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En Île-de-France, peut-être plus 
qu’ailleurs, nos Maîtres Restaurateurs 
et leurs producteurs franciliens sont 
une richesse pour tous. La proximité 
de ces derniers au service de la qualité 
gustative des produits bruts, avec 
un potentiel supérieur à 12 millions 
de consommateurs, est un plus pour 
ceux qui recherchent de bons produits 
frais, travaillés «�à la maison�» dans 
les règles de l’art. C’est ce que font 
nos Maîtres Restaurateurs, 
qui transmettent leurs passions 
culinaires grâce à ces nombreux 
produits d’exception de l’Île-de-France. 
Chaque reportage chez un Maître 
Restaurateur francilien fut une vraie 
découverte de leurs talents au profit 
des produits locaux, ponctué, comme 
à l’habitude, de belles rencontres 
et de partage avec des chefs tous 
très désireux de participer au grand 
concours national de cuisine 2015/2016 
organisé par Terres de Chefs pour 
les Maîtres Restaurateurs adhérents 
de l’Association, dont le thème sera 
«�Le Panier Mystère Terre & Mer�». 
Vous retrouverez page 47 l’explicatif 
du concours pour les 10 régions 
retenues.
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Macaé du Brésil

Glaces
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Chocolat au lait
sirop d’érable
Aux noix de macadamia 
et noix de pécan

Praline Rose
Spécialité de la région lyonnaise, 
la praline rose est un bonbon 
fait d’une amande enrobée 
de sucre caramélisé

Bergamote
à la bergamote de sicile

26 %
de fruits

Baobab
Aliment traditionnel de nombreuses 
populations d’Afrique de l’ouest 
et du sud, le fruit du baobab renferme 
une pulpe blanche et farineuse 
au goût acidulé communément appelée 
« pain de singe ». La richesse 
de sa composition fait du baobab 
un excellent antioxidant et revitalisant.
En savoir plus : www.matahidrink.com
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Dans cette période difficile pour l’économie française, nos 
métiers, comme d’autres, sont soumis à rude épreuve. Au-delà 
des contraintes économiques de l’entreprise, l’évolution de la 
consommation, les souhaits de plus en plus pressants de nos 
clients en matière de transparence et de lisibilité ainsi que l’in-
térêt grandissant porté au produit et aux circuits courts font 
que le titre de Maître Restaurateur se justifie plus que jamais.

Nous sommes là au cœur de la mission de l’AFMR, qui est 
de faire connaître ce titre. L’État a souhaité que l’action de 
l’AFMR puisse être confortée par une convention spécifique qui 
facilite notre action et nous positionne très officiellement vis-
à-vis de tous les interlocuteurs nationaux, régionaux et dépar-
tementaux. Cette convention a été signée par Carole Delga et 
moi-même, le 1er avril, lors de sa visite chez le 3 000e Maître 
Restaurateur du restaurant Les Fous de l’Île, à Paris. Cette ma-
nifestation a été l’occasion d’officialiser le nouveau référentiel 
du titre, qui est maintenant effectif.

Dans le même esprit, sera renouvelée la convention entre 
CCI France et l’AFMR pour renforcer l’action conjointe avec les 
CCI départementales et régionales. Enfin, le maillage de l’AFMR 
avec ses délégations départementales s’intensifie et il ne fait 
aucun doute que les accords nationaux vont renforcer leur re-
présentativité locale.

Cet aspect institutionnel va être complété par des actions 
très fortes avec différents partenaires. Vous trouverez dans ce 
magazine la présentation de notre projet en matière de soutien 
à vos investissements.

Nous allons lancer notre grand concours de cuisine, avec 
dix sélections régionales et une finale à Paris. Il commencera 
à Lyon, en ouverture de la Fête de la Gastronomie, à laquelle 
l’AFMR va très fortement s’associer. Basé sur des valeurs tradi-
tionnelles, il se veut la démonstration que la cuisine que nous 
défendons n’est pas une cuisine du passé, mais bien une cuisine 
de créativité et d’avenir.

Enfin, le prochain annuaire grand public va clairement posi-
tionner le titre dans le cadre plus général de l’offre touristique.

Comme vous le constatez, si l’action de l’AFMR peut susciter 
un certain scepticisme chez des esprits chagrins, on ne peut 
sûrement pas nous taxer d’immobilisme. Je vais reprendre en 
conclusion une formule que j’aime bien :

«�Pour un Maître Restaurateur, ne pas adhérer à l’AFMR, c’est 
avoir le permis de conduire sans avoir le véhicule pour en 
profiter�!�» 

Francis ATTRAZIC
Président de l’Association Française

des Maîtres Restaurateurs

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T

Chers amis
Maîtres Restaurateurs,
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LA CUISINE
FRANÇAISE

PAR UN JAPONAIS
Kunihisa Goto

R E N C O N T R E
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«�J’aime le caviar, le foie gras, les truffes�; 
on ne trouve pas ça au Japon.�» Pour 
Kunihisa Goto, c’est une raison suffisante 
pour s’exiler, lui qui a eu la chance d’être 
initié à la gastronomie française à Tokyo, 
alors qu’il était commis de cuisine pour 
la Cave Escoffier. Ses premiers souvenirs 
en cuisine remontent à l’âge de 10 ans. 
À cette époque, les ses parents rentrent 
souvent tard à la maison. Kunihisa met 
la main à la pâte pour rendre service. Et 
puis il leur fait la surprise de leur préparer 
des desserts. C’est le déclic : la cuisine ou 
le plaisir de faire plaisir. 

À 18 ans, son diplôme de cuisiner en 
poche, il hésite toutefois à se lancer. 
C’est aussi un grand sportif, passionné 
de kayak, au point d’y consacrer ses cinq 
années d’études supérieures. Il partage 
alors son temps avec des extras dans 
des restaurants internationaux. Et puis, 
à 25 ans, c’est décidé  : il part s’installer 
en France, le pays de ses rêves gastrono-
miques. Il y enchaîne les rencontres mar-
quantes, qui lui permettent de peaufiner 
sa formation : Jacques Décoret, Philippe 
Etchebest, Anthony Valette… 

Et puis il y a aussi la rencontre de son 
épouse française, Vanessa, qui travaille 
également en cuisine. Ils reprennent 
ensemble L’Axel en 2012. Comme il faut 
bien se répartir les tâches, Kunihisa 
reste aux fourneaux et Vanessa prend 
la salle. Le lieu est déjà bien connu à 
Fontainebleau  : il ne s’agit pas de le 
transformer en restaurant japonais. 
Toutefois, Kunihisa Goto a emporté dans 
ses valises des techniques bien de chez 
lui. Parmi ses spécialités, on trouve par 
exemple l’œuf translucide, cuit à 64o 
pendant 50 minutes. «�La première fois 
que j’ai cuisiné ça ici, les gens étaient 
tout étonnés. Et moi aussi�! Parce qu’au 
Japon c’est une recette classique, mais 

« La cuisine française avec 
moins de crème et de 

beurre. J’aime la légèreté. »

Kunihisa 
Goto

L’Axel, 
à Fontainebleau (77)

1976
1994

2001-2003
2005-2008

2010-2012

2012
2013

Naissance à Oita, au Japon
Diplôme de cuisiner au Japon
Stagiaire puis assistant du chef Jacques Décoret, à Vichy (03)
Chef de partie puis second de cuisine à l’Hostellerie de Plaisance, 
à Saint-Émilion (33)
Chef de cuisine au Cèdre, à Beaune (21), obtention de trois toques 
et de la distinction «�jeune talent�» au Gault et Millau
Reprise de l’Axel, à Fontainebleau (77)
Obtention du titre de Maître Restaurateur et d’une étoile
au Guide Michelin

BIO EXPRESS

R E N C O N T R E

Bœuf wagyu� rôti, purée de pommes de terre violettes et gratin d’oignons

Qu’est-ce qui peut pousser un chef 
japonais à venir s’installer à près 
de dix mille kilomètres de chez lui, 
en région parisienne, pour ouvrir 
un restaurant… même pas japonais�? 
L’amour des produits français�!
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ici personne ne la connaît.�» Un œuf voya-
geur, qui se retrouve, dans l’assiette, servi 
avec des lasagnes de truffes aux oignons 
des Cévennes et au comté ou encore 

avec des asperges à l’émulsion de parme-
san. Si les produits français sont à l’hon-
neur, c’est croisés avec des ingrédients 
nippons, comme le bœuf wagyu cuit au 

charbon et servi avec du daikon. En des-
sert, les fraises frissonnent sous le piment 
et la crème se teinte de thé matcha. 

Le mariage des deux cultures se fait en 
douceur, sans brusquer les habitudes des 
clients, mais comme une discrète invita-
tion au voyage. Avec un nouveau rêve qui 
fait son chemin  : ouvrir un jour, en plus, 
un autre restaurant à Fontainebleau. Un 
restaurant japonais, cette fois.� 
www.laxel-restaurant.com

LA BOUCHERIE 
METZGER
FOURNISSEUR DE L’AXEL 
EN BŒUF WAGYU
Vous avez forcément entendu parler 
de ces bœufs exceptionnels élevés 
au Japon, chouchoutés et massés 
quotidiennement. Le bœuf wagyu 
(littéralement, «�bœuf japonais�») 
est l’un des produits phares de la 
boucherie Metzger, spécialiste en 
viandes haut de gamme provenant 
de terres proches ou lointaines. Celui 

que l’on sert à l’Axel provient de la région de Guma, au sud-est de Tokyo. 
Et si les bêtes sont massées, ce n’est pas pour les déstresser, mais pour soi-
gner l’afflux de sang et éviter au gras d’entraîner des déchirures musculaires. 
Il en résulte une viande au persillage incomparable, et qui fond sur la langue. 
Cette petite merveille, ainsi que d’autres viandes bovines d’exception 
(de Galice, de Bavière, d’Argentine…), est vendue par les frères Metzger non 
seulement aux restaurateurs, mais aussi à une clientèle de particuliers, dans 
leur boucherie de Boulogne-Billancourt. Une histoire familiale depuis trois 
générations.  www.metzger-freres.com

«  Décoret 
m’a appris 

les techniques 
et Etchebest, 
l’amour 
des produits. »

R E N C O N T R E

Tartare de Saint-Jacques en millefeuille parfumé au shiso Cheesecake au citron vert, pain de Gênes et sorbet à la pomme
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Sébastien Petit

R E N C O N T R E

PASSIONNÉ
EN TOUTE

SIMPLICITÉ
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R E N C O N T R ER E N C O N T R E

Sébastien
Petit

Le Relais Gourmand, 
à Orvilliers (78)

Une adresse un peu perdue 
dans la campagne, 
qu’on se refile de bouche 
à oreille. En face, 
une maison abandonnée 
qui fut celle d’Orson 
Welles, auquel le jeune 
chef cinéphile dédie 
un dessert. Sébastien 
Petit : rencontre avec un 
gourmand méconnu.

Il y a des établissements qui vivent du 
tourisme�; d’autres, des repas d’affaires. 
Le Relais Gourmand, ce n’est rien de 
tout cela  : une adresse un peu secrète 
d’un jeune chef qui a repris l’ancienne 
affaire de ses parents pour la transfigu-
rer et lui donner de nouvelles lettres de 
noblesse. Avec un mélange de passion et 
de simplicité. 

On y vient pour des repas de famille, 
pour fêter un anniversaire. La Saint 
Valentin fait un carton pendant trois 
jours. Les menus au premier prix ne sont 
jamais vendus  : quand on va au Relais 
Gourmand, on attend du gastronomique, 
notamment du homard, la spécialité de 
la maison. Mais qui est donc ce jeune 
chef touche-à-tout, souvent seul en cui-
sine comme en salle, que l’on voit discu-

ter longuement avec les clients, parlant 
musique, peinture ou voiture jusqu’à 1 h 
du matin�?

Sébastien Petit raconte avoir cuisiné 
sa première omelette à l’âge de 6 ans. Il 
a toujours vécu dans les odeurs de cui-
sine  : une mère alsacienne, fine cuisi-
nière ; une grand-mère maîtresse en cui-
sine bourgeoise à l’Hôtel des Vosges… À 
13 ans, alors qu’il tombe amoureux de la 
pâtisserie, il sait déjà quel métier il fera. 
En apprentissage, il perfectionne des 
techniques qu’il connaît déjà. 

Sa passion, c’est d’inventer des re-
cettes, de les goûter et de les partager. 
Qu’il ait deux couverts ou vingt, jamais 
il ne se prive de ce plaisir d’aller discu-
ter avec les convives et de recueillir leurs 
impressions, avec des petites attentions 
pour chacun. C’est pour lui, avant tout, 
un métier de partage. «�Le client, ce n’est 
jamais un numéro de table�», dit-il. Et les-
dits clients le lui rendent bien, qui appré-
cient de se sentir «�comme chez eux�» 
dans cet établissement chaleureux.

Très curieux, Sébastien aime essayer 
de nouveaux produits, des épices incon-
nues. Il essaie, marie, goûte. «�Il ne faut 
pas être trop en avance ni trop en retard. 
Il faut savoir être entre les deux, sinon 
les gens décrochent.�» Alors il propose 
aux habitués des suggestions «�en avant-
première�», pour tester leurs réactions, et 
change la carte tous les deux à trois mois.

«  Je suis au 
restaurant comme 

je suis dans la vie, je 
ne joue pas un rôle. »

1984
2002

2004-2007

2008

2011

Naissance à Poissy (78)
Commis de cuisine
au Parc Hyatt Paris
Vendôme, avec 
Christophe David et 
Jean-François Foucher
Demi-chef de partie
pour le groupe Accord
Reprise
du Relais Gourmand
Obtention du titre
de Maître Restaurateur

BIO EXPRESS

Homard poché, rectangle aux cinq agrumes, mayonnaise au curry
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R E N C O N T R ER E N C O N T R E

Le titre de Maître Restaurateur l’a tou-
ché  : c’était sa première reconnaissance 
dans la profession. Un titre qui rassure le 
client et qui lui garantit qu’il ne trouvera 
pas dans son assiette «�une barquette de 
chez Métro�». Sébastien Petit regrette 
toutefois que ce titre soit encore mécon-
nu du grand public, voire confondu avec 
d’autres distinctions, comme si cela in-
duisait des tarifs exorbitants. «�Moi, je suis 
quelqu’un de simple, résume-t-il. J’aime 
juste faire plaisir.�» Visiblement, les gens 
du coin se sont passés le mot. À quand 
une légitime extension de cette renom-
mée�?  www.lerelaisgourmand.com

LA PISCICULTURE 
DE VILLETTE (78)
Depuis sa plus tendre enfance, 
Sébastien Petit va pêcher, pour
son plaisir, dans les étangs 
de la Pisciculture de Villette, 
l’un des plus anciens élevages d’eaux 
vives en France, installé depuis 1896 
autour d’un moulin du XVIe siècle. 
C’est donc tout naturellement qu’il 
en a fait son fournisseur privilégié 
de truites fario, qu’il sert en filets, 
pochées au bouillon de homard, 
avec une duxelles de cèpes, 
une choucroute au piment 
de Jamaïque et une émulsion 
de Noyau de Poissy. 
Les salmonidés, baignés dans 
le cours de la Vaucouleurs, l’une 
des rivières les plus propres
d’Île-de-France, sont garantis sans 
OGM et vendus frais ou fumés.
En effet, la spécialité 
de la Pisciculture de Villette, c’est 
la truite et le saumon fumés au 
feu de bois. Une opération menée 
entièrement à la main par Emmanuel 
Coupin, l’un des derniers artisans 
fumeurs de France.  
www.pisciculture.com

«  Ici, les 
gens me 

disent qu’ils 
se sentent 
comme chez 
eux. »

La chocolatière Orson Welles
Truite farcie aux cèpes, choucroute au bouillon de homard,
émulsion mousseuse au Noyau de Poissy
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On l’a connue 
dans l’émission 
Masterchef de 2010, mais 
la si sympathique candidate 
n’a pas attendu la télévision 
pour clamer son amour 
de la cuisine, aujourd’hui 
récompensé par l’ouverture 
de son propre restaurant.
Georgiana, racontez-nous quel est 
votre rapport à la cuisine.

La cuisine fait partie de moi depuis 
très longtemps, pour ne pas dire depuis 
toujours. Je suis tombée dans la marmite 
très jeune�! Pendant les premières années, 
ça a rimé avec plaisir et apprentissage 
en famille. Plus grande, j’ai surtout aimé 
organiser des repas entre amis. Et puis 
j’ai eu des enfants et connu le bonheur 
de cuisiner pour eux et avec eux. J’ai eu 
l’idée d’en faire mon métier il y a dix ans. 

Quelles sont vos valeurs, 
en cuisine ?

Je suis une autodidacte, mais mon but 
est tous les jours le même : faire simple 
et bon. Et si possible utiliser un produit 
à son maximum, par exemple les radis 
jusqu’à leurs fanes. De temps en temps, 
je vais apporter un petit quelque chose 
de différent, un brin de folie, un zeste de 
fraîcheur, mais ça s’arrête là.

Aujourd’hui, vous avez votre 
propre restaurant…

Oui, à Marseille. Il vient juste d’ouvrir, en 
février 2015. Il s’appelle Chez Georgiana, 
mais c’est un travail d’équipe  : Axelle 
en salle, le soleil du restaurant�; Marie à 
la plonge, une pile électrique, toujours 
joyeuse�; Eugénie, apprentie en cuisine, 
la force tranquille. Une équipe de nanas, 
mais pas n’importe lesquelles�! Et atten-
tion�! Dans l’ombre (mais pas vraiment), 
il y a aussi Cyrille et Ludovic Perez, qui 
s’occupent de la compta et de la com-
munication. Et pas seulement, puisque 
Cyrille est sur le point de passer son CAP 
pâtisserie. Ça tombe bien : je ne suis pas 
vraiment une pâtissière.

Et le titre de Maître Restaurateur, 
que représente-t-il pour vous ?

C’est un gage de savoir-faire et de 
fidélité à un cahier des charges, c’est 
super. J’ai beaucoup de respect pour les 
chefs qui ont reçu ce titre, j’en connais 
quelques-uns. Je suis loin d’avoir leur 
expérience et leur talent. Mais je m’en 
sens proche au sens où j’ai toujours aimé 
tout faire moi-même, en cuisine. Et j’en 
suis fière. On en revient aux origines  : 
c’est ainsi qu’on a toujours cuisiné dans 
ma famille. Finalement, même si c’est un 
titre qui est un gage de qualité, il rejoint 
tout simplement l’essentiel à mes yeux : 
le plaisir de cuisiner. 
www.chezgeorgiana.com

P O R T R A I T

Georgiana
Chef d’un nouveau restaurant à Marseille
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Bernard Dupouy-
Lahitte

Éleveur à Boueilh-
Boueilho -Lasque (64)

Tous nos canards sont élevés en plein air

dans des fermes familiales du grand Ouest.

Ils donnent naissance à un

foie gras cru d’exception, symbole

de l’excellence Rougié.

Retrouvez toute l’actu Rougié
sur notre page Facebook www.rougie.com
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Le Président de l’Association Française 
des Maîtres Restaurateurs, 
Francis Attrazic et Terres de Chefs 
ont la fierté de compter 11 nouveaux 
étoilés et Maîtres Restaurateurs parmi 
les 46 récompensés.

Citons d’abord Maxime et 
René Meilleur de La Bouitte, à 
Saint-Martin-de-Belleville (73). 
Déjà lors de notre reportage 
pour le magazine Terres de 
Chefs no 5 spécial Savoie, nous 
avions la certitude qu’un tel 
talent se verrait couronné par 
une troisième étoile. Une dé-
couverte obligatoire en Savoie�!

Bravo également à Benoît Vidal, de L’Atelier d’Edmo-
nd, à Val-d’Isère (73), et à Pascal Bastian, de L’Auberge du 
Cheval Blanc, à Lembach (67), pour leur deuxième étoile.

Enfin, parmi l’accession à la première étoile, première 
reconnaissance internationale, sept Maîtres Restaurateurs 
sont présents : Aymeric Dreux, de Le Bouche à Oreille, à 
Etampes-Bouterbilliers (91)�; Julien Allano, de Le Clair de 
la Plume, à Grignan (26)�; Arnaud Billard, de Côté Jardin, 
à Gien (45)�; Christophe Hay, de La Maison D’à Côté, à 
Montlivault (41)�; Julien Razemon, de l’Auberge du Bois 
Prin, à Chamonix-Mont-Blanc (74)�; Stéphane Polly, de Le 
Vivarais, à Vals-les-Bains (07), et enfin Jérémy Gillon, de 
L’Épicurien, à Val-Thorens (73). 
Nous avions présenté dans le 
même numéro de Terres de 
Chefs spécial Savoie ce chef 
très sympathique et talentueux 
qui préside aux fourneaux des 
trois restaurants du Montana 
(dont le restaurant gastrono-
mique L’Épicurien) et nous 
étions certains alors qu’il serait 
reconnu par le célèbre guide 
Michelin.

Ces récompenses mettent à l’honneur tous nos Maîtres 
Restaurateurs, qui font un travail formidable. Souhaitons 
que beaucoup d’autres professionnels de la restaura-
tion indépendante viennent renforcer les quelque 3�000 
Maîtres Restaurateurs, étoilés ou non, déjà titrés. Comme 
le rappelle Francis Attrazic, «��être Maître Restaurateur 
est un acte de foi : un engagement pour la qualité, 
un respect du client et un amour de la gastronomie�». 

www.maitresrestaurateurs.com 

Des étoiles
pour 11 Maîtres 
Restaurateurs !

A C T U A L I T É S

Jérémy Gillon

Maxime et René Meilleur



Marie-Françoise Claro

R E N C O N T R E

UNE 
AUTODIDACTE 

BIEN ENTOURÉE
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À 19 ans, elle reprend avec 
sa sœur un établissement 
qu’elles transforment 
et font renaître : 
la Ferme d’Argenteuil 
ou l’histoire d’une équipe 
féminine de choc.

«�Pas de femme en cuisine�!�» C’est ce 
qu’on a dit à Marie-Françoise, quand elle a 
voulu devenir cuisinière. Avec un père res-
taurateur, président des Maîtres Cuisiniers 
de France, et une mère aimant la rigueur 
et les belles choses, elle a grandi dans les 
odeurs de cuisine. Dès 14 ans, elle fait son 
apprentissage en salle, dans le restaurant 
de ses parents. Elle reprend la Ferme 
d’Argenteuil avec sa sœur et son frère 
(qui les quittera pour ouvrir La Plancha, 
à Maisons-Laffitte). Les deux filles Claro 
commencent par embaucher des cui-
siniers, mais Marie-Françoise passe ses 

après-midis à s’entraîner aux fourneaux, 
glanant des conseils auprès de son père 
et d’amis, décortiquant les livres de 
Lenôtre jusqu’à réussir sa pâte à choux. 
Au restaurant, elle prend en charge les 
entrées et les desserts, puis, un jour, se 
lance. La chef, désormais, c’est elle�!

C’est pourtant un mot qu’elle emploie 
peu. Pour elle, le restaurant est avant tout 
un travail d’équipe : sa sœur Amélia, leurs 
filles respectives (Laura, chef de rang, 
Pamela en cuisine, Gabrielle et Mélanie 
toujours prêtes à aider) et tout le person-
nel, notamment Cyril Perros, son second. 
«�Seul, on n’est rien. Chacun apporte sa 
pierre à l’édifice et c’est comme ça qu’on 
fait des choses extraordinaires.�» Il en ré-
sulte une cuisine inventive, bien présen-
tée, plutôt à l’huile d’olive qu’au beurre, et 
teintée par ses origines espagnoles : des 
légumes toujours croquants, un faible 
pour les crevettes sauvages et pour les 
péquillos… 

En 2010, elles repensent complète-
ment la déco. Exit le crépi rustique et le 
bar au toit de chaume, place à une mo-
dernité chaleureuse, avec cheminée et 
rideaux chocolat. Certains clients sont 
surpris, mais la plupart suivent  : comme 
devant la carte, ils font confiance aux 
deux sœurs. L’une «�s’éclate en cuisine�» et 
joue aux mariages improbables : céleri et 
poire, tartare d’ananas au poivre, volaille 
aux langoustines… L’autre enchante la 
salle par son discours. Du coup, les plats 
du jour se vendent toujours très bien 
D’après Marie-Françoise, c’est grâce à la 
qualité du service : «�Parler du menu, c’est 
comme une musique, ça doit mettre en 

Marie-Françoise
Claro

La Ferme d’Argenteuil,
à Argenteuil (95)

Bavarois de cerfeuil sur un biscuit de parmesan, langoustines rôties au pesto rouge

1967

1982-1984

1985-1986

1987

2010

2011

Naissance à Saint-Germain-
en-Laye (78)
Apprentissage en salle chez 
ses parents, au Tastevin, 
à Maisons-Laffitte (78)
Expérience en salle, 
à L’Huître et la Tarte et au 
Coq Hardy, à Bougival (78)
Reprise de la Ferme 
d’Argenteuil avec son frère 
et sa sœur
Réfection totale 
du restaurant
Obtention du titre
de Maître Restaurateur

BIO EXPRESS

«  C’est 
un travail 

d’équipe : 
chacun donne 
un peu 
de son cœur. »
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appétit.�» Elle reconnaît qu’Amélia est très 
forte pour ça. «�Chez nous, on accueille 
les clients comme si c’étaient des amis.�» 
Sans compter les ateliers pour enfants et 
les interventions dans les écoles du coin…

Le titre de Maître Restaurateur ne fait 
que ratifier une évidence. «�Pour moi, 
dit-elle, on avait ce titre bien avant qu’il 
existe. Être restaurateur, quand on fait 
bien son métier, c’est servir du fait mai-
son. Mais c’est vrai qu’on se sent obligé 
de le dire par rapport à d’autres qui ont 
moins de scrupules. Alors, bon, c’est une 
fierté, mais c’est surtout utile pour les 
clients : pour qu’ils aient une référence.�» 

Une exigence de qualité pas facile à 
tenir quand on ne cuisine rien en avance 
et qu’on a pourtant, le midi, une clientèle 
d’affaires de plus en plus pressée, mais les 
deux filles gardent le cap. «�Je comprends 
mieux pourquoi ça n’a pas toujours été 
un travail de femme, conclut-Marie-Fran-
çoise  : c’est drôlement physique�! Mais 
j’adore…�»  www.lafermedargenteuil.fr

«  On est comme des 
artistes ou des artisans : 

on transforme des matières 
premières. »

LE PORC FRANCILIN
Des éleveurs agriculteurs qui cultivent 
des céréales (blé, maïs, orge) unique-
ment pour l’élevage de leurs propres 
porcs, lesquels ne sont nourris que 
par cette source d’approvisionnement 
(additionnée de graines de lin), vous 
n’en trouverez pas beaucoup en Île-
de-France�! C’est ce qu’on appelle un 
«�élevage lié au sol�», et c’est la particula-
rité de Nicolas Grymonprez, aidé de son 
père et de ses frères. Une exploitation 
familiale soucieuse de cohérence : les 
déjections des porcs servent d’engrais 
aux céréales, et la boucle est bouclée. 
Quant à l’enrichissement de l’alimenta-
tion au lin, il en résulte une viande plus 
persillée, plus tendre et moelleuse que 
d’ordinaire, sans perte d’eau à la cuisson, 
vendue sous la marque «�Le Porc 
FranciLin�». C’est elle que La Ferme 
d’Argenteuil choisit en priorité.  
Ferme d’Aubetin, 77320 Dagny

Entremets poire et pistache au coulis de framboise

Filet de mignon de porc FranciLin, pouponnettes 
de pommes de terre au safran du Gâtinais, purée 
de butternut
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Indépendants, libres, viscéralement 
attachés aux valeurs familiales et à celles 
de l’amitié qui façonnent leur approche 
de la cuisine et de la vie, Jacques et 
Laurent Pourcel ont créé un monde gas-
tronomique de proximité, d’authenticité 
et de vérité. Pas de poudre aux yeux, 
mais une honnêteté culinaire sans faille.

À moins de les connaître bien, très 
bien, vous aurez le plus grand mal à sa-
voir qui est qui. Ces jumeaux de sang, de 
parcours, de passion gastronomique, de 
talent et de réussite s’amusent volontiers 
de la confusion que crée leur binôme, 
sans en jouer pour autant.

Devenus les plus jeunes chefs 3 étoiles 
de France à l’âge de 33 ans, chacun 
a d’abord suivi son parcours personnel, 
avec principalement Michel Bras et Alain 
Chapel pour Laurent, Pierre Gagnaire 
et Michel Trama pour Jacques, avant 
de créer leur univers gastronomique 
commun et leur lieu montpelliérain, 
Le Jardin des Sens. «�Tout petits, nous 
écrivions à la télévision après avoir vu les 
émissions d’Anne-Marie Peysson pour 
avoir les recettes. Nous les refaisions 
à la maison�!�»

Une cuisine familiale méditerranéenne 
à tendance voyages, pour ces deux 
amoureux de la cuisine française, dont ils 
ont appris les bases tout en y ajoutant 
au fil des années leur «�identité gastro-
nomique�» empreinte de l’imaginaire et 
la curiosité des saveurs du monde, prin-
cipalement asiatiques. Une mixité osée, 
avant-gardiste, moderne et assumée.

Il faut dire que leur talent, leur créa-
tivité et leur désir incessant de décou-
vertes culinaires les a précédés et suivis 
en Thaïlande, au Japon, en Chine, à l’Île 
Maurice, au Maroc, et tout récemment au 
Sri Lanka, où ils ont ouvert partout, avec 
succès, des restaurants français.  

L’appel de la terre pour Laurent, amou- 
reux des légumes de printemps, petits 
pois, asperges, cébettes… L’esprit de la 
mer pour Jacques, amoureux des co-
quillages, des oursins de Méditerranée 
liés aux souvenirs de l’enfance… Ils syn-
thétisent à deux depuis plus de 27 ans 
leurs personnalités dans des plats signa-
tures qui ont marqué leur parcours de 
grands Chefs  : cannellonis de langous-
tines, caviar de courgettes, pressé de 
homard, ravioles de foie gras, pigeon au 

cacao…
«�Être Maître Restaurateur, pour nous, 

c’est véhiculer un incontestable label de 
qualité, un attachement à nos racines 
profondément françaises et le savoir-
faire qui l’accompagne. C’est mener sa 
maison avec des critères d’exigence, 
mettre en place un réseau de produc-
teurs avec des produits d’excellence, gar-
der une éthique irréprochable. Être 22 en 
cuisine, 14 heures par jour, cela garantit le 
“tout fait maison”, qui est une priorité ab-
solue pour nous et correspond à la charte 
de qualité des Maîtres Restaurateurs que 
nous sommes.�» 

Toujours dans l’esprit d’entreprise qui 
les caractérise, avec leur associé et ami 
de toujours Olivier Château, ils mettront 
un point final à la splendide aventure 
du Jardin de Sens en janvier 2016 pour 
ouvrir un nouveau lieu tout aussi person-
nel avec une gastronomie à la portée de 
tous, au centre de Montpellier.   

À bientôt amis chefs�! 
Sébastien Ripari 

Le Jardin des Sens
Hôtel **** & Restaurant
11, avenue Saint-Lazare 34000 Montpellier
t. 04 99 58 38 38 – f. 04 99 58 38 39
Le blog des Frères Pourcel : 
www.pourcel-chefs-blog.com

L A  T A B L E  D U  M A Î T R E  R E S T A U R A T E U R

Dans chaque numéro,
Sébastien Ripari, fondateur du 
Bureau d’Étude Gastronomique, vous 
fait découvrir l’une de ses adresses 
complices, parmi les nombreuses que 
comptent nos Maîtres Restaurateurs.  
Il est allé pour vous à la rencontre
de ces chefs, du bistrot au gastro,
mettant à l’honneur l’amour du goût 
et le savoir-faire de tradition.
Suivez les actualités du Bureau 
d’Étude Gastronomique sur :
• www.lebureaudetude.com/category/
actualites

• www.facebook.com/ripari

Jacques et Laurent 
Pourcel

Le Jardin des Sens, à Montpellier
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L’ESPRIT
BISTROT

Pascal Dupire

R E N C O N T R E
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À une station de métro 
du périphérique, 
dans ce quartier 
montreuillois populaire 
mais où se développe 
une clientèle d’affaires, 
l’Amourette propose 
une carte traditionnelle 
dans un cadre cosy.

Le point de départ de l’Amourette, 
c’est une rencontre. Celle de Patrick Hun, 
le premier chef à avoir embauché Pascal 
Dupire, à l’Ambassade d’Auvergne, alors 
que le jeune commis arrivait en ré-
gion parisienne pour n’en plus repartir. 
Aujourd’hui, ce sont deux associés qui se 
partagent le travail à égalité, pour faire 
vivre un restaurant de quartier qu’ils ont 
créé de toutes pièces. Façade vert guil-
leret, intérieur boisé et feu de cheminée, 

luxe d’une petite cour paisible à deux pas 
de Paris  : ils ont joué la simplicité pour 
créer une atmosphère conviviale.

La carte, pas plus que la déco, ne 
s’embarrasse de fioritures  : terrine de 
foie gras au jurançon, tête de veau, 
blanquette, bavette à l’échalote… Pascal 
Dupire revendique une cuisine de bis-
trot de qualité, et surtout pas plus. À la 
fois par conviction personnelle et pour 
s’adapter à la demande de la clientèle du 

quartier  : «�Les gens sont perdus quand 
on leur sert des recettes compliquées, ils 
ont besoin de s’y retrouver.�» Une clien-
tèle exigeante, mais fidèle. «�Ici, on n’a pas 
de touristes de passage, on a des habi-
tués, et on ne peut pas se permettre de 
les décevoir.�» 

Alors, le secret des chefs pour rester 
toujours au top�? Des produits de sai-
son travaillés très rapidement. Asperges, 
tomates, artichauts  : dès qu’ils rentrent, 

«  Ma devise : moins 
de stockage 

et plus de goût ! »

Pascal
Dupire

L’Amourette,
à Montreuil (93)

1972
1988-1990
1992-1995

1995
1995-1997

1998-2000

2000
2006
2014

Naissance à Issoire (63)
Formation à l’École Hôtelière de La Chaise-Dieu (43)
Commis à l’Ambassade d’Auvergne, à Paris
Travaille avec Ghislaine Arabian au Pavillon Ledoyen, à Paris
Travaille avec Guy Legay et Michel Roth au Ritz, à Paris
Chef de partie au Trianon Palace, avec Gérard Vié, à Versailles,
puis au Bristol, avec Éric Fréchon
Premier poste de chef de cuisine au bistrot Le Saint-Amarante, à Paris
Ouverture de l’Amourette, à Montreuil (93)
Obtention des titres de Maître Restaurateur puis de Maître Cuisinier
de France

BIO EXPRESS

R E N C O N T R E

Saint-Jacques crues en coquille, soja,
copeaux de parmesan et gingembre râpé Paris-Brest



25PRINTEMPS 2015  no16  Terres de Chefs

les produits sont épluchés, travaillés et 
servis. Surtout pas de cuisine de stoc-
kage�! Il en résulte une carte plus courte, 
mais renouvelée souvent. «�On répond 
souvent aux clients qu’on n’a pas tel ou 
tel plat, mais qu’en revanche on peut 
leur proposer ceci ou cela.�» Par exemple, 
le ris de veau, si délicat, est seulement 
blanchi à l’avance, mais il n’est cuisiné 
qu’à la commande.

L’autre credo, c’est le «�tout fait mai-
son�». Même la viande est désossée sur 
place. «�D’accord, on n’invente pas des 
recettes tarabiscotées. Mais faire soi-
même une bonne glace à la vanille, avec 
une bonne pâte à choux, quel plaisir�!�» Un 
credo qui va pleinement dans le sens du 
titre de Maître Restaurateur, dont Pascal 
Dupire espère qu’il va gagner en noto-
riété, afin de rassurer la clientèle.

Le chef est également un business-
man, bien décidé à tout faire pour que 
son entreprise prospère. Ils étaient deux 
en cuisine et deux en salle, à l’ouverture, 
en 2006. C’est aujourd’hui une entreprise 
qui compte vingt salariés. Et l’aventure de 
s’arrête pas là, puisque les deux gérants 
ont en projet d’ouvrir, d’ici l’automne 
2015, une pâtisserie. L’Amourette, restau-
rant, se transformerait donc en salon de 
thé, l’après-midi, où l’on pourrait dégus-
ter Paris-Brest et millefeuilles réalisés 
selon les recettes les plus authentiques. 
C’était autrefois le nom d’un alcool. C’est 
en train de devenir celui d’un lieu incon-
tournable à Montreuil. 
www.lamourette.fr

«  Les grands classiques, 
ça se respecte. »

LA BOUCHERIE DE LA SABLIÈRE
La journée commence tôt pour Rodolphe Boyer : dès 3 h du matin, 
il procède aux achats, à Rungis, de viandes labellisées rigoureusement 
sélectionnées. Demi-grossiste en viande, basé à Paris 14 (rue de la Sablière), 
il est spécialisé en restauration, y compris à l’export. Quand il ne se fournit 
pas à Rungis, c’est directement auprès des abattoirs, en province. Ensuite, 
la journée de Rodolphe se poursuit par la visite des restaurateurs, afin de 
leur proposer ses produits et de s’assurer que tout se passe bien. Parmi eux, 
les chefs de l’Amourette sont devenus des amis, il leur livre le meilleur de 
l’Aubrac. Pascal Dupire se réjouit de cette collaboration : « À la Sablière, non 
seulement ils ont de la très bonne viande, mais ils sont sympas et ils savent 
nous dépanner rapidement. » Une histoire de goût et une histoire humaine 
également.  http://boucheriesabliere.com

R E N C O N T R E

Ris de veau braisé aux morilles



www.passionfroid.fr

Partenaire officiel
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Quand il était petit, sa mère 
l’appelait «�le marchand 
de fromage�». Aujourd’hui, 
c’est chose faite : Xavier 
Thuret est à la fois fromager 
et ambassadeur de son 
produit fétiche. Rencontre 
avec le fondateur de l’offre 
«�L’Affineur du Chef�», chez 
PassionFroid, à l’occasion 
de la visite de la fromagerie 
Saint-Foron, à Meaux.

Xavier Thuret, quelles différences 
y a-t-il entre le brie de Meaux 
et le brie de Melun ?

Déjà, la taille. Un brie de Melun pèse 
entre 1,3 et 1,6 kg. Un brie de Meaux, entre 
2,6 et 3,2 kg. Pour le premier, on laisse le 
lait maturer entre 15 et 18 heures, tandis 
que l’autre a une maturation courte, de 
40 minutes. Le brie de Melun est moulé 
à la pelle, il est très dense et nécessite 
un essuyage important, avec un affinage 
de 8 à 12 semaines. Le brie de Meaux, lui, 
a un caillé plus ferme, il est moulé à la 
louche et il s’affine plus vite, de 6 à 8 se-
maines. Le Melun est donc plus rustique, 
corsé, avec un cœur acidulé, je dirais 
même animal. On en fabrique assez peu 
en France, 280 tonnes par an. Le Meaux 
est plus consensuel, coulant, fondant, 
doux, avec un arôme de beurre. On en 
produit 7 000 tonnes.

Vous savez faire du fromage, mais 
votre métier aujourd’hui consiste 
aussi à le vendre et à faire parler 
de lui, n’est-ce pas ?

Oui, le fromage est ma passion depuis 
tout petit, et j’ai mal vécu le fait qu’il 
soit le parent pauvre de la gastronomie. 

Posez-vous la question : depuis combien 
de temps n’avez-vous pas mangé de fro-
mage au restaurant�? Au fameux choix 
«�fromage ou dessert�», il n’est pas sorti 
gagnant, le pauvre�! Il faut se souvenir 
qu’autrefois, les desserts étaient servis 
sur des chariots : l’invention du dessert à 
l’assiette est assez récente, et elle a per-
mis de véritables prouesses de déco. Le 
fromage n’a pas su prendre ce train en 
marche, il est resté sur le chariot. Et puis 
est arrivé le café gourmand�! Et là, ça a 
été le coup de grâce. Sans compter l’ego 

des grands chefs, fiers d’annoncer qu’ils 
avaient vingt, trente, quarante fromages 
sur le plateau… mais personne, derrière le 
plateau, qui sache en parler et guider le 
choix du client.

Quelles solutions proposez-vous 
pour le remettre à l’honneur ?

Il y en a plein�! Déjà, considérer que le 
fromage peut être un produit d’accueil, 
que l’on offre en début de repas. Ensuite, 
un petit truc que je propose souvent aux 
restaurateurs : après le plat, une fois que 
les clients ont fini leur verre et s’apprêtent 
à commander un dessert, offrir un petit 
rocamadour pour deux personnes. Ça 
leur coûtera 80 centimes, mais je suis prêt 
à parier que les clients commanderont 
deux verres de vin. Ça devient du coup 
très rentable�! Une autre astuce : propo-
ser le concept de «�fromage gourmand�» : 
trois portions de dégustation accom- 
pagnées d’un café, d’un thé ou d’une 

liqueur. Si j’ai créé L’Affineur du Chef chez 
Pomona, c’est justement pour faciliter le 
travail des restaurateur  : leur permettre 
de commander partout en France des 
fromages de qualité, même en petites 
quantités, affinés à point, avec des sug-
gestions d’accords… et leur histoire. 
www.xavier-thuret.com

Xavier Thuret
Meilleur Ouvrier de France Fromager

1976
1994

1997

2001

2007

2013

Naissance à Meaux (77)
Fabrication de son premier 
fromage
Intégration du groupe Lactalis en 
tant que technico-commercial
Déménagement à Roquefort
en tant que chef de marché 
pour Lactalis
Obtention du titre
de Meilleur Ouvrier de France
Création de l’Affineur du Chef

BIO EXPRESS

«  Un plateau de fromage, 
ça peut être seulement 

un fromage et une histoire. »
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Depuis Charlemagne, 
la Bourgogne est célèbre pour 
ses grands vins. C’est l’un 
des plus fameux vignobles 
de France, produisant des vins 
riches et élégants. 

Vaste région située au Centre-Est de la 
France, le vignoble s’étend sur 250 kilo-
mètres de longueur, du nord de Chablis 
au sud du Mâconnais. Le cœur de la 
Bourgogne viticole est celui des coteaux 
privilégiés de la Côte d’Or, des villages 
aux noms célèbres : Meursault, Nuits-
Saint-Georges, Gevrey-Chambertin…

La grande Bourgogne se divise en 
5 régions du nord au sud  : Chablis, 
Côte de Nuit,  Côte de Beaune, Côte 
Chalonnaise, Mâconnais. C’est le royaume 
des petits propriétaires. Il existe une cen-
taine d’appellations en Bourgogne, hié-
rarchisées entre la dénomination régio-
nale et le grand cru. Souvent est accolé le 
nom du lieu-dit ou de la parcelle, que l’on 
nomme «�c,limat�». Il y en a plus de 2 500.

Son climat
Continental par le nord est, maritime par 
l’ouest et méditerranéen par le sud.
L’influence continentale est dominante, 
les hivers sont froids et des gelées tar-
dives peuvent aller jusqu’au printemps.

Ses microclimats
En Bourgogne, chaque climat est une 
parcelle de vigne, nommée et délimitée 
depuis des siècles, avec son histoire ainsi 
que des conditions géologiques et clima-
tiques particulières.

Son terroir 
Le vignoble est posé sur des sols argilo- 
calcaires du jurassique, période géolo-
gique secondaire,  des dépôts successifs 
de sédiments constituent le sous-sol. 

Cépage rouge
Le Pinot Noir : il est précoce, ce qui 
le rend sensible aux gelées printanières 
mais très résistant aux gelées hivernales. 
Il se plaît sur les sols calcaires, où il déve-
loppe tout son potentiel aromatique.

Cépages blancs
Le Chardonnay : c’est un cépage qui 
débourre tôt et qui craint les gelées tar-
dives. Il possède une très bonne faculté 
d’adaptation aux divers sols et condi-
tions climatiques. Le vin sera gras dans 
sa jeunesse avec une bonne acidité et se 
révèlera avec le temps.
L’Aligoté : il fournit des vins agréables 
à boire jeunes�; ils sont frais et gourmands. 

Aurélie Laurentjoye,
chroniqueuse en vin & sommelière

pour Terres de Chefs 

La Bourgogne

LE CLIN D’ŒIL VIGNERON
Nous sommes au cœur 
de la Bourgogne, dans
les Hautes Côtes de 
Beaune, sur le Domaine 
d’Agnès Paquet, un 
vignoble de 8 hectares 
possédant des parcelles 
sur certaines des plus 
prestigieuses 
appellations, Pommard, 
Chassagne-Montrachet, 
Saint-Aubin 1er cru, 
Auxey-Duresses. 
Les vignes appartiennent 
à la famille d’Agnès de-
puis les années 1950, elles étaient alors 
en fermage, puis, dans les années 2000, 
ses parents décident de vendre. Pour 
Agnès, attachée au patrimoine familial, 
il n’est pas question de laisser partir ses 
terres. Talentueuse autodidacte, elle 
décide de garder les vignes et de créer 
le domaine. Elle mènera d’une main de 
maître ce projet, avec une conduite du 
vignoble respectueuse de l’environne-
ment et préservant les matières orga-
niques des sols, pour donner des vins 
les plus expressifs et les plus identitaires 
pour chaque microclimat. 
Le domaine Agnès Paquet est aujour-
d’hui une référence dans le monde du 
vin, une femme qui a su faire sa place 
avec noblesse dans la profession.

LES VINS DU DOMAINE 
AGNÈS PAQUET
Les Blancs 
• Chassagne-Montrachet 
«�Les Battaudes »
• Saint-Aubin 1er cru «�Les Perrières�»
• Auxey-Duresses
• Bourgogne «�Chardonnay�»

Les Rouges 
• Pommard
• Auxey-Duresses
• Bourgogne «�Pinot Noir�»

Les Effervescents
• Crémant de Bourgogne
• Ali Boit Boit (pétillant naturel 75 % 
d’Aligoté et 25 % de Chardonnay).

Les accords gastronomiques : 
• Auxey-Duressses blanc
Carpaccio de Saint-Jacques 
aux truffes
• Auxey-Duresses rouge
Bœuf bourguignon,�accord incontour-
nable 
Pigeon du Louhanais, filet rôti et cuisse 
croustillante�, pulpe de carottes, endive 
de pleine terre, jus mélilot
• Ali boit boit
Pêches de vigne au sirop et leur glace 
vanille

Agnès Paquet ©
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Pierre Guinaudeau et son fils, Jean-Marc, ont fait de Cofravin le leader de la cave et de l’armoire à vin sur 

mesure auprès des restaurants gastronomiques, des hôtels de luxe et des particuliers en France et à l’inter-

national. Alliant la modernité à l’esthétique, Cofravin, seul artisan dans son domaine en France et reconnu 

comme le spécialiste de la cave à vin sur mesure vous apporte conseil et accompagnement dans la création, 

l’aménagement et le choix de la matière de votre cave à vin : en verre, en inox, en laiton, transparente… 

Autant de possibilités pour des réalisations de projets de caves à vin d’exception et unique ! Cofravin 

travaille avec des architectes d’intérieur, des bureaux d’études, des décorateurs et tous spécialistes de la 

restauration mais également en direct avec les restaurateurs et les particuliers. Les pôles commercial et 

technique de Cofravin sont à votre écoute pour toutes questions et projets de caves à vin sur mesure. 

 Une cave à vin d’exception à vos mesures

tél : +33 1 48 85 53 06    fax : +33 1 43 65 93 15

www.cofravin.com – cofravin@cofravin.com

Partenaire
officiel



L’ÉLOGE
DU RETOUR

AUX SOURCES
Frédéric Caillault

R E N C O N T R E
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Un établissement 
dans les tons bruns, 
pour évoquer la terre 
et ses richesses, 
et une déco chaleureuse, 
sans chichi : à l’Ambassade 
des Terroirs, c’est le produit 
qui est à l’honneur.

Frédéric Caillault a grandi dans la 
campagne berrichonne. Tuer le cochon, 
nourrir les veaux, faire des conserves de 
fruits de saison, il connaît : son oncle était 
agriculteur éleveur, et le petit Frédéric 
jouait les vachers tous les étés. C’est 
pourtant en région parisienne qu’il fait 
toute sa carrière, loin des champs… si ce 
n’est des Champs-Élysées. C’est là qu’a 
lieu le déclic qui le ramène à ses origines, 
lorsqu’il rencontre le propriétaire du res-
taurant Le Galvacher, dans le 17e. Celui-ci 
est également agriculteur-éleveur, dans 
le Morvan, et il donne carte blanche à 
Frédéric Caillault pour inventer une iden-
tité culinaire à son établissement. 

Le chef berrichon a derrière lui une 
longue expérience de management et de 
gestion des stocks, grâce à dix années 
passées dans le groupe des frères Blanc. 
Il se saisit de l’occasion pour perfection-
ner ce qui lui tient le plus à cœur : la re-
cherche de fournisseurs exceptionnels. 

Très attaché aux terroirs, il parcourt les 
régions à la rencontre d’agriculteurs et 
de producteurs qui partagent les mêmes 
valeurs que lui  : passion, authenticité, 
qualité et saveur.

En 2006, une fois ce challenge réussi, 
il a tout naturellement envie de se mettre 
à son compte. Son projet : lancer un res-
taurant à la fois traditionnel et tendance, 
qui offrirait au grand public l’occasion de 
déguster des produits soigneusement 
sélectionnés, comme l’andouillette de 
Josselin, le porc noir de Bigorre, le bar de 
l’île d’Yeu ou les fromages affinés Bordier 
de Saint-Malo. Autant de trésors qu’il col-
lecte à l’occasion de ses déplacements 
en France ou que, parfois, les clients ou 
les confrères lui conseillent.

 «�J’essaie d’éviter de transformer le 
produit, explique-t-il avec une modes-
tie bien pensée. Un agriculteur a œuvré 
avant moi, donc mon travail est seule-
ment de l’associer.�» Le mélange terre et 
mer a notamment ses faveurs  : tartare 
d’huîtres à la truffe, filet de bœuf aux 
langoustines, Saint-Jacques aux ris de 
veau… Le restaurant porte donc bien son 
nom : représenter les terroirs et les inviter 
à se rencontrer dans la même assiette.

Le titre de Maître Restaurateur lui 
paraît essentiel vis-à-vis d’une clien-
tèle éclairée qui a une méthodologie de 
consommation. En effet, il lui est ainsi 
possible de prendre connaissance du 

cahier des charges du restaurateur et 
d’apprécier son professionnalisme. «�À la 
différence du label Fait Maison, qui veut 
dire n’importe quoi, le titre de Maître 
Restaurateur est une véritable assurance 
de qualité, pour le client, puisque ledit 
restaurateur est d’abord contrôlé avant 
de pouvoir s’en prévaloir�», explique-t-il. 

Du producteur au consommateur, en 
passant par le chef qui les met en rela-
tion, il s’agit donc bien d’un partage des 
mêmes valeurs. Frédéric Caillault ou le 
chef ambassadeur… 

www.ambassadedesterroirs.com

«  J’aime l’idée 
de représenter 

les terroirs 
et de les associer. »

Frédéric
Caillault

L’Ambassade des Terroirs,
à Gennevilliers (92)

1973

1992-1995

1995-1997

1997-2004

2002-2006

2006

2014

Naissance 
à Châteauroux (36)
Commis au Méridien 
Montparnasse, à Paris
Chef de partie pour
l’Hôtel du Lac
(groupe Lucien Barrière),
à Enghien-les-Bains (95)
Second de cuisine puis
chef pour le groupe
Les Frères Blanc, à Paris
Chef de cuisine
du Galvacher, Paris 17
Création de L’Ambassade 
des Terroirs
Obtention du titre
de Maître Restaurateur

BIO EXPRESS

Crevettes impériales rôties, écrasée de charlottes au beurre fumé Bordier
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«  Ce qui est 
excitant dans 

ce métier, c’est qu’on 
laisse notre trace. »

DAVID HERVÉ, OSTRÉICULTEUR DE MARENNES-OLÉRON
Parmi les producteurs choisis par Frédéric Caillault parce qu’ils ne «�lâchent rien�» au nom de la qualité, David Hervé
est un bon exemple de passionné. Sa devise�? «�Partager l’exception.�» Fine, boudeuse, ronce, spéciale, tara, royale, 
idéale, plate, secrète : on dirait des noms de princesses, et en effet les variétés d’huîtres cultivées par David Hervé
sont traitées avec à peu près autant de délicatesse. Fort d’adapter les techniques traditionnelles transmises
par son grand-père, il utilise les claires non seulement pour l’affinage, mais aussi pour l’élevage : c’est toute
l’originalité de la «�pousse en claire�». En outre, il élève dans les mêmes bassins des gambas, lesquelles ont
la particularité de remuer le phytoplancton, durant la nuit, ce qui vient enrichir encore l’alimentation des huîtres.
Il en résulte des produits à la chair d’une finesse incomparable, qu’il vend à Saint-Just (17), dans son cabanon parisien, 
en ligne et aux restaurateurs.  www.davidherve.com

Baba au champagne et clémentine corse Déclinaison d’huîtres royales no2 David Hervé
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“Moi aussi  
j’ai droit aux  

meilleures recettes !”
Pascal Dupire,

Maître Restaurateur, «L’Amourette»
à Montreuil (93)

Comme 47 000 entreprises 
commerciales, artisanales et 

professions libérales,  
je bénéficie des conseils  

d’un leader…

Et vous?

kpmgnet.fr

KPMG est partenaire  
de l’Association 
Française  
des Maîtres 
Restaurateurs

238 BUREAUX EN FRANCE

Et désormais, retrouvez   

toute l’actualité des Cafés,  

Hôtels, Restaurants sur  

notre hub Viadeo
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Parmi les nombreuses 
nouveautés apportées 
par la Loi de Finances 2015, 
deux réformes sociales 
vont impacter la gestion 
des restaurateurs. 
Afin de mieux 
en comprendre les enjeux, 
KPMG vous propose 
un éclairage sur le Compte 
Personnel de Formation 
(CPF) et sur le Compte 
Personnel de Prévention 
des Risques.

Le Compte Personnel 
de Formation
Depuis 2004, vos salariés acquéraient 
chaque année, sous certaines conditions, 
un Droit Individuel à la Formation (DIF) 
de 20 heures par an, dans la limite de 120 
heures, leur permettant de solliciter une 
formation personnelle. En tant qu’em-
ployeur, vous deviez informer chaque 
année vos collaborateurs de leur comp-
teur DIF.
Depuis le 1er janvier 2015, le Compte 
Personnel de Formation s’est substitué 
au DIF. Les droits acquis au titre du DIF 
au 31 décembre 2014, et non consom-
més, pourront être utilisés jusqu’au 31 dé-
cembre 2020. À ce titre, vous aviez théo-

riquement jusqu’au 31 janvier 2015 pour 
informer officiellement chacun de vos 
salariés de leur droit afin, qu’ils puissent 
le déclarer sur le site www.moncompte-
formation.gouv.fr. Même si, à ce jour, au-
cune sanction n’est prévue si la date est 
dépassée, une non-communication crée 
potentiellement un préjudice dont vous 
pourriez être redevable, puisque le DIF 
était lié à la relation contractuelle avec 
votre entreprise.
À l’inverse, le CPF est destiné à ce qu’un 
salarié se constitue au fil des ans un crédit 
d’heures qu’il pourra utiliser à son initia-
tive pour suivre une formation destinée 
à acquérir des compétences. Il acquerra 
des heures tout au long de sa carrière. 
Exemple pour un salarié à temps plein :

• acquisition de 24 heures par an jus-
qu’à un plafond de 120 heures, 

• puis 12 heures par an jusqu’à un maxi-
mum de 150 heures. 
Le CPF sera clôturé au moment de son 
départ en retraite. Le financement est 
pour l’instant intégré dans votre cotisa-
tion formation. 

Le Compte Personnel 
de prévention de la pénibilité
Depuis 2002, tout employeur doit avoir 
mis en place un document unique d’éva-
luation des risques qui recense et hiérar-
chise les risques pour la santé des col-
laborateurs et définit un plan d’actions 
pour supprimer les risques ou du moins 
les réduire.
Ce DU doit être réexaminé tous les ans 
dans les entreprises de plus de 10 sala-
riés et régulièrement dans les autres, en 
particulier lors de modifications impor-
tantes de l’organisation du travail ou d’un 
nouvel  investissement. Son absence ou 
sa non-mise à jour peut être sanctionnée 
aux niveaux pénal et civil.
Depuis 2012, chaque risque identifié doit 
faire l’objet d’une fiche de prévention 
de la pénibilité (définition du risque au 
niveau du salarié ou d’un groupe de sala-
riés et définition d’un plan d’actions de 
prévention). 

Depuis le 1er janvier 2015, le compte per-
sonnel de prévention de la pénibilité 
est obligatoire. En conséquence, chaque 
salarié acquiert des points en fonction de 
la durée et de l’intensité d’exposition à 
un ou plusieurs des 10 facteurs de risque 
identifiés par le législateur. Ces points, qui 
le suivent tout au long de sa carrière, lui 
permettront de financer une formation 
de reconversion, un travail à temps par-
tiel ou un départ à la retraite anticipée. 
Vous devrez faire cette déclaration tous 
les ans au 31 décembre (via la DADS ou 
la DSN). L’exposition sur l’année à un fac-
teur vaudra 4 points et l’exposition à plu-
sieurs facteurs 8 points. L’acquisition de 
points est acquise pour des contrats d’au 
moins 3 mois d’exposition (1 et 2 points).
Pour 2015, 4 risques font l’objet d’un 
suivi :

• le travail en équipes successives alter- 
nantes impliquant des heures de nuit�;

• le travail répétitif impliquant des ges- 
tes répétitifs cadencés�;

• le travail en milieu hyperbare�; 
• le travail de nuit, facteur le plus im-

pliquant dans la restauration. Des points 
seront acquis si un salarié effectue au 
moins 1 heure entre minuit et 5 h du matin 
pendant au moins 120 nuits.

Il est donc nécessaire que vous mettiez 
en place une fiche individuelle de suivi de 
vos salariés exposés potentiellement à 
l’un de ces risques.
Ce compte personnel de prévention de la 
pénibilité sera financé par une cotisation 
de base généralisée (0.01 % de la masse 
salariale à partir du 1er janvier 2017) et 
d’une cotisation additionnelle due pour 
les salariés pour lesquels le seuil annuel 
sera dépassé (0.1 % pour 2015 et 2016, 
0.2  % à partir de 2017 si un facteur de 
pénibilité est dépassé). Attention, cette 
cotisation sera doublée si plusieurs fac-
teurs sont dépassés pour le salarié.
Afin de vous guider dans ces nouvelles 
réglementations, les équipes KPMG sont 
à votre disposition pour faciliter la ges-
tion sociale de votre restaurant. 

Compte Personnel de Formation
 et Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité :

Quels impacts pour les restaurateurs ?
La réponse de Pascal Belamy, associé KPMG

Pascal Belamy, associé KPMG,
Animateur de la filière Cafés, Hôtels, Restaurants 
Paris – Île-de-France

©
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Authentis 02 de Spiegelau:
“A nos yeux, il est le verre parfait“

“Le plus polyvalent de tous“

La Revue du Vin de France
Novembre 2014

Agent exclusif de Spiegelau en France:

RAVINET D‘ARC
55, Avenue sainte Foy
92200 Neuilly sur Seine

Tél.: 01 47 38 37 46
www.spiegelau.fr
www.ravinetdarc.fr
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Le 25 janvier dernier, CHR Numérique 
s’est vue décerner l’un des Grands Prix 
Sirha Innovation 2015 dans la catégorie 
«�Matériels – Équipement – Concepts�» 
pour sa Solution e-Pack Hygiene.

Plus qu’une innovation, e-Pack Hygiene est une révolution 
dans le secteur de la restauration. C’est la première Solution 
tactile (sur tablette ou écran) dédiée aux professionnels de 
l’hôtellerie et des métiers de bouche visant à simplifier l’en-
semble de la démarche HACCP. Fini le papier, enfin un seul 
outil pour visualiser, maîtriser et sauvegarder les enregistre-
ments obligatoires du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), allant 
de la réception des produits jusqu’au nettoyage des cuisines 
en passant par la cuisson, la traçabilité, les analyses microbio-
logiques et les contrôles de température.

Personnalisable pour répondre aux problématiques de 
chaque cuisine, e-Pack Hygiene trouve naturellement sa 
place et fait l’unanimité auprès de chefs qui peuvent enfin se 
consacrer à leur cœur de métier. 

Pour en savoir plus sur la Solution e-Pack Hygiene, rendez-
vous sur www.epack-hygiene.fr

Sirha 2015

02 29 62 64 40

 
 

 

 

 
 

 
 89€

 

CHR Numérique
Lauréat des Grands Prix

Sirha Innovation 2015 

Yves Rallon, concepteur d’e-Pack Hygiene

A C T U A L I T É S
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Au cœur de Rungis, 
de jour comme de nuit, 
les équipes commerciales 
de TerreAzur Ile-de-France 
s’activent pour proposer 
à leurs clients restaurateurs 
les arrivages successifs 
de poissons frais des 
différents ports français. 
Zoom sur leur quotidien 
avec Guillaume Olivier, 
Directeur Commercial 
Restauration Rungis.

Le poisson frais n’attend pas et les 
restaurateurs qui commandent souvent 
après le service du soir, ont besoin d’une 
grande réactivité. C’est pourquoi, nos 
équipes commerciales se relayent de 
jour comme de nuit afin de garantir de 
l’ultra-frais et du sur-mesure. Avec 4 000 
tonnes de produits de la mer commer-
cialisés chaque année, nous sommes un 
acteur incontournable. 

Nos atouts�? Tout d’abord, la sélection 
des produits. Nous choisissons avec pré-
cision les meilleurs mareyeurs, pêcheurs, 
pisciculteurs en France ou à l’import. 
Outre nos gammes exclusives comme 
l’huître d’Excellence, nous sélectionnons 
également des «�pépites�» telles que la 
dorade grise de Tourlaville, la lotte fi-
leyeur de la rade de Brest…

De plus, nos clients sont au centre de 
toutes les attentions. Tous les jours, nous 
leur proposons «�le coup de pêche du 
jour�» et deux fois par semaine nous leur 
apportons une visibilité sur les opportu-
nités du marché. Nous sommes égale-
ment dans des réponses «�sur-mesure�» 
en recherchant sur les criées et chez les 
mareyeurs des produits spécifiques pour 
les demandes particulières. Et nous res-
tons réactifs et souples pour les com-
mandes de dernière minute.

TerreAzur,
en direct de Rungis

Au pavillon de la marée

«  Proximité, réactivité, 
sécurité des aliments », 

telle est sa devise. 

Guillaume Olivier,
Directeur Commercial Restauration Rungis

Bruno Frattini,
Chef des ventes TerreAzur
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Autre atout, notre savoir-faire reconnu 
pour le filetage à façon. Nous possédons 
notre propre atelier et ce service per-
met de proposer un filetage selon les 
consignes propres à chaque client : bar 
portefeuille, tronçons de turbot, filets 
désarêtés… Tout ceci dans le respect des 
règles strictes d’hygiène alimentaire exi-
gées par nos certifications Iso 22 000 et 
9 001.

Et quelle récompense de voir nos 
clients afficher fièrement à l’ardoise la 

plupart des «�coups de pêche du jour�», 
des «�opportunités�» et des «�produits 
atypiques�».

Acheteurs, vendeurs, qualiticiens, lo-
gisticiens, fileteurs, chauffeurs-livreurs 
se mobilisent chaque jour pour assurer 
un service client de qualité sur l’Île-de-
France et les départements limitrophes 
(27, 28, 60). Il n’en faut pas moins pour 
satisfaire les centaines de restaurateurs 
qui nous font confiance quotidienne-
ment.  www.terreazur.fr

Thierry Babety, Maître Restaurateur
de l’Arbre Perché, Paris 2e

Dos de merlu à l’unilatérale piqué au chorizo, écrasé d’ignames et petite sauce vierge
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Du miel à Paris, c’est 
possible�? Eh oui�! 
On le surnomme 
«�miel de béton�» et il révèle 
un étonnant paradoxe : 
les abeilles des villes 
se portent mieux que celles 
des champs. Explications 
par Nicolas Géant, 
fondateur de la société 
Beeopic.

Il y a une vingtaine d’années, quand 
il était étudiant en économie et que, le 
week-end, il partait s’occuper de ses 
deux cents ruches, ses amis prenaient 
Nicolas Géant pour un fou. Et quand il a 
quitté son métier, à 40 ans, pour deve-
nir éleveur d’abeilles en Île-de-France, 
encore plus�! Aujourd’hui, il a le vent en 

poupe, car les abeilles ont la cote  : rien 
que dans la région, il vend chaque année 
plus de deux mille essaims et gère huit 
cents ruches�! 

Quoi de plus fascinant, pour un 
Parisien, que de produire son miel�? 
Nicolas Géant rappelle qu’au XIXe  siècle, 
c’était chose courante, chacun avait sa 
propre ruche, même à Paris. On en est 
encore loin, mais les abeilles bénéficient 
d’un véritable engouement. De la part 
des particuliers comme des institutions 
ou des grandes marques. Vous verrez 
donc Nicolas Géant se promener sur les 
toits de Vuitton, de Guerlain, de la BNP 
ou encore sur le Grand Palais, voire sur la 
sacristie de Notre-Dame de Paris.

En effet, les abeilles de la capitale se 
portent bien, merci. Bien mieux que celles 

qui souffrent des insecticides répandus 
dans les champs. Sans compter la grande 
diversité florale�! Entre les parterres mu-
nicipaux, les balcons des particuliers, les 
parcs et surtout les arbres des avenues, 
les petites butineuses ont largement de 
quoi produire un miel «�toutes fleurs�» de 
qualité. Il faut dire qu’elles parcourent la 
ville jusqu’à 5 kilomètres à la ronde afin 
de rapporter leur précieux butin.

Les restaurants comme La Tour d’Ar-
gent ou Le Bristol font appel à Nicolas 
pour gérer leurs ruches. À quand la gé-
néralisation auprès des restaurateurs, qui 
pourront se prévaloir d’offrir des plats 
réalisés à partir de leur miel maison�? 
www.beeopic.com

Nicolas 
Géant

L’apiculteur
des toits de Paris

«Tout a basculé il y a quatre 
ou cinq ans. Les apiculteurs 

étaient considérés 
comme des extra-terrestres. 
Soudain, on est devenus 
des gens bien. »



Bien sûr,
tous vos plats

sont faits maison.
Et votre eau ?

Avec Castalie,
proposez enfin

à vos clients
une eau

faite maison.

Avec ses 9 bases techniques et ses 
70 techniciens, Castalie est 

disponible partout en France.

Pour en savoir plus ou prendre 
rendez-vous, contactez-nous sur 

CASTALIE.COM ou au 01 46 20 10 00
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Partons à la rencontre 
de Kaoka, garant 
de la culture du cacao 
traditionnel et du chocolat 
d’exception.

Cette aventure dure depuis plus de 
20 ans, accompagnée de passionnés et 
de pionniers de l’agriculture biologique 
et équitable.

En fondant Kaoka, André Deberdt  
décide de relever le défi de sauvegar-
der le cacao aromatique tout en valori-
sant le travail des producteurs. Fort de 
son savoir-faire d’agronome, il s’engage 
dans une action globale inédite. Sa phi-
losophie, résolument respectueuse, est 
de fabriquer un chocolat biologique de 
grande qualité en partenariat avec les 
producteurs de cacao. L’axe fondamental 
de Kaoka est ainsi tracé : «�Nous devons 

maîtriser parfaitement la filière cacao 
pour élaborer des chocolats aromatiques 
d’exception.�»

Une qualité maîtrisée

Fidèle à cet engagement, Kaoka est 
aujourd’hui un acteur modèle, qui maî-
trise parfaitement toutes les étapes du 
cycle de vie du chocolat : de la culture 
du cacao à la transformation des fèves, 
puis de la fabrication du chocolat jusqu’à 
sa commercialisation. «�Un bon cho-
colat provient des bonnes variétés de 
cacaoyers et du travail des hommes qui 
suit la récolte. Le cacao dévoile tous ses 
arômes lors de la fermentation et du sé-
chage et il est indispensable de contrôler 
ces étapes�».

Dans sa recherche des variétés origi-
nelles de cacao, Kaoka a choisi 3 pays 
dans lesquels la culture du cacao est 
ancrée dans l’histoire. Cela fait mainte-
nant 15 ans que Kaoka a ainsi déposé ces 
valises en Équateur, à Sao Tomé et en 
République Dominicaine. Trois qualités 
de cacao exceptionnelles, trois cultures 
différentes mais une dynamique forte.

Un engagement fort et durable

Aujourd’hui, Kaoka est engagé dans un 
partenariat durable avec près de 4 000 
familles de producteurs qui partagent 
ses valeurs et sa démarche visionnaire 
du commerce équitable. «�Pour nous, un 
meilleur prix au producteur ne suffit pas, 
il est indispensable de l’aider à produire 
plus de cacao pour lui permettre d’aug-
menter ses revenus.�» Kaoka a ainsi mis 
en place un vaste programme de rénova-
tion des plantations, dans le respect de 

la biodiversité. Le travail et la volonté de 
tous ces hommes permettent de sauve-
garder la culture du cacao aromatique 
traditionnel.

L’expertise chocolat

Une fois les fèves de cacao transfor-
mées, le savoir-faire de chocolatier de 
Kaoka se poursuit dans la réalisation des 
recettes du chocolat. Un grand nombre 
de facteurs influent sur le goût final du 
chocolat, c’est pourquoi Kaoka apporte 
un grand soin à identifier le profil aroma-
tique des fèves. L’assemblage de cacao 
des différents terroirs est un art : l’alchi-
mie des notes cacaotées, acidulées et 
fruitées s’expriment dans les recettes, 
véritable secret de famille chez Kaoka. 
C’est cet art qui a fondé la notoriété de 
Kaoka. Cette renommée est forte dans le 
monde du bio et traversent les frontières, 
jusqu’au Japon, où de nombreux chefs 
apprécient les chocolats Kaoka pour leur 
qualité.

Vous l’aurez compris, Kaoka est un 
fabricant de chocolat pas comme les 
autres  : son engagement dans les fi-
lières cacao est entier et sa volonté de 
fabriquer des chocolats de qualité est 
indéniable. 

Kaoka est fier d’être le nouveau parte-
naire officiel de l’Association Française 
des Maîtres Restaurateurs et de propo-
ser des chocolats 
qui sublimeront 
les créations 
des chefs. 
www.kaoka.fr

P U B L I - R E P O R T A G E

Kaoka
Pionnier du Chocolat aromatique 

Bio Équitable
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WasteStar CC
La solution clé en main pour vos biodéchets

www.meiko.frCréateur de solutions durables
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1 
forfait tarifaire annuel 

fréquence de collecte optimisée 

contrat avec trois durées au choix

Pour plus d’informations 01 64 15 65 20 contact@meiko.fr

Une prestation complète, du tri à la valorisation 
de vos biodéchets, entièrement maîtrisée par MEIKO !

TRANSPORT

Collecte agréée

SPAnC3*

STOCKAGE 

COLLECTE

broyage et transfert 

automatique 

VALORISATION 

AGRÉÉE SPAnC3*

Méthanisation

Compost

Partenaire de
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A C T U A L I T É S

Le SIRHA a été l’occasion 
pour le Président 
de l’Association Française 
des Maîtres Restaurateurs 
de présenter son projet pour 
valoriser le titre vis-à-vis du 
secteur bancaire et en faire 
une garantie susceptible de 
favoriser l’octroi d’un prêt.

Pourquoi une telle initiative ?
Les difficultés que rencontrent au-

jourd’hui les restaurateurs pour finan-
cer leur projet d’investissement sont 
très souvent dissuasives. Et pourtant, la 

crise que nous connaissons doit être une 
opportunité pour ceux qui veulent se 
moderniser. Encore faut-il que l’accès au 
crédit leur soit facilité. Des pays comme 
l’Espagne l’ont bien compris. Malgré des 
difficultés encore plus importantes qu’en 
France, beaucoup d’entreprises se sont 
modernisées pour gérer la reprise dans 
les meilleures conditions. Le titre impose 
des contraintes au restaurateur, il faut 
qu’il puisse faciliter certaines initiatives.

Quelle analyse avez-vous fait de la 
situation ?

Nous avons réfléchi aux éléments qui, 
rassemblés, pourraient être un déclen-
cheur vis-à-vis des banquiers.

Ils sont de quatre ordres :
• premièrement, le titre en lui-même, qui 
est une garantie de professionnalisme, 
de qualité du travail et de reconnaissance 
officielle�;
• deuxièmement,  une analyse comptable 
et financière qui soit un véritable  outil de 
gestion et qui valide l’investissement�;
• troisièmement, la capacité du restaura-
teur à intégrer les moyens de promotion 
modernes et à avoir un comportement 
adapté à un réseau�;
• et enfin, le choix d’intégrer dans l’inves-
tissement la gestion et l’organisation de 
l’espace du restaurant au travers des cinq 
sens. La qualité de la cuisine ne rentre que 
pour 50 % dans la fidélisation du client.

Quels sont vos partenaires ?
Nous avons la chance d’avoir des par-

tenaires qui peuvent valider ces éléments, 
soit comme prestataire à part entière du 
porteur de projet, soit comme conseil 
vis-à-vis des prestataires concernés :
• KPMG, qui est nationalement reconnu 
pour son expertise comptable et finan-
cière et qui a déjà en interne une expé-
rience très concrète de nos professions�;

• 1001 menus, qui est une jeune société, 
plusieurs fois primée, reconnue pour son 
savoir-faire au niveau de la lisibilité sur les 
supports  digitaux�;
• Spanda, qui se définit comme «�créa-
teur d’univers�» et qui maîtrise parfaite-
ment les éléments liés à l’ambiance et au 
confort d’un restaurant.

Des groupes bancaires sont-ils 
intéressés ?

Oui et nous sommes en contact avec 
plusieurs d’entre eux. La Banque pu-
blique d’investissement est aussi  tout 
naturellement désignée pour participer à 
cette initiative. 

Investissements
Appel à Projets

MODE D’EMPLOI
Nous sommes preneurs immédiate-
ment de dossiers qui nous permet-
tront de valider l’analyse et de peau-
finer la méthode.

JE FAIS UN VÉRITABLE 
APPEL À PROJET

VOUS ÊTES MAÎTRE 
RESTAURATEUR, ADHÉRENT 

À L’AFMR, VOUS AVEZ 
UN PROJET DE RÉNOVATION, 

UNE SUCCESSION, 
UN ACHAT QUI VA GÉNÉRER 

DES DÉPENSES STRUCTURELLES, 
PRENEZ CONTACT AVEC 

L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
DES MAÎTRES RESTAURATEURS.

Si les 4 conditions préalables indi-
quées plus haut sont remplies, à 
charge pour l’Association de vous 
aider à obtenir les emprunts aux 
conditions les plus avantageuses  et 
dans les délais les plus brefs.

SPANDA



www.unox.com

UNOX France
23, Rue Jules Vallès - 69100 Villeurbanne

Tel: 04.78.17.35.39 - Fax: +39.049.86.57.551
info@unox.fr

Innovation de cuisson et perfection!

> Les technologies les plus avancées ont été appliquées
> Fours innovants, intelligents et adaptables à toute exigence

> Une fiabilité sans égaux!

“Contribuer à la Qualité, à la Compétitivité et à la 
Simplification des processus de cuisson de nos clients.”

Partenaire officiel

Contacter UNOX FRANCE pour réserver la votre:

Démonstration de cuisson personnalisée dans 
vos locaux
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A C T U A L I T É S

Terres de Chefs organise, avec 
PassionFroid (groupe Pomona), 
le premier concours de cuisine 
s’adressant exclusivement 
aux Maîtres Restaurateurs 
adhérents de l’AFMR.

Ce concours se déroulera également 
avec la participation de BUTAGAZ et 
l’appui de l’AFPA sur plusieurs mois, de 
septembre 2015 à avril 2016�* et com-
prendra dix sélections régionales et une 
finale parisienne. Certaines sélections se 
dérouleront au sein de salons régionaux. 
La maison Rougié sera présente sur plu-
sieus épreuves. La retransmission télévi-
suelle sera assurée par CampagnesTV.

Francis Attrazic, le Président de l’Asso- 
ciation Française des Maîtres Restau-
rateurs, sera le consultant opérationnel 
pour l’organisation technique avec le 
soutien de UNOX France. La sélection 
des candidats et des lieux des épreuves 
sera assurée par Terres de Chefs suivant 
un calendrier qui sera diffusé très pro-
chainement avec l’appel à candidatures 
par l’Association auprès des adhérents.

Le thème sera «�Le Panier Mystère 
Terres & Mer�». Il consiste à faire découvrir 
aux chefs, 15 minutes avant le début de 
la compétition, un panier dont les com-
posants serviront à réaliser une recette 
en 5 assiettes qu’ils devront annoncer et 
cuisiner en 3 heures maximum. 

présentent

«  Le Panier Mystère 
Terre & Mer »

Grand concours national de cuisine édition 2015/2016

Pour toute information, merci de contacter Alain Warth au 06 80 16 82 93 ou par mail : alain.warth@maitresrestaurateurs.com
* Ces dates peuvent être modifiées et seront précisées par Proditis auprès des adhérents de l’Association très prochainement.

VILLES PRÉVUES :
• Lyon Saint-Priest AFPA
• Nice Paca École Hôtelière
• Avignon Languedoc –

Salon RestoNouvo
• Dijon Bourgogne –

Chevigny / Saint-Sauveur AFPA
• Paris / Île-de-France –

Champs-sur-Marne AFPA
• Colmar Alsace AFPA
• Rennes Bretagne AFPA
• Berck Nord AFPA
• Saint-Nazaire –

Pays de la  Loire AFPA
• Tours Centre AFPA
• Paris finale

&
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La prévention du risque de contamination par des germes 
responsables de maladies infectieuses (gastro-entérites) ou 
d’intoxications alimentaires est un impératif�!
Un bon nettoyage des mains est un gage de sécurité sanitaire 
et une marque de respect pour la clientèle, particulièrement 
pour les Maîtres Restaurateurs au regard de l’éthique du titre 
d’État.

Dans ce domaine spécifique, Solipro, partenaire hygiène de 
l’Association Française des Maîtres Restaurateurs, propose 
deux produits très efficaces :

• Savona Crème Lavante  5L ou 1L : une crème liquide 
moussante qui nettoie et protège les mains grâce à son Ph 
neutre et à ses agents surgras,

• Savona lotion désinfectante 5L ou 1L : un gel bactéricide, 
sans parfum. 
Sur simple demande, les protocoles de lavage associés (lavage 
simple ou lavage hygiénique) sont fournis. www.solipro.fr 

Solipro,
cuisinez l’esprit tranquille

Pierre Caillet

Meilleur Ouvrier de France et 
Maître Restaurateur recommande 

Solipro pour le nettoyage 
de votre cuisine

Spécialiste hygiène depuis plus de 40 ans

www.solipro.fr

Sélectionné par 

EXIGENCESDE VOS

UN PARTENAIRE
À LA HAUTEUR

L’hygiène 
des mains

Une étape incontournable
dans la restauration

A C T U A L I T É S

Quand se laver les mains�? 
• À la prise de service. 
• Après avoir toussé, s’être mouché, 
coiffé. 
• Avant toute manipulation de matières 
propres. 
• Après être allé aux toilettes. 
• En quittant son service.



Une nouvelle génération de terrasses bioclimatiques 
réalisées à partir de matériaux recyclables pour être en totale harmonie 

avec la nature et fusionner avec son environnement...

Un ailleurs qui régule naturellement la température de la terrasse 
pour accueillir plus longtemps vos clients et bénéficier  

d’un chiffre d’affaires qui se joue des intempéries...

Un espace de vie où éclairages, chauffage, claustra, stores et vitrages prolongent
l’esthétisme de votre établissement...

Maintenant, ouvrez les yeux.
Vous venez de découvrir une nouvelle source d’exploitation,

le natural open space Biossun.

Imaginez un nouvel espace
entièrement ouvert sur l’extérieur…

www.biossun.com

Votre contact :  
Denis TARDIVON – Direction Grands Projets/C.H.R.
Mob : 06 77 88 63 01 - d.tardivon@biossun.com     
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«�Nous sommes en relation 
avec le monde par nos cinq sens, 
le rapport entre l’architecture 
et nos cinq sens s’impose 
naturellement. Progressivement, 
la vue, l’ouïe, l’odorat puis 
le toucher nous ouvrent 
à la dégustation. Cette approbation 
des quatre premiers sens nous met 
en confiance et nous prépare 
au plaisir du goût. Cette approche 
globale et immersive nous conduit 
à l’émotion. 
C’est cette émotion gravée dans 
nos esprits qui restera associée 
à votre univers…�» 
(conférence du 15 décembre 2014 à Paris)

«�Dans le cadre de mes travaux de 
recherche sur l’architecture sensorielle, 
j’ai pu mettre en œuvre plus d’une 
centaine de projets depuis ces vingt 

dernières années. J’ai ainsi pu recenser 
les points particuliers à développer pour 
permettre l’installation des dispositifs 
spécifiques envisagés. Ces dispositifs 
sont souvent caractérisés par leur aspect 
innovant. Cela a conduit à chercher une 
méthode afin de fluidifier leur mise en 
œuvre et en garantir le résultat. 

Il a fallu alors sélectionner une équipe  
de spécialistes pour maîtriser  la réalisa-
tion des univers sensoriels. La société 
SPANDA constitue l’aboutissement de 
cette longue recherche.�»

SPANDA est constituée 
d’un pôle Conception 
et d’un pôle Réalisation

Le PÔLE CONCEPTION est composé 
d’ingénieurs en structures et en fluides, 
d’acousticiens, d’informaticiens, d’un 
bureau d’étude cuisiniste, ainsi que des 
experts en feng sui et en géobiologie. Il 
assure les missions telles que :

•  l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
qui consiste à guider le restaurateur 

dans ses choix, depuis la définition 
des volumes jusqu’à la gestion des 
ambiances acoustiques et lumineuses�;
•  l’établissement des diagnostics�;
• l’établissement des budgets prévi- 
sionnels.

Le PÔLE RÉALISATION est composé 
d’une équipe d’entreprises spécialisées et 
peut répondre soit en tant que contrac-
tant général, soit par lots fractionnés. 
Il permet la réalisation des ouvrages par-
ticuliers tels que :

• l’installation des cuisines�; 
• la climatisation, le chauffage et les 
extractions�;
• la correction acoustique�;
• les installations sonores�;
• les installations domotisées�;
• l’études et la création de luminaires�;
• le mobilier et l’agencement sur mesure�;
• la serrurerie et la ferronnerie d’art�;
• le modelage, la maîtrise du staff et  
des composites. 

La société SPANDA a été créée pour 
répondre à vos demandes les plus exi-
geantes. Vous pouvez découvrir les réali-
sations de SPANDA sur le site :
www.spanda.fr

Chez Camillou, à Aumont-Aubrac (48) Hervé Porte

c r é a t i o n  d ’ u n i v e r s
SPANDA

Hervé Porte
Architecte DPLG
www.herveporte.com
L’architecture, les cinq sens, l’émotion
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Vous êtes Maître Restaurateur ?  Faites le savoir à vos clients:
Habillez vos cuisiniers & serveurs aux couleurs des Maîtres Restaurateurs

Demandez votre catalogue gratuit: 

Par téléphone: 03 88 55 25 58
Sur notre site: www.collection-afmr.fr

Christian EXTRAT 
christian@collection-afmr.fr

Joel LOBSTEIN
joel@collection-afmr.fr

Nicolas NOËL  
nicolas@collection-afmr.fr

La collection officielle
des Maitres      estaurateurs
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A C T U A L I T É S

Le PMR est un financement de BPI 
France destiné aux restaurateurs, créé 
en 2009 afin de faciliter le financement 
de leurs projets de modernisation. BPI 
France vient d’annoncer le renforce-
ment de cette offre, dont elle va faire 
prochainement la promotion auprès des 
professionnels.

Le futur  PMR permettra aux établisse-
ments de restauration d’emprunter à un 
taux préférentiel entre 40 000 euros et 
600 000 euros à BPI France, avec un 
effet de levier sur la dette bancaire de 
1 pour 1 au lieu de 1 pour 2. La durée de 
remboursement sera portée à 6 ans (au 
lieu de 5 ans actuellement), dont 1  an 
de différé d’amortissement en capi-
tal. La quotité de garantie délivrée à la 
banque partenaire par le réseau de BPI 
France sera portée à 70 %. Par ailleurs, 
les dépenses éligibles pour recourir au 
prêt seront rendues plus lisibles pour les 
restaurateurs  : mise aux normes et ac-
cessibilité, équipements numériques�; ac-
tions de formation�; prise en compte des 
charges fixes d’un établissement durant 
la période de fermeture. 

Plus d’informations sur  www.bpifrance.fr/ 
Toutes-nos-solutions/Pret-Restauration 

Prorogation du crédit d’impôt 
pour 3 années

Le crédit d’impôt en faveur des Maîtres 
Restaurateurs est un dispositif institué en 
2006, par l’article 244 quater Q du code 
général des impôts, en faveur des entre-
prises dont le dirigeant est titulaire du 
titre de Maître Restaurateur. 

Le crédit d’impôt a été reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 par la loi de finances 
pour 2015.

L’assiette du crédit d’impôt comprend 
les dépenses relatives aux capacités de 
stockage des produits alimentaires, à 
l’hygiène, à l’équipement et à l’agence-
ment des locaux, à l’accueil de la clien-
tèle, aux dépenses courantes, etc. (ins-
truction fiscale 4-A-8-07 du 11 octobre 
2007). Ces dépenses doivent remplir les 
conditions cumulatives suivantes :

• être exposées par un ou des éta-
blissement(s) contrôlé(s) dans le cadre 
de la délivrance du titre de Maître 
Restaurateur�;

• constituer des charges déductibles 
du résultat de l’entreprise�;

• ne pas être comprises dans la base 
de calcul d’un autre crédit ou réduction 
d’impôt.

Calcul du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt s’élève à 50 % des dé-
penses de modernisation engagées sur 
une durée maximale de 3 ans et pour 
un montant maximal de 30 000 euros, 
soit un crédit d’impôt pouvant atteindre 
15 000 euros. 

Si le dirigeant obtient le titre de Maître 
Restaurateur au cours de l’année n, les 
dépenses précitées et exposées au cours 
des n, n+1 et n+2 sont éligibles au crédit 
d’impôt.

Par ailleurs, en cas de renouvellement du 
titre de Maître Restaurateur, à l’expiration 
des 4 années initiales, le bénéfice du cré-
dit d’impôt peut à nouveau être sollicité 
dans les conditions de droit commun 
prévues à l’article 244 quater Q du code 
général des impôts précité. 

Plus d’infos sur www.entreprises.gouv.fr/ 
secteurs-professionnels/commerce/
hcr/titre-maitre-restaurateur

Le crédit d’impôt en faveur
des Maîtres Restaurateurs

La Modernisation
du prêt pour

la modernisation
de la restauration 

(PMR)

La page d’informations 
de la Direction Générale
des Entreprises

Madame la Ministre Carole Delga, en compagnie
du Président Francis Attrazic, après
son intervention à l’Assemblée générale de l’AFMR ©
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DE VOTRE RESTAURANT

Protection vol
SYSTÈME D’ALARME   +   TÉLÉSURVEILLANCE

et maintenance          des locaux 24h/24

à partir de 29 € par mois

Rendez-vous dans les agences 
du groupe Crédit Mutuel - CIC
 www.eps-telesurveillance.fr

(0,12 € TTC/min.)

Protection Vol PRO est assuré par EPS, 
N°1 français de la télésurveillance
(source : Atlas de la Sécurité 2014) - R.C.S. Strasbourg n° 338 780 513 - 
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités 
Privées de Sécurité en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-

12-01-20130359358  ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux 
personnes qui en bénéficient - Services proposés aux professionnels sous réserve des conditions et 
limites figurant dans les Conditions Générales et disponibilité géographique. *Tarif HT pour l’équipement 
de base en formule ESSENTIEL (hors frais de communication éventuels - installation et  mise en service : 
149 € HT) - Photo : Benoit Mary / Restaurant L’absolu à Auros (crédit photo : Laurent Teisseire).

12 01 2013035935

HT *

Une offre partenaire
ASSOCIATION 
FRANÇAISE 
DES MAÎTRES 
RESTAURATEURS

www.cashpad.fr

LLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCAAAAAAAAAAAIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEE 
EEEEEEEENNNNNNNNNRRRRRRRRRRREEEEGISTTTTTRRRRRRRRREEEEEEEUUUUUUUUUSSSSSSSSEEEEEE 

RRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉIIINVEEENNNNNNNNTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEE

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

La solution de caisse Cashpad, s’adapte à vos 
méthodes de travail, afi n d’assurer effi cacité 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.
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Unox a été créé en 1990 et est devenu 
depuis un des leaders dans la fabrica-
tion de four mixte, aussi bien en format 
gastronorme qu’en format pâtissier. Ses 
fours sont aujourd’hui vendus dans plus 
de 110 pays, sur les 5 continents.

Les fours ChefTop™ et BakerTop™, 
avec leurs lavages automatiques et 
leurs sondes multi points intégrés, 
concentrent toutes les technologies 
de pointes UNOX. Grâce au système 
ADAPTIVE.Clima, les cuissons sont tou-
jours parfaites et homogènes. Ses fours 
mixtes permettent aussi bien de réali-
ser des cuissons vapeur grâce au sys-
tème STEAM.Maxi™ et ce dès 48o, que 
des cuissons grillées, de viennoiserie 
ou de pain avec le système DRY.Maxi™. 
Ils possèdent 6  modes de ventilation, 
dont 3 avec inversion des turbines pour 
de meilleurs résultats de cuisson et un 
mode statique, 99 programmes pour 
rentrer ses cuissons personnalisées et 
jusqu’à 9 étapes de cuisson. Le système 
unique MAXI.Link vous permettra sur 

moins d’un mètre carré d’optimiser 
vos cuissons et de vous simpli-

fier la vie lors de votre 
production et vos 
services. Le maître 
mot d’UNOX est 

INVENTER LA SIM- 
PLIFICATION.

Avec une gamme 
complète de 7 fours, 
vous pouvez utiliser 

un four UNOX partout 
où vous faites à man-

ger. Le tout avec un 
très bon rapport 
qualité prix. 
www.unox.fr 

UNE PREMIÈRE AU SIRHA DE LYON

Le partenaire des Maîtres Restaura-
teurs Enomatic conçoit et fabrique des 
systèmes performants permettant de 
conserver un vin ouvert jusqu’à 3 se-
maines sans altération organoleptique. 
Les bouteilles de vin installées dans la 
machine sont reliées à une bonbonne 
de gaz alimentaire ou à un générateur 
d’azote. Chaque centilitre de vin servi 
est remplacé par du gaz alimentaire, 
évitant ainsi le phénomène physique 
d’oxydation dû à la présence d’air.

Premier et unique système au monde à 
permettre la conservation et le service 
des vins pétillants au verre, en préservant 
leurs bulles, leur nez et leur goût. La bou-
teille n’étant jamais ouverte après la mise 
en machine, elle pourra y être conser-
vée jusqu’à 3 semaines. Avec son design 
attractif et sa technologie brevetée, c’est 
la nouvelle manière de servir «�les bulles 
au verre�»�! 
www.enomatic.fr
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LA CHAÎNE DE TÉLÉVISION SUR LE CÂBLE ET L’ADSL

Bouygues Télécom : 204 et 377 en HD / Canalsat : 79 et 545 en HD / Free : 92 
SFR : 212 / Numéricable : 85 / Orange : 112
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Mobilcook s’insère dans la tendance du 
marché qui voit, une progression specta-
culaire de la vente à emporter. Mobilcook 
est une cuisine professionnelle ambu-
lante, modulable et personnalisable. Ce 
concept permet d’aller à la rencontre du 
consommateur, de cuisiner au plus près, 
au moment idéal, en choisissant l’activité 
culinaire adaptée. Mobilcook permet de 
préparer en live devant le consommateur 
une cuisine goûteuse, facile à déguster et 
saine, servie à la minute et avec le sourire. 

Mobilcook constitue un ensemble 
complet, composé d’un module de base 
librement complété par des équipements 
de préparation, de cuisson, de maintien 
en température, d’hygiène et par des 
accessoires spécifiques aux différents 
types de cuisine. 
www.tournus.com 

PREMIÈRE MONDIALE : 
LE WASTESTAR CC DE MEIKO, 

LA SOLUTION GLOBALE 
ET INNOVANTE, EN RÉPONSE 

AUX NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS 
ÉCOLOGIQUES EN RESTAURATION

À l’occasion du SIRHA de Lyon, Meiko, 
expert en solutions de lavage durables, 
leader reconnu pour ses innovations 
majeures dans son domaine, dévoile son 
nouveau système compact de traitement 
des biodéchets : le WasteStar CC. Le 
WasteStar CC est un système compact, 
inférieur à 1 m3, ayant vocation à trier, 
traiter et stocker les déchets organiques, 
liquides ou solides, générés par les éta-
blissements de restauration collective 
et commerciale. Les biodéchets sont 
déposés dans les collecteurs équipés 
d’un broyeur intégré et d’une pompe de 
circulation. Ils sont alors transportés vers 
la cuve de stockage par une canalisation 
spécifique et dans un circuit étanche. 
La cuve est dimensionnée de façon à 
permettre une évacuation mensuelle 
des déchets par un camion-citerne. Ces 
biodéchets seront ensuite valorisés, par 
méthanisation et/ou par compost. Le 
WasteStar CC est une source importante 
de gain de productivité et apporte une 
réponse adaptée aux problématiques 
d’hygiène, d’organisation, de logistique 
et de coûts de fonctionnement de la res-
tauration commerciale. Le WasteStar CC 
a été spécialement conçu pour les éta-
blissements de taille moyenne servant 
au moins 100 couverts/jour et convient 
parfaitement aux hôtels-restaurants 
et aux restaurants pour la collecte et 
le traitement des déchets organiques 
mixtes produits en cuisines profession-
nelles. Ses dimensions compactes, ses 
composants en acier inoxydable et sa 
technologie de pointe garantissent un 

maniement facilité et une hygiène par-
faite dans tous les restaurants et il peut 
également être intégré à une installation 
de lavage complexe. Les résidus alimen-
taires organiques traités par le WasteS-
tar CC sont recyclés de façon écolo-
gique : utilisés dans les installations de 
méthanisation, ils sont transformés en 
énergie ainsi qu’en éléments fertilisants.

Meiko a conçu une offre «�clé en main�» 
basée sur :

• une tarification mensuelle lissée sur 
l’année permettant d’affecter le coût des 
biodéchets dans le prix du repas�;

• un réajustement annuel du contrat 
en fonction des résultats obtenus après 
la mise en place du plan d’action visant 
à réduire le gaspillage alimentaire et des 
tonnages réellement collectés.
La prestation Meiko comprend :

• une étude sur l’estimation du volume 
annuel de biodéchets�;

• la fourniture, l’installation et la main-
tenance d’un système WasteStar dimen-
sionné selon les besoins du restaurateur�;

• la collecte par camion-citerne�;
• une optimisation des tournées de 

collecte grâce au signal envoyé par la 
sonde de niveau de la cuve, directement 
au prestataire�;

•  la valorisation en compostage ou mé- 
thanisation dans un site agréé SPAn C3�;

• la fourniture de tous les documents 
d’agrément et de traçabilité sur la filière�;

• un accompagnement dans la durée 
avec un consultant spécialisé.

Attention  : les textes réglementaires mentionnent expli- 
citement les secteurs de la restauration et le non-respect 
des dispositions de l’arrêté de 2011 en matière de tri à la 
source et de valorisation des biodéchets expose le res-
taurant à des suites administratives et pénales. Le fait de 
ne pas mettre en place le tri à la source et la valorisation 
des biodéchets est un délit, pour lequel la peine encou-
rue est une amende 75 000 € et un emprisonnement de 
deux ans.

Face à l’urgence de saisir tous les 
enjeux d’une gestion des biodéchets 
adaptée aux besoins et conforme à la 
réglementation et aux normes sani-
taires, MEIKO vient de publier un livre 
blanc sur le traitement et la valorisation 
des biodéchets en restauration. 
www.meiko.fr 
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Hôtels      Cafés      Restaurants

LA PROTECTION SOCIALE GLOBALE DES SALARIÉS

Pour en savoir plus

0800 427 000
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 18H30

www.hcrprevoyance.fr

0800 427 001
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H

www.hcrsante.fr

RÉGIME PRÉVOYANCE CONVENTIONNEL - RÉGIME PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
ACTION SOCIALE

FRAIS DE SANTÉ CONVENTIONNELS - FRAIS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRES

Île de la Réunion : 02 62 900 100 
Autres DOM : 01 30 44 54 17
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Le samedi 10 janvier, une soirée a été 
organisée par Christophe Bourrissoux, 
notre sympathique Maître Restaurateur 
de l’hôtel-restaurant Le Résinier, à Le 
Barp (Gironde) pour la sortie du numé-
ro 15 de Terres de Chefs, qui présente un 
focus sur l’Aquitaine et particulièrement 
le terroir girondin et ses chefs de cuisine.

À cette occasion, il a été procé-
dé à la remise de la plaque de Maître 
Restaurateur à Grégory Villenave, du res-
taurant La Cabane, et à David Dieudonné, 
du restaurant La Réole. Un buffet de spé-
cialités régionales fut proposé aux par-
ticipants au sein du restaurant, dans la 
salle magnifique que Christophe réserve 
aux évènements.

Les producteurs locaux présentés par 
les Maîtres Restaurateurs et sélectionnés 
pour ce numéro étaient présents. Citons 
Jérôme Gendro, le sympathique éleveur 

de Blondes d’Aquitaines, qui produit les 
plus belles bêtes de cette célèbre race 
connue dans le monde entier. Terres de 
Chefs en profite pour saluer le courage 
de ce professionnel qui fait bénéficier 
son élevage du foin de ses 200 hectares 
de ses propres prairies naturelles qu’il 
cultive en abondance sans engrais.

Étaient présents également Michel 
Berthommier, de L’Esturgeonnière, four- 
nisseur en caviar d’Aquitaine Perlita 
pour notre partenaire officiel, TerreAzur. 
La Charcuterie Bordelaise, distribuée 
par PassionFroid, n’a pu se déplacer 
mais a fait profiter les participants de 
quelques spécialités savoureuses. Les 
nouveaux partenaires de l’AFMR, Kaoka, 
avec ses chocolats bio de haute qualité 
issus d’une agriculture raisonnée, très 
appréciés par les chefs de cuisine ainsi 
que les champagne H. Blin pour le bon-
heur des papilles. Enfin, La fromagerie 

La Basco-Béarnaise a régalé l’assis-
tance de ses meilleurs formages de ter-
roir. Benoît Mary, délégué départemen-
tal de l’AFMR et Maître Restaurateur 
de L’Absolu, à Auros, et Christophe 
Bourrissoux ont pu faire état de l’évo-
lution sensible du nombre de Maîtres 
Restaurateurs du département et ont 

remercié tous ceux qui ont participé à 
cette soirée conviviale et de partage. 
Citons en particulier Nikhola Lavie-
Cambot (Le Clos du Roy, à Saint-Émilion) 
et Laurent Poumeyrau (Les Chais 
d’Haussmann, à Cestas). 

Merci à Madame le Maire du Barp, 
Christiane Dornon, d’avoir voulu, par sa 
présence, souligner la qualité du métier 
de Maître Restaurateur et l’intérêt qu’a la 
région à voir ces professionnels accor-
der la priorité aux produits du terroir. 

A C T U A L I T É S

Soirée de lancement 
Terres de Chefs spécial Gironde

Christophe Bourrissoux, Grégory Villenave, Nikhola Lavie-Cambot, Benoît Mary, 
Laurent Poumeyrau et David Dieudonné

Benoît Mary, David Dieudonné et Christophe Bourrissoux Jérôme Gendro et sa femmeChristophe Bourrissoux et Grégory Villenave

Christiane Dornon
et Christophe Bourrissoux



Fabricant français d’équipements pour la restauration - Partenaire des Maîtres Restaurateurs

FierFier
de mon de mon 

équipement !équipement !




