du contrat, l’employeur s’engage
à mettre en œuvre les actions prévues
dans la convention favorisant l’accès rapide à un emploi durable (CDI ou CDD
de plus de six mois). En ﬁn de contrat,
l’employeur délivre une attestation d’expérience professionnelle.
Quelle aide ﬁnancière pour l’employeur?
L’aide mensuelle versée est ﬁxée dans
la limite de 47 % du SMIC horaire brut et
varie en fonction de la situation du bénéﬁciaire, de l’employeur et des spéciﬁcités
du marché de l’emploi.

Le Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP)
Créés et délivrés par les branches professionnelles, les CQP permettent aux
salariés d’acquérir une qualiﬁcation opérationnelle reconnue par la convention
collective ou l’accord de branche auquel
il se rattache. Le CQP est accessible aux
jeunes en formation initiale, aux demandeurs d’emploi et aux salariés ayant une
expérience minimale de trois ans, dans
le cadre de la formation continue ou de

«

Le contrat d’apprentissage a pour
objectif de permettre à un jeune, âgé de
16 à 25 ans, de suivre une formation
générale, théorique et pratique, en vue
d’acquérir une qualiﬁcation professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un
titre professionnel. L’apprenti bénéﬁcie
d’une rémunération variant en fonction
de son âge et de son expérience. Le
salaire minimum perçu correspond à un
pourcentage du SMIC.
Les avantages pour les apprentis :
Obtenir un diplôme dans une situation
de travail tout en étant rémunéré.
Le salaire de l’apprenti n’est pas soumis à cotisations salariales (salaire net
égal au salaire brut).
Le salaire de l’apprenti n’est pas imposable, dans la limite du SMIC.
Les avantages pour les entreprises :
Assurer une transmission des savoirfaire.
Recruter un salarié motivé en bénéﬁciant de conditions avantageuses.
Quelles aides ﬁnancières
pour l’employeur?
Une exonération totale ou partielle des
cotisations sociales.
Une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région.
Un crédit d’impôt.
Des aides supplémentaires en cas
d’embauche d’un travailleur handicapé
(Ageﬁph).
Les équipes KPMG sont à votre disposition pour faciliter la gestion sociale
de votre restaurant et vous aider à déterminer les meilleurs contrats pour vos
salariés.
www.kpmg.com/fr/

La formation des professionnels
de la restauration
est indispensable pour répondre
aux attentes de la clientèle et asseoir
sa réputation. »
AUTOMNE 2014
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Assemblée générale
des Maîtres
Restaurateurs 2014
L’Association Française des Maîtres
Restaurateurs tiendra son assemblée
générale le 15 décembre 2014 à Bercy
dans le cadre du centre de Conférences

/$6(&85,7
DE VOTRE RESTAURANT
(67/É$))$,5('É81352

Ce moment très important de la vie de l’Association
permettra à son président, Francis Attrazic et au bureau de l’AFMR de présenter le bilan 2013 et les perspectives d’avenir. Au jour de sortie de ce magazine, les
Maîtres Restaurateurs devraient dépasser largement
les 3 000 titulaires dont plus de la moitié sont adhérents de l’AFMR.
L’année 2013 a été riche d’évènements auxquels
l’AFMR a fortement contribué (salons nationaux et régionaux, manifestations locales, etc.) sous la houlette
des responsables régionaux de l’Association.
Souhaitons bon vent à cette association qui promotionne les valeurs de la cuisine française de qualité
élaborée par des professionnels à partir de produits
bruts essentiellement frais!

protection vol352
SYSTÈME D’ALARME

et maintenance

La conférence d’Hervé Porte
Créer un lieu propice à la dégustation.
«Mettre en condition idéale chacun de nos cinq
sens, aﬁn de nous concentrer sur l’essentiel. Sublimons
ce qui peut nous réjouir! Dans l’assiette, tous nos
sens sont éveillés, le plaisir sera total si le lieu nous y
prépare.»
Partenaire de l’association et concepteur de nombreux intérieurs de restaurants, Hervé Porte propose
dans son architecture des cinq sens une sollicitation
sensorielle globale. En perfectionnant l’acoustique, la
diffusion musicale, le contrôle de la lumière et des
cou-leurs, en travaillant les textures ainsi que les
odeurs, il magnifie une ambiance propice à la
détente, à la conversation et bien sûr à la dégustation.
Il présentera ses «recettes miracles» et solutions sur
mesure lors de sa conférence à la prochaine
assemblée générale de l’AFMR le lundi 15 décembre à
Paris.
www.maitresrestaurateurs.com
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TÉLÉSURVEILLANCE
des locaux 24h/24

29€ par*mois
HT

Rendez-vous dans vos caisses de Crédit Mutuel
www.creditmutuelprotectionvol.com


(0,12 € TTC/min.)

3URWHFWLRQ9RO352HVWDVVXUªSDU(361rIUDQ¨DLVGHODWªOªVXUYHLOODQFH

(source : Atlas de la Sécurité 2013) - R.C.S. Strasbourg n° 338 780 513 titulaire d’une autorisation administrative délivrée par le CNAPS le 02/12/2013 sous
le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358, qui ne confère aucun caractère officiel à
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité
des pouvoirs publics. Activité privée de sécurité. Services proposés sous réserve des conditions
et limites figurant dans les Conditions Générales et disponibilité géographique. *Tarif HT pour
l’équipement de base en formule ESSENTIEL (installation et mise en service : 149 € HT).

A C T U A L I T É S

Cashpad,
partenaire
officiel
Un partenariat qui sonne comme une évidence
tant les valeurs de Cashpad
et de l’association sont similaires.

CASHPAD
LA FABRICATION FRANÇAISE
À TOUS LES NIVEAUX
Le design et la R&D sont réalisés
au siège parisien.
La fabrication du boîtier et les ﬁnitions
sont effectuées en région centre,
respectivement par une fonderie
et une société de peinture
spécialisée.
L’assemblage des composants
et du boîtier se fait dans l’atelier
parisien; Il en est de même pour
la partie développement logiciel,
conception, SAV, paramétrage...,
les éléments électroniques sont quant
à eux produits en France.

poser une solution sur-mesure qui sait
s’adapter pour parler le même langage
que ses utilisateurs. Réduire les ventes
perdues pour les uns, faciliter le dialogue
vers la salle pour les autres, ou encore
améliorer la visibilité en ligne, optimiser la gestion ﬁnancière, ou intégrer la
gestion des stocks. Cashpad a conçu sa
caisse comme un «co-pilote» capable
de s’adapter rapidement et facilement
aux évolutions du secteur et du métier
pour libérer le restaurateur d’un grand
nombre de contraintes. Ceci lui permet
de se concentrer sur des problématiques
d’efficacité en salle, de qualité de service
et d’optimisation du travail en cuisine.

Le conseil
et la relation client,
un maillon essentiel

La rigueur
et la qualité comme
principes fondamentaux
Tout comme l’engagement des Maîtres
Restaurateurs qui s’appuie sur un cahier
des charges très précis, Cashpad s’impose des critères de qualité rigoureux
avec la garantie absolue d’une fabrication française. Celle-ci permet à l’entreprise de travailler sur des circuits courts
et une réactivité optimale. L’innovation

est aussi au cœur de l’entreprise, une
innovation générée par un service R & D
totalement dédié à la performance et à
l’adaptabilité.

L’expertise métier
qui fait la différence
De la restauration rapide aux Etoilés,
cette connaissance des métiers de la
restauration permet à Cashpad de pro-

Chez Cashpad la relation client est
au coeur de la culture d’entreprise. Un
accompagnement pas à pas qui se met
en place dés le début de la collaboration
avec le restaurateur. Cette dimension
conseil et accompagnement permet de
mettre en place la conﬁguration la plus
adaptée aux besoins quotidiens des restaurateurs et de les accompagner dans
leur évolution en proposant les outils ou
services les plus pertinents. Les restaurateurs bénéﬁcient alors d’un service client
toujours disponible de l’installation,
au conseil en passant par l’assistance,
dans un métier ou la proximité est essentél : 01 77 62 44 22
tielle.
mail : commercial@cashpad.fr
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nutrisco & extinguo
COCHET CONCEPT - EPERNAY - L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PARTENAIRES
DE

L’EXCELLENCE

Avec Solivaisselle
Dégraissage Express,
garantissez à vos convives
un service étincelant

www.solipro.fr

www.jacques-chaput.com

Spécialiste hygiène depuis plus de 40 ans

R E P O R T A G E

Pelforth,
une bière
du Nord
Pelforth, une bière locale

Salle de brassage de l’usine de Mons-en-Barœul

La Pelforth
a une histoire
très ancrée
sur les
territoires
du Nord.

La brasserie de Mons-en-Barœul

QUELQUES DATES
1863 Louis Boucquey

1921

de Caesteker fonde une petite
brasserie dans le quartier
Vauban au centre ville de Lille.
C’est l’apparition de la bière
moderne. Si la bière
de Boucquey fait tranquillement recette, la brasserie
disparaît lors de la Première
Guerre mondiale.
Louis Boucquey, petit ﬁls
du fondateur, veut relancer
l’affaire familiale. Il s’associe
à Armand Deﬂandre et Raoul
Bonduel pour créer l’une des
premières brasseries en fermentation basse du Nord
de la France. Allant à l’encontre

1937

de la tradition qui veut que
toute brasserie porte le nom
de son fondateur, leur entreprise s’appellera brasserie
du Pélican à l’image de ce foxtrot dont tout le monde
raffole : la danse du pélican.
La Pelforth brune baptisée
43 est lancée lors de l’exposition de 1937, première grande
foire commerciale de Lille.
Le succès est immédiat,
il se répand rapidement dans
le Nord, les Flandres et jusque
dans le Pas-de-Calais. Son nom
vient de Pélican et Fort
car la recette intègre 43 kg
de malt d’orge grillé au lieu
des 20 kg d’une bière stan-

1963

1968
1975
1986
2003

dard. Elle sera même servie
sur le prestigieux paquebot
France.
Lancement de la Pelforth
Pale, une bière blonde. Elle est
surnommée «la drôlette» car
la bouteille est trapue dans
le bas et dotée d’un long
goulot, le verre a un petit pied,
un petit col et long corps.
Du jamais vu chez les blondes!
Pelforth gagne le Tour
de France. Sa notoriété est
nationale.
La brasserie s’installe
à Mons-en-Barœul.
Rejoint le groupe Heineken.
Lancement de la Pelforth
ambrée.
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Palaces

HôTELs
restaurants

spaS

cuisines

CAFés-Bars-clubs
collectivités
Toutes les idées et tendances pour
l’Hôtellerie-Restauration

Partenaire Officiel

Partenaire Officiel

REJOIGNEZ-NOUS SUR

R E P O R T A G E

Innovation Pelforth Radler
En 2013, Pelforth lance la Radler citron, une délicieuse boisson qui unit
les propriétés désaltérantes de la bière
blonde au goût frais et acidulé du jus de
citron, pour un vrai double rafraîchisse-

ment. Plus légère qu’une bière classique,
son goût plaît à la fois aux amateurs de
bières et à ceux qui jusque-là y étaient
réticents. Idéale pour accompagner un
déjeuner, elle se marie parfaitement avec
des salades estivales. Découvrez aussi la
Radler pamplemousse rose, un mélange

de notes maltées associées au jus de
pamplemousse rose. Parfaite à l’apéritif, elle s’associe aussi merveilleusement
avec une entrée froide comme un cocktail de crevettes au pamplemousse ou
des sushis.
www.heineken.fr

S

a pétillance et sa légèreté
lui donnent un goût
vraiment unique, pour une
vraie sensation de double
rafraîchissement qui saura
plaire particulièrement
aux palais les plus délicats.

LA RECETTE DE THIERRY BRETON
MACÉDOINE DE TOURTEAU, AVOCAT PILÉ RELEVÉ
AU CITRON «MAIN DE BOUDDHA»
Faire une macédoine de carottes, céleri, haricots verts
et petits pois.
Lier avec de la chair de tourteau et son corail, ajouter
une cuillère de mayonnaise à l’huile d’olive (maison!), ciboulette
et coriandre fraîche.
Disposer sur le dessus une quenelle d’avocat pilé (ou écrasé),
relever aux zestes de citron «main de bouddha».
Déguster en terrasse au soleil accompagné d’une Pelforth Radler
Citron bien fraîche.
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LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

C h a r v e t u n p i a n o à l a m e s u re
d e v o t re t a l e n t .

PARTENAIRE CUISSON DES MAÎTRES RESTAURATEURS

C H A RV E T
1170, rue principale BP 3, 38850 Charavines France - Tél : 33 (0) 476 066 422 - Fax : (0) 476 557 875
www.charvet.fr - info@charvet.fr

L A

T A B L E

D U

M A Î T R E

Pierre
Négrevergne
La Terrasse Mirabeau à Paris (75016)

R E S T A U R A T E U R

cocotte de riz de veau et rognons, le
Paris Brest cuit minute, etc. Une cuisine de sauce, de jus, riche en goûts et
en saveurs, le tout, fait maison. Tous les
«fonds» de la cuisine de Pierre le sont
également.
D’origine lorraine par sa mère, auvergnate par son père, Pierre ne conçoit
qu’une cuisine authentique ou la vérité
du produit rejoint celle du «fait maison».
Quand c’est fait maison, c’est vrai! Les
viandes proviennent de chez Alexandre
Polmard à Saint Mihiel, les légumes de
la ferme de Blot d’Annie Bertin. «Ce que
j’aime par dessus-tout chez le titre
de Maître Restaurateur c’est qu’on le
demande. C’est une démarche faite
par le restaurateur, un acte personnel
qui signiﬁe son attachement à une
cuisine véridique. Je suis ﬁer d’être
Maitre Restaurateur». Rajoutez à la
personnalité de cet autodidacte du
vin l’envie de créer, qui l’a mené à
réaliser ses propres cuvées chaque
année dans différentes régions et
domaines comme à Beaune avec
la Maison Champy, avec Stéphane
Vedeau dans le Rhône, et pour son
rosé, avec le château Sainte-Croix à
Carcès. Et dans l’esprit de partage
qui le caractérise déﬁnitivement, ce
chef propose désormais à chacun à
travers «Wine by chef» de créer sa
propre cuvée de manière tout à fait
personnelle de la même manière que
l’on crée son propre parfum.
Merci mon Pierrot pour tous ces
moments passés avec toi.
À bientôt amis chefs!
Sébastien Ripari
La Terrasse Mirabeau
5, place de Barcelone 75016 Paris
Tél : 01 42 24 41 51
du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30 et
de 19 h 30 à 22 h 30 – Service voiturier!
www.terrasse-mirabeau.com
www.winebychef.com

Rarement l’expression «un homme de rait trouver classiques mais qui, parce
goût» n’aura trouvé toute sa dimension qu’ils sont très bien maîtrisés, font de
autant que chez Pierre Négrevergne, le la Terrasse Mirabeau un petit coin de
chef de la Terrasse Mirabeau. Il y a de campagne en plein 16e arrondissement.
l’élégance chez cet homme de convic- À Paris où «tout est interdit», le lieu se
tions, de l’assurance emprunte d’une prête à la rêverie, aux temps qui passe
vraie connaissance de son métier
et une sincérité avouée. Celui qui se
déﬁnit plus comme un «aubergiste à
Paris» que comme un chef à la mode,
revendique sa vocation d’artisan
amoureux des produits qu’il est allé
dénicher chez les meilleurs producteurs, parfois bien avant que ceuxci deviennent positivement médiatiques. Avec sa particularité de chef
formé et diplômé aussi en pâtisserie,
ce cuisinier comme il aime à le dire
est passé par des maisons comme
les Frères Cotton à Grenoble, Le
Pommerois de Philippe Bouyssou, Le
Royal Monceau (en pâtisserie) pour
se poser huit ans aux commandes du
Bistrot d’à côté Flaubert de Michel
Rostang.
En créant la Terrasse Mirabeau
il y a dix ans, Pierre installe sa pas© Olivier Roux
sion, son style, sa détermination à
faire connaître sa cuisine de terroir,
dans un lieu qui lui ressemble où la no- plus lentement avec les copains, cigares
tion d’amis qui se retrouvent en famille (pour les amateurs comme moi) et basprend le dessus. On vient chez «Pierrot» armagnac, chartreuses, au ﬁl des envies.
d’abord parce qu’on est sûr de l’y trouver, On y croise les amis de Pierre, Laurent
en cuisine, en salle, avec sa prestance, Gerra, François Berléand, hommes d’afsa convivialité, son sourire. Ici, que l’on faires en vues, politiques et anonymes
vienne pour la 1re ou la 100e fois on est ac- heureux. À sa carte, la Sole de Bretagne
cueilli comme un ami. Parce que franchir de 400 g, la purée aux pommes de terre
le pas de ce restaurant c’est entrer dans de chez Jean-Pierre Clot (connu pour
le monde de partage obligatoire qui tient avoir travaillé avec Joël Robuchon), la
au cœur de Pierrot. Cet homme vous explique que son pâté en croute à base de
Sébastien Ripari, fondateur du Bureau d’Étude
canard sauvage (en saison), foie gras et
Gastronomique, vous fait découvrir
gelée maison, une signature de sa carte
dans chaque numéro, l’une de ses adresses
dont on devient très vite accro, est un
complices, parmi les nombreuses que comptent
exemple parfait de ce partage d’amitié.
nos Maîtres Restaurateurs.
Parce qu’on le découpe généreusement
Il est allé pour vous à la rencontre de ces chefs,
sur une assiette, qu’on la pose au milieu
du bistrot au gastro, mettant à l’honneur l’amour
de la table et qu’on débat de la vie et du
du goût et le savoir-faire de tradition.
monde en le dégustant!
www.lebureaudetude.com/category/actualites
La cuisine de Pierre Négrevergne
www.facebook.com/ripari
tourne autour de ces plats qu’on pour-
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Partenaire de
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L’EXIGENCE
AU SENS PROPRE

L’exper t en solutions de lavage durables
MEIKO France - 1 rue Niels Bohr - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes - contact@meiko.fr

www.meiko.fr

A C T U A L I T É S

Grand Concours
Café Gourmand
Nespresso
Pour sa 3e édition,
les résultats du Grand
Concours Café Gourmand
Nespresso ont été donné
le 18 juin, à l’École Ferrandi.
Un superbe aéropage de professionnels avait été réuni, parmi lesquels Guillaume Gomez, Michel Roth,
Didier Chenet, Président du Synhorcat,
Catherine Dumas, présidente du Club de
La Table Française, pour ne citer qu’eux,
avec la mission de départager les candidats des trois catégories en jeu : professionnels, apprentis et amateurs.
Fatéma Hal, Maître Restaurateur du
Mansouria, représentait avec son talent
habituel l’Association Française des
Maîtres Restaurateurs dans le jury des apprentis qui fut remporté par Julie Goubelet
qui travaille à l’hostellerie Saint-Clément
à Vic-sur-Sére dans le Cantal. Côté
professionnel, c’est Mathias Narcissot,
chef pâtissier à l’hôtel du Cap-EdenRoc qui a remporté la compétition.

Un café gourmand Nespresso créé par Marc Meurin : Gelée d’Irish coffee façon Marc Meurin

La gagnante de la Catégorie Apprentis :
Julie Goubelet. Michel Roth, Jean-Michel Lorain
et Guillaume Gomez
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La solution de caisse Cashpad, s’adapte à vos
méthodes de travail, aﬁn d’assurer efﬁcacité en
salle, organisation en cuisine, pilotage de vos
restaurants au quotidien, tout en intégrant les
services de vos partenaires directement dans
l’interface de votre caisse (réservation, service
de vin au verre, paiement mobile, livraison…).
Nos engagements : la performance, la qualité,
le service, l’accompagnement.

www.cashpad.fr

28, rue Réaumur - 75 003 Paris
Service Commercial : +33 1 77 62 44 22
commercial@cashpad.fr

Design &
Fabrication
française

Cashpad® est une marque déposée par Osilia. iPad® est une marque commerciale de Apple Inc.

LA CAISSE
ENREGIST
TREUSE
RÉINVE
ENTÉE

DU 24 AU 28
JANVIER
2015
EUREXPO - LYON
FRANCE

Votre badge
d’accès gratuit
avec un justificatif
professionnel
et le code
invitation PTR sur

RCS Lyon 380 552 976 - Document non contractuel, Crédit photo : Akatre.

www.sirha.com

www.sirha.com

LÀ OÙ NAÎT
LA TENDANCE

A C T U A L I T É S

La Fête de la
Gastronomie 2014
Un événement national sur trois jours
décliné sur tout le territoire
La Fête de la Gastronomie
s’étale sur tout le territoire
en une série de manifestations labellisées associant
les chefs, les entreprises,
les artisans, les fédérations
professionnelles du secteur
et les collectivités
territoriales.
Cet évènement national, placé sous le
haut patronage d’Arnaud Montebourg,
Ministre de l’Économie, du Redressement
productif et du Numérique, de Carole
Delga, Secrétaire d’État chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, et Stéphane Le Foll, Ministre de
l’Agriculture, permet aux acteurs de
la gastronomie d’élaborer des événements ambitieux et festifs. La Fête de
la Gastronomie, à laquelle sont associés
les Maîtres Restaurateurs, est un projet
stratégique pour la France et la valorisation de son patrimoine. Elle implique des

acteurs complémentaires : acteurs de
la gastronomie, de la ﬁlière agricole, du
tourisme, de l’éducation, de la culture, de
la solidarité, de la formation, des collectivités territoriales… Ce grand rendez-vous
annuel est un moment convivial et généreux où les Français et visiteurs étrangers
sont invités à vivre des instants de plaisir,
de découverte et à partager leur passion commune. Au XVIIIe siècle, l’ambassadeur des États-Unis en France, Thomas
Jefferson affirmait que «Tout homme a
deux pays : le sien et la France». Le thème
«L’amour des gestes et des savoir-faire»
doit permettre de valoriser le travail des
acteurs et sensibiliser le grand public aux
nombreux métiers du secteur de la gastronomie. Il s’inscrit en cohérence avec
les politiques publiques menées à cet
effet, notamment la mise en place de
la mention «Fait maison» issue de la loi
consommation du 17 mars 2014.
Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de
France à 25 ans, nouveau chef de l’Elysée
et parrain de cette 4e édition 2014, est le
parfait exemple d’un parcours professionnel sans faute. Il nous dévoile sa percep-

LE MOT DE FRANCIS ATTRAZIC
Notre dernier conseil d’administration a validé la participation de notre
Association à la prochaine fête de la gastronomie. Elle consiste à proposer par les
Maîtres Restaurateurs volontaires un accueil convivial autour d’un buffet apéritif.
Chacun peut en plus, décliner cette réception par des propositions individuelles
supplémentaires, mais cet accueil doit être votre engagement minimum et commun. Vous pouvez vous inscrire d’ores et déjà sur www.maitresrestaurateurs.com,
Fête de la Gastronomie. Dès que les premiers 20 Maîtres Restaurateurs seront
inscrits, l’AFMR sera présente de manière tournante sur le site officiel de la fête.
À partir d’un nombre plus important à déterminer, nous serons présents
de manière permanente et ﬁxe sur la home-page de la Fête de la Gastronomie avec
bien sûr la liste des Maîtres Restaurateurs participants. Notre agence de communication relayera cette opération vers le grand public à partir du début septembre.
La Fête de la Gastronomie est une initiative de l’état, le Titre l’est également.
Je souhaite associer le plus fortement possible ces deux opérations pour
en augmenter la notoriété et ajouter encore au caractère officiel du titre. Ce buffet
d’accueil est réalisable par tous, il demande peu de moyens ﬁnanciers, simplement
un peu de disponibilité. Je compte très fortement sur votre soutien!

Guillaume Gomez, chef de l’Élysée

tion de la Fête et ses impressions en tant
que parrain: «La Fête de la Gastronomie
c’est la fête des sens. (…) C’est un fantastique vecteur d’échanges qui participe au
rayonnement de la France tant au niveau
européen qu’au niveau international (…).

Un nouveau souffle pour
la 4e édition « L’amour des gestes
et des savoir-faire »
La diversité et la qualité des produits
ainsi que les techniques culinaires d’excellence participent à la renommée de
la gastronomie française. La thématique
choisie en 2014 exprime toutes les spéciﬁcités de la gastronomie française et
illustre l’importance de la transmission
des traditions et d’un métier, d’une génération à l’autre. La gastronomie est un
secteur aux multiples savoir-faire. Qu’est
ce qui rassemble un agriculteur, un épicier, un grand chef, un amateur de cuisine
ou encore un serveur? Tous ces acteurs
ont un savoir-faire précis, une gestuelle
particulière pour cultiver, cueillir, conserver, préparer, vendre, ou encore servir,
qui nécessite formation et exigence aﬁn
d’assurer la qualité du produit et le plaisir
de le déguster.
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Groupe ICM

ODIC S.A.
LA GLACIERE
Z.I. du TGV - Avenue de l'Europe - 71210 ECUISSES, France
Tel. : +33 (0)3.85.73.9000 Fax +33 (0)3.85.73.9001
E-mail : odic@odic-sa.com - http://www.glaciereodic.com

Partenaire officiel de
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Gastronomie

De la conception jusqu’à l’utilisation

Technologie

BVCert. 6010751

L’ EXCELLENCE À TOUS LES DEGRÉS
E O-CONCEPTION

NF E01-005

Ecologie

www.bourgeois.coop

Julien

Agriculteur
“Voir les épis pousser, les imaginer
faisant partie d’une chaîne
de savoir-faire ancestral,
c’est très inspirant pour
mon travail quotidien.”
à Suzay / Haute Normandie

Aline

Brasseur
B
rasseu
“Quand je reçois le malt j’imagine toujours
le lieu de culture, et le résultat du brassage
est encore plus magique.”
à Mons-en-Barœul / Nord-Pas-de-Calais

Christophe

Restaurateur
R
estaur
“Associer la Bière avec des mets
savoureux est une expérience
surprenante tous les jours renouvelée.”
à Paris / 8ème arrondissement

DE LA TERRE À LA BIÈRE, IL N’Y A QU’UNE PASSION.
La bière, patrimoine culturel français est un produit naturel, fruit d’un travail transmis de génération
en génération et partagé entre trois acteurs complémentaires : les agriculteurs, les brasseurs
et les restaurateurs. Produit de convivialité, la bière associe l’art de cultiver les ingrédients naturels,
l’art de la transformation et l’art de la mise en scène. Valoriser ce chemin d’exception, faire connaître
ce savoir-faire humain permet à chacun de mieux comprendre et d’apprécier toutes les facettes
de la Bière.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

