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LA SAUCE
C’EST VOUS,
L’ONCTUOSITÉ
C’EST 
PRÉSIDENT
PROFESSIONNEL

Une tenue onctueuse
pour toutes vos émulsions

et vos sauces

Ne tranche pas
au déglaçage

Une saveur unique
qui donne du goût à

toutes vos préparations
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L’INVITÉ

Francis ATTRAZIC
Président de l’AFMR

“ LE PLUS VRAI DES BONHEURS,
C'EST TOUT DE MÊME CELUI
QUE L'ON PARTAGE... “

Chers Maîtres Restaurateurs, Chers Partenaires, Chers amis, 

En ce début d’année 2014, je vous présente  mes meilleurs vœux, à 
vous bien sûr, mais également à tous ceux qui vous sont chers,  car 
le plus vrai des bonheurs, c’est tout de même celui que l’on partage
Le bonheur est une délicate alchimie entre ce que l’on provoque et ce 
que l’on reçoit,

Le bonheur du Maître Restaurateur est  lié au plaisir qu’il procure et 
aux moments privilégiés qu’il donne à ses clients, leur satisfaction 
participe à la sienne. Mais il est souvent tempéré par toutes les 
contraintes qu’il doit gérer.

Espérons qu’en 2014, le delta de ces deux paramètres sera positif, 
d’autant que Madame la Ministre Sylvia Pinel a confirmé officiellement 
lors de notre Assemblée Générale, la reconduction du crédit d’impôts 
spécifique à l’obtention et au renouvellement du titre de Maître 
restaurateur.

Pour l’AFMR, le bonheur c’est de  procurer  aux restaurateurs ce 
qu’ils demandent  le plus, savoir la reconnaissance des clients et des 
pouvoirs publics. Sachez que rien ne sera négligé pour y parvenir. 
Certes, la période à venir ne sera pas simple à passer mais notre 
chance c’est de représenter des fondamentaux qui, nous l’espérons,  
feront  la différence.

Vous, partenaires de l’AFMR, vous êtes engagés avec nous sur ces 
objectifs. Il faut que les Maîtres Restaurateurs en prennent pleinement 
conscience et vous réservent toute leur attention.

Etre Maître Restaurateur aujourd’hui, c’est un acte de foi.

Foi dans une restauration responsable et solidaire, qui se réapproprie  
des lettres de noblesse que l’on voudrait nous faire croire désuètes.

Foi dans l’avenir d’un savoir être et  d’un savoir vivre à la française.

Francis ATTRAZIC
Président de l’AFMR
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Que notre Normandie
est belle

et avec quels terroirs… !

Des produits d’exception, des AOP laitières avec des 
fromages dont la notoriété dépasse nos frontières  : 
Camembert, Livarot, Pont-l’Evêque… 

Et des Maitres Restaurateurs de talent qui travaillent 
les produits bruts fournis en abondance par le bocage 
normand et les marient si bien avec la race de viande 
normande, la coquille Saint-Jacques de Dieppe, 
l’huitre de St Vaast, l’andouille de Vire, l’agneau de 
pré salé de la baie du Mont St Michel, le canard de 
Rouen, les beurres et crèmes fraîches, etc. Et tout cela 
accompagné des cidres et calvados. 

Comment ne pas s’arrêter chez nos amis Maîtres 
Restaurateurs de Normandie pour goûter à ces plats 
traditionnels revus et corrigés avec art et manières…
Que du bonheur !

Nous sommes dans l’authentique et ce séjour au pays 
de Normandie a été l’objet, une fois encore, de belles 
rencontres, de convivialité, de partage et d’amitiés.

Alain WARTH
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PARTENAIRE OFFICIEL
DES MAÎTRES RESTAURATEURS

TOURSIME ET GASTRONOMIE

Isabelle DAVID
Directrice du Service Agroalimentaire et Proximité de l’IRQUA 

Vous êtes directrice de IRQUA Normandie 
(Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire 
de Normandie). Quel est son rôle ?
Créé en 1999, IRQUA-Normandie met en 
œuvre une politique d'intervention active au 
service de l'agriculture et de l’agroalimentaire 
en Normandie, à travers ses missions de 
développement et de valorisation de l’origine 
et de la qualité Normandes.
Notre rôle est d’accompagner les démarches 
de Qualité, promouvoir les produits et le 
Bien Manger en Normandie. Nous animons 
également la marque collective régionale des 
produits Normands : GOURMANDIE.

Quels sont les produits du terroir 
emblématiques de Normandie ?
C’est vrai que nous avons la chance en 
Normandie d’avoir une terre et une mer 
généreuse, à l’origine d’un grande diversité de 
produits de qualité : des produits laitiers, des 
viandes (bovines, ovines, porcines, volailles, 
lapin), des charcuteries (la célèbre andouille 
de Vire ou le saucisson du Marin), une 
gamme exceptionnelle de produits de la mer 
(la Normandie est 1ere région productrices 
d’huitres, de moules de bouchot, de coquille 
St Jacques et de bulot !), des fruits et légumes 
(il faut déguster la carotte de créances 
cultivée dans le sable marin), des produits 
sucrés et céréaliers (qui ne connait pas le 
sablé Normand ou le caramel d’Isigny ?) et 
enfin les produits cidricoles, issus de nos 
vergers dont la plupart bénéficient d’une 
appellation d’origine (cidres, Pommeau, 
Poiré, calvados…)

Les produits laitiers sont bien sûr 
incontournables…
En effet, la Normandie est réputée pour ses 
verts pâturages et ses vaches auxquelles 
nous devons les fleurons de notre 
gastronomie que sont nos appellations 
d’origine laitières  : le Livarot, le Camembert 
de Normandie, le Neufchâtel, le Pont l’Evèque, 
la Crème et le Beurre d’Isigny.
Au coté de ces produits traditionnels, la 
Normandie est également à la pointe de 
l’innovation avec des produits tels que le 
lait UHT (inventé en Normandie !), une large 
gamme de desserts lactés, des spécialités 
comme le camembert affiné au Calvados, 
aux truffes…

Et côté spécialités culinaires ?
La cuisine Normande d’aujourd’hui associe 
tradition et modernité, saveur et équilibre, 
pour le grand plaisir des gourmands et des 
gourmets !
Au delà des grands classiques qui font 
la renommée de la Normandie (moules 
normandes, tarte aux pommes, poulet Vallée 
d'Auge, tripes à la mode de Caen, marmite 
dieppoise, canard à la rouennaise…), les 
soupes de légumes sont étonnantes, nos 
fromages se laissent fondre, les viandes se 
marient aux saveurs sucrées, les huîtres se 
cuisinent au camembert, la poire s’associe 
au Neufchâtel, la coquille se déguste 
juste marinée… sans oublier nos produits 
cidricoles qui apportent à tous ces plats leur 
saveur parfumée !

Je tiens d’ailleurs à féliciter nos chefs 
Normands, qui, dans leur petit ou grand 
restaurant, nous font partager leur passion et 
leur créativité.

Parmi les escapades gourmandes, le site de 
la région propose aux amateurs d’assister 
à une soirée «  coup de feu  » en cuisine. 
Connaître les coulisses des restaurants, 
est-ce un rêve de nombreux gastronomes ? 
Oui, et pas seulement des gastronomes mais 
aussi des simples gourmands !
Déceler les astuces des chefs, partager leurs 
secrets, découvrir les coulisses de cet art 
qu’est la gastronomie, partager la passion 
mais aussi le stress des grands chefs et 
de leurs équipes… c’est une belle aventure, 
à laquelle le Comité Régional de Tourisme 
nous invite ! Et puis, se découvrir des talents 
de cuisinier est également de nos jours 
très valorisant, surtout sous la conduite de 
Franck Quinton qui compte parmi nos plus 
grands chefs Normands !
Face à un contexte un peu déprimant, 
nous avons besoin de retrouver des petits 
bonheurs, de la convivialité, du plaisir, 
du partage en famille, entre amis ou en 
amoureux… : quoi de mieux que la table pour 
assouvir toutes nos envies !

La Normandie,
une terre de bons produits...

“ NOUS AVONS LA CHANCE EN NORMANDIE
D’AVOIR UNE TERRE ET UNE MER GÉNÉREUSE...“
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UN TERROIR, UN PRODUIT

Le canard de Rouen

Respectueuse de l’environnement, les 
activités principales de la Volaillère des Clos 
sont l’abattage de volailles et de  lapins, la 
découpe de volailles, le conditionnement et 
la distribution.

Les produits sont vendus principalement 
à des artisans bouchers, des boucheries 
traditionnelles de GMS, à des grossistes et 
à des particuliers. Outre les pintades et les 
lapins, la Volaillère propose le Canard de 
Rouen et le Poulet de Gournay.
Le Canard de Rouen a des qualités 
organoleptiques surprenantes. De petite 
taille  - de 2.2 à 2.8 Kg effilé -, sa peau est 
fine et peu grasse. La couleur soutenue des 
chaires est liée à la méthode d’abattage 
(étouffement) et à la race “ Canard de 
Rouen “. La tendreté et la finesse des 
chairs même au niveau des abattis est 
incomparable.

Quant au Poulet de Gournay, il a lui aussi 
des qualités organoleptiques étonnantes. 
De petite taille et à la peau fine, sa chair 
blanche persillée a un goût et une tendreté 
exceptionnels.  Ne possédant pas ou peu 
de gras abdominal, c’est à cause de sa 
viande juteuse qu’on dit de lui qu’il “ gonfle 
au four “.

La Volaillère des Clos

“ UN GOÛT ET UNE TENDRETÉ 

EXCEPTIONNELS“

« Cuisiner c’est partager l’amour pour un produit
et au delà de son métier.

C’est ouvrir sa cuisine à toutes les envies
et toutes les passions.

En deux mots : c’est aimer partager. »

HÔTEL LE BEC AU CAUCHOIS

22, rue André Fiquet - 76 540 Valmont
Tél. 02 35 29 77 56

lebecaucauchois@orange.fr

www.lebecaucauchois.com
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Christophe reprend la ferme de ses parents - qui produisaient des vaches - en 2005 et 
l’agrandit en achetant des terres. Elle compte aujourd’hui 80 hectares.
Dans la foulée, le couple se lance dans les volailles. « La grippe aviaire ne nous a pas facilité 
la tâche mais nous avons surmonté les obstacles », commence Sabrina. «  Nous avons 
toujours voulu faire de la vente directe, les produits de qualité, c’est important. Les gens se 
tournent de plus en plus vers ça », explique-t-elle.
Cette jeune femme au parcours atypique a vendu son salon de coiffure pour pouvoir 
développer l’exploitation. Poulets, pintades, canards de Rouen, la ferme produit 5000 
volailles par an. La ferme produit aussi du veau sous la mère, une dizaine de bêtes annuelles 
et le bœuf de race Limousine, 3 ou 4 par an.
Le secret de la qualité des produits ? « Nous achetons les poussins à un couvoir et nous 
les avons le jour de l’éclosion. Dès que leurs plumes sont sorties, les volailles vivent dehors 
toute la journée et rentrent le soir. La nourriture se compose de maïs, blé et herbe. Cela 
donne des volailles à la chair qui se tient à la cuisson ». Et d’ajouter : « Idem pour les veaux 
et les bœufs qui vivent dehors jusqu’à l’hiver. La chair de notre veau est rosée contrairement 
à celle des veaux qui ne bougent pas et qui boivent du lait en poudre qui est blanche. La 
viande est plus goûteuse et ne fond pas à la cuisson. » La ferme vend aussi des produits 
laitiers (fromage de chèvre, yaourt, beurre, crème) d’amis producteurs voisins et du cidre.

« LA FERME DU HÊTRE » - Sabrina et Christophe Corruble

L'AVIS DE JEAN-PIERRE CHEDAL,
PRÉSIDENT DES RESTAURATEURS AU SYNHORCAT

« Le titre de Maître Restaurateur constitue par rapport au respect 
de nos métiers et à la notion de restaurant un engagement 
gagnant/gagnant. C’est pour nos restaurateurs indépendants un 
critère de reconnaissance et de bonne conduite. Le SYNHORCAT 
a toujours plaidé pour le «Fait Maison» à partir de produits bruts 
dans le cadre de l’élaboration des produits servis aux clients, cette 
position permet:
De professionnaliser nos métiers et d’afficher ces métiers en 
cuisine, le titre de Maître Restaurateur met en avant les mêmes 
exigences pour moraliser une profession qui, au jour d’aujourd’hui, 
laisse trop de place à l’amateurisme.  Les critères objectifs font 
référence tant au respect du savoir-faire que du savoir-être.
Le label d’Etat et le crédit d’impôt à l’investissement, le cahier des 
charges et la mise en œuvre d’organisme de validation agréés et 
indépendants sont autant de signes de sérieux d’indépendance 
et de rigueur ainsi que de transparence et de critères de qualité 
donnés au consommateur qui vont dans l’air du temps et ne 
peuvent que renforcer la passion du bon et du beau.
Nous avons au sein du SYNHORCAT une commission «Maître 
Restaurateurs» animée par Alain FONTAINE lui-même Maître 
Restaurateur et fier de l’être et très engagé dans la démarche.
L’AFMR sera en bonne place dans les ateliers de travail que nous 
mettrons en place lors de notre prochain congrès qui se tiendra 
les 13 et 14/11/2013, nous sommes très attachés à ancrer dans 
nos métiers une modernité respectueuse des traditions et de 
l’innovation qui nous permettra de préserver à nos établissements 
une viabilité économique.
Le titre de Maître Restaurateur constitue au travers de ses  2700 
membres un succès indéniable nous sommes attachés à son 
développement plus large pour les intérêts bien compris de 
chacun et l’amour de notre métier qui passe au travers du respect 
et du bonheur de nos clients. C’est un signe de reconnaissance et 
de fierté d’appartenance qui doit nous unir. 

Jean-Pierre CHEDAL
Président des Restaurateurs du SYNHORCAT

Jean Pierre CHEDAL
Président des restaurateurs du Synhorcat

Table ronde avec
Jean -Pierre Chedal
sur le titre de Maître Restaurateur
au salon Restonouvo de Marseille

Jean-Pierre Chedal et Francis Attrazic
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RENCONTRE

Pierre CAILLET
Le Bec au Cauchois à Valmont

Si les débuts au Bec au Cauchois furent 
difficiles par manque de moyens, la réus-
site ne tarde pas à venir pour le couple 
Pierre et Cécile Caillet. Reportage

Le hasard a bien fait les choses. Après 
avoir travaillé en Suisse, en Allemagne, au 
Maroc puis en Irlande, Pierre et son épouse 
Cécile désirent rentrer en France.
“ Nous avions envoyé plus de 70 CV chez les 
étoilés et les restaurants gastronomiques 
de Haute et Basse-Normandie pour 
trouver un poste, presque tous restés sans 
réponse. Les précédents propriétaires du 
Bec au Cauchois nous contactent alors 
pour nous proposer leur affaire. Nous 
n’avions rien à perdre. Quitte à nous planter, 
nous préférions ne pas avoir de regrets  “, 
commente Pierre. Et d’ajouter  : “  Dès 
le premier rendez-vous, nous sommes 
tombés amoureux des lieux : la campagne, 
l’étang, les pierres naturelles, les poutres, la 
grosse cheminée…Tout nous a charmés “. 

Le couple démarre avec pas grand-chose 
en réalisant de nombreux travaux lui-même 
la première année, faute de moyens. “  Le 
restaurant était dans un état pitoyable.  “  
Pour la décoration, ils conservent le côté 
rustique tout “ ramenant la bâtisse à notre 
époque “. Aux murs, des photos macro de 
plantes prises dans le potager par le chef 
lui-même. “ Ça m’embêtait d’accrocher des 
tableaux impersonnels, que l’on retrouve 
dans les autres restaurants alors j’ai 
préféré le côté unique des photos “.

Une reconnaissance immédiate“

Perfectionniste, Pierre a besoin de toujours 
se prouver qu’il est capable de faire mieux.
L’attrait pour les challenges et notamment 
les concours, c’est viscéral chez lui. Et 
son mentor, le chef Jean-Marc Mompach 
l’encourage dans cette voie. Dès 2002, il ne 
se passe pas une année où il ne participe 
à un concours culinaire, français comme 
étranger.

La cuisine by Pierre Caillet

“ QUITTE À NOUS PLANTER,
NOUS PRÉFÉRIONS NE PAS AVOIR DE REGRETS...“

Pressé de foie gras, homard et mélilot / Bisque gélifié / Girolles au vinaigre de cidre

Filet de Saint-Pierre au sureau / Blette rouge et noisettes sauvages

1981 // Naissance à Pontoise.
1995 // Entrée au lycée hôtelier au 
Touquet. Obtention du CAP, BEP, Bac 
technologique et BTS Art Culinaire. 
2004 // Mariage avec Cécile rencontrée au 
lycée.
2007 // Installation au Bec au Cauchois.
2008 // Obtention du titre de Maître 
Restaurateur.
2011 // Il décroche la distinction de MOF 
Cuisine-Restauration.
2012 Obtention de la première étoile.

BIO EXPRESSPierre CAILLET
Et ça marche plutôt bien pour lui. Depuis 2009 où il obtient la Toque d’Or Internationale, 
Pierre Caillet accumule les récompenses : le Bib Gourmand en 2008, premier point au guide 
Champerard, première étoile au Bottin Gourmand en 2009, Nomination jeune talent en 2010, 
deux toques au Gault Millau….

En mai 2011, c’est la consécration ultime : le chef réussit le concours des Meilleurs Ouvriers de 
France Cuisine Restauration. “ Ce titre m’a toujours fait rêver depuis que j’ai rencontré Roger 
Portugal, un MOF issu de la même promotion que Paul Bocuse. Il avait une connaissance 
extraordinaire, j’ai toujours sa photo sur mon bureau… “, se souvient-il. Le chef devient ainsi 
le plus jeune des Meilleurs Ouvriers de France 2011 et l’un des rares à l’avoir obtenu dès le 
premier passage. Une réussite qu’il doit aussi à ceux qui l’ont accompagné tout au long de 
son parcours : famille, amis, collaborateurs, artisans régionaux…
En 2012, c’est au tour du guide Michelin de le consacrer en lui attribuant une étoile. “ En 
espérant qu’elle fasse des petits un jour  “, s’amuse le chef. Ajoutez à cela une émission 
de télévision sur France 3 sur la préparation du concours de MOF et vous comprendrez 
pourquoi le nombre de clients a rapidement augmenté.
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Chocolat blanc / Verveine et citronnelle / Mirabelle de Jumièges
Canard de Rouen à l’origan sauvage / Croquettes de cou confit / Lasagne de filet mignon à la truffe d’été

“ PENDANT LES PREMIÈRES ANNÉES, 
JE ME SUIS MÊME DEMANDÉE SI 
J’AVAIS CHOISI LA BONNE VOIE...“

Une cuisine lisible

Le secret de cette réussite  ? Le 
renouvellement perpétuel des plats et des 
saveurs. “ Je n’aime pas les classifications. 
Je ne veux pas que les gens viennent chez 
moi pour un plat mais pour que ce soit à 
chaque fois différent “. 

Pour varier les plaisirs, Pierre travaille 
les plantes aromatiques, les herbes, les 
fleurs et les plantes sauvages qu’il cultive 
dans son potager. Une cuisine créative 
mais épurée. “  J’espère que ma cuisine 
reste lisible par les clients. J’y mets de 
la technique mais je ne camoufle pas les 
goûts en prenant soin de limiter le nombre 
de produits à trois maximum par assiette “. 
Pas de fioriture donc, rien que le respect du 
produit. 

Pourtant, au départ la cuisine n’était pas 
une vocation chez lui. “  Je voulais faire 
de la menuiserie ou de la marqueterie, 
c’est une tradition du côté de mon père. 
La cuisine, c’est venu progressivement. 
Pendant les premières années, je me suis 
même demandé si j’avais choisi la bonne 
voie. “ Inutile de préciser que la question ne 
se pose plus…

www.lebecaucauchois.com

«  Concernant ma carte des vins, toutes 
les régions viticoles sont représentées, 
j’ai plusieurs appellations par région, 
j’aimerais en avoir plus mais l’espace de 
stockage et le coût que cela engendre ne 
me le permet pas.
Je propose une carte des cidres et poirés. 
J’ai environ 4 à 5 vins blancs au verre 
et de même pour les rouges. Nous les 
adaptons à chaque nouveau plat.
Dès l’apéritif, je propose des produits 
originaux ou quelques classiques mais 
de belle qualité, par exemple le vrai 
pastis de Marseille. Je refuse de servir 
du Martini, de la Suze ou même de la 
crème de cassis pour le kir, je propose 
3 crèmes de fruits : châtaigne, melon ou 
mandarine.
Avec le client, on tente toujours de 
connaitre ses goût mais on essaye 
aussi de leur faire changer d’habitude en 
proposant quelque chose de nouveau. La 
découverte doit se faire de l’apéritif aux 
mignardises. »

CÉCILE CAILLET, « CÔTÉ VIN »
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DÉCOUVERTE

Jean-Marie HUARD
Le Petit Coq aux Champs à Pont Audemer

La cuisine made in Normandie

Fabienne et Jean Marie Huard
Campigny - 27500 Pont Audemer

Tél: 02 32 41 04 19 - Fax: 02 32 56 06 25
info@lepetitcoqauxchamps.fr

Calme et Raffinement
au cœur de la campagne normande.

Située à Pont-Audemer, la Venise Normande,
le Petit Coq aux Champs est l’hotel idéal
pour une retraite détente en Normandie
près de Deauville, Honfleur et d’Etretat.

L’hotel 4 étoiles ravie par ses charmes :
12 chambres décorées avec goût,

un restaurant gastronomique, un espace bar,
un jardin ou règne calme et sérénité.

www.lepetitcoqauxchamps.fr

CO
CH

ET
 C

ON
CE

PT
 - 

EP
ER

NA
Y

Après avoir travaillé au bout du monde, 
c’est dans sa Normandie natale que Jean-
Marie Huard a souhaité posé ses valises…

Retour aux sources. Après plusieurs années 
passées à Paris puis à l’étranger (voir bio 
express), c’est en Normandie que Jean-
Marie Huard et son épouse Fabienne, 
très attachés à leur région de naissance, 
souhaitaient s’installer.
Avec l’aide du comité départemental du 
tourisme, ils dénichent leur Petit Coq à 
Pont Audemer, à 70 kilomètres d’Evreux. 
“ Au bout d’une petite route qui mène nulle 
part, vous arrivez dans un parc de 1,5 
hectares face à une chaumière dont le plus 
ancien bâtiment date de 1871  “, raconte 
Jean-Marie. Et d’ajouter  : “  Nous avons 
immédiatement été charmés par le cèdre 
bleu, les rhododendrons, les hortensias, les 
iris… “. 

“ Un terroir personnel et des souvenirs de 
voyage “

Sa vocation naît très tôt. Il commence à 
aimer cuisiner en particulier la pâtisserie et 
le pain vers l’âge de 6 ans.
L’art de la table, il l’apprend auprès de sa 
mère et de sa grand-mère qui organisent 
régulièrement des grandes tablées familiales.
Enfant, il connaît de vue cette vieille bâtisse 
qui deviendra le Lou Cantoun car il venait 
juste à côté faire les vendanges sur les 
vignes familiales. Comme une prémonition, 
il lance unf.
Cet hôtel-restaurant qui totalise 12 
chambres et un duplex possède aussi 
une piscine. Le restaurant gastronomique 
l’Andrien, propose des produits authentiques 
agrémentés d’une touche exotique. “  Un 
terroir personnel et des souvenirs de 
voyage “, résume le chef.

“ MA CUISINE :
UN TERROIR PERSONNEL ET DES SOUVENIRS DE VOYAGE.. “

La pintade fermière d’une façon Vallée d’Auge

Le fameux turbot rôti sur le galet de Carolles

Jean-Marie HUARD
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Il faut dire que Jean-Marie a beaucoup 
baroudé. Outre les différents pays africains 
et américains dans lesquels il a travaillé, 
Jean-Marie a traversé en bus l’Amérique du 
Sud et une bonne partie de l’Afrique.
Il a ramené dans ses valises des méthodes 
de cuissons, des façons de présenter les 
plats et des épices. Des souvenirs que l’on 
retrouve ça et là dans ses recettes comme 
dans le Coquelet au poivre de Malabar 
(voir encadré Le saviez-vous  ?) ou le Foie 
gras au cacao. Côté terroir, la Normandie 
est mise à l’honneur comme dans Le 
Homard Bleu en Cocotte au Cidre Fermier, 
La Pintade  Fermière d’une Façon Vallée 
d’Auge ou encore Les Crêpes aux Pommes 
Flambées à l’Eau de Vie d’Cheu nous.

Des coqs en veux-tu en voilà

Le nom ? “ Le petit coq “ est devenu “  Le 
petit coq aux champs  “ du temps des 
anciens propriétaires lorsqu’ils ont déplacé 
leur restaurant de Paris à Pont Audemer. 
Jean-Marie et Fabienne ont souhaité le 
conserver car les clients le mémorisent très 
facilement.
Et la collection impressionnante de plus de 
mille coqs les y aident vivement ! “ Certains 
ont été façonnés par des ferronniers, 
d’autres sont en verre soufflé, en porcelaine, 
sous forme de coquetiers, d’assiettes, de 
tableaux… Il y a même des clients qui nous 
en envoient “, explique Jean-Marie.

www.lepetitcoqauxchamps.fr

La côte Malabar au sud ouest de l’Inde 
est connue pour produire les meilleurs 
poivres du monde. Le poivre noir de la 
côte de Malabar est l’ancêtre de tous les 
poivres.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1948 // Naissance de Jean-Marie à Evreux
1965 Apprentissage à l’hôtel le Grand Cerf 
à Evreux.
1969-1974 // Hôtel Ronceray puis la 
Pergola et le Royal Monceau à Paris 
à différents postes (commis, chef de 
partie…).
1974-82 // Différents postes à l’étranger 
dans les chaines hôtelières Hilton et 
Méridien  : Angleterre, Tunisie, Egypte, 
Sénégal, Brésil.
1982-88 // Méridien Etoile (Paris) en tant 
que chef du restaurant gastronomique 
Le Clos Longchamp. Il obtient une étoile 
Michelin en 1985.
1989 // Achat des murs et du fond du Petit 
Coq aux Champs.
2008 // Devient Maître Restaurateur.

BIO EXPRESS

La tarte de homard, compote de tomates savoureuses

Le meilleur du bœuf et son Parmentier

" QUARANTE-CINQ HECTARES
DE POMMIERS SONT ENTRETENUS

DANS LA PLUS PURE TRADITION
ET DE MANIÈRE BIOLOGIQUE "...

UN TERROIR, UN PRODUIT

Les secrets du Calvados

À une heure et demie de Paris, le Pays 
d’Auge, à cheval sur les départements de 
l’Orne et du Calvados fascine par la beauté 
de ses paysages et par la qualité de ses 
produits. Cidres non filtrés, fromages au 
lait cru, calvados, beurre, crème… 

Avec Jean-Marie Huard, Maître Restaurateur 
à Campigny (27), nous sommes allés 
en découverte chez Adrien Camut, 
6 générations de producteurs de Calvados 
Pays d’Auge AOC.
Dans ce terroir magnifique du bocage 
normand, les calvados de chez Adrien Camut 
à La Lande-Saint-Léger apparaissent 
comme exceptionnels. Mais c’est aussi là 
que la maison Camut nous parle de cette 
Normandie pleine de saveurs et de traditions. 
Accompagnés de Jean-Marie Huard, Jean-
Gabriel Camut, 40  ans, nous fait visiter le 
fameux domaine de Semainville tel qu’il fut 
créé par son grand-père Adrien. Quarante-
cinq hectares de pommiers hautes tiges 
sont entretenus dans la plus pure tradition 
et de manière complètement biologique. 
L'entretien de l'herbe sous les pommiers 
et l'apport d'engrais est exclusivement 
effectué par les bovins qui paissent durant 
huit mois avant la récolte. “  En fait, il est 

même inutile de parler de bio, car nous 
cultivons nos pommes exactement comme 
autrefois “, précise Jean-Gabriel. Seules les 
variétés très anciennes et rustiques sont 
perpétuées; elles ont été sélectionnées pour 
leurs qualités et non pour leur rendement.
La famille CAMUT possède sa propre 
pépinière et font eux-mêmes l'écussonnage 
et le greffage, ce qui leur permet un contrôle 
parfait des variétés. Tous les ans au mois 
de mars, ils replantent une centaine de 
pommiers. Le cidre qui titre 5 à 6° va ainsi 
rester sur sa lie jusqu'au mois de septembre 
pour la   distillation, comme le veut la 
tradition en Normandie depuis des siècles.
Chez les Camut, on produit sept cuvées 
différentes  : 6  ans d’âge, 12  ans, 18  ans, 
25  ans, 40ans, 60  ans et 70  ans. La 
distillation s'effectue sur place, dans des 
alambics de type Charentais à double 
distillation et chauffés au bois de pommiers. 
Leurs alambics sont un peu particuliers car 
issus d'un brevet déposé dans les années 
70 par Adrien CAMUT lui-même.
Le calvados le plus ancien conservé à ce 
jour date de  1880. Tous possèdent une 
finesse, une élégance et une complexité 
uniques, faisant du calvados une eau de vie 
comparable au cognac ou à l’armagnac. 
Enfin, les Calvados sont mis en bouteille 

à la main, sans aucune filtration, ajout de 
sucres ou de colorants, pour préserver toute 
l'authenticité du produit. Comme le disait 
Adrien CAMUT (1908-1989): "nous avons 
choisi la qualité à la productivité".
Les Maîtres Restaurateurs trouveront dans 
ce beau produit de la terre normande un 
calvados de caractère à proposer à leurs 
clients pour leur vfaire partager la saveur du 
terroir authentique.

Adrien CAMUT
à La Lande-Saint-Léger (27210)

Adrien Camut et Jean-Marie Huard
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DÉCOUVERTE

Olivier BRIAND
Le Gibus à Caen

L’inspiration est le principal moteur 
d’Olivier Briand.
Un chef hors des entiers battus qui a 
coutume de dire que le Gibus est plus 
qu’un restaurant. Interview.

Le Gibus est situé dans une rue 
résidentielle et calme. Comment avez-
vous fait pour attirer la clientèle ?

L’isolement ne m’a pas fait peur.
Je me suis dit que si ça devait marcher, ça 
marcherait. J’ai tout d’abord voulu changer 
le nom et puis je me suis ravisé après avoir 
fait un mini-sondage auprès des Caennais 
que je connais. Ils m’ont dit : “ on ne connaît 
pas le nom de la rue du Gibus mais on sait 
y aller “. 

Dès le début, j’ai lancé le dîner du vendredi 
unique et surprise pour donner aux gens 
une bonne raison de se déplacer jusqu’à 
chez moi. Je suis le seul à faire ça ici. Ça 
permet aux clients de manger des choses 
qu’ils n’auraient pas pris le risque de choisir 
à la carte.
J’ai de bons retours, le bouche à oreilles 
fonctionne bien. J’ai l’habitude de dire que 
c’est une adresse que l’on ne donne qu’aux 
gens à qui l’on veut du bien… [rires].

Lors d’un voyage professionnel au Brésil, 
un chef vous a parlé du titre de Maître 
Restaurateur et vous avez tout de suite eu 
envie de le demander…

Oui, c’était l’été 2008 lors d’un festival où 
étaient présents des chefs français dont 
certains avaient le titre. Je me suis tout de 
suite reconnu dans la charte et après m’être 
renseigné sur le site, j’ai lancé les démarches. 
Dès que je le peux, j’encourage d’ailleurs 
les clients à télécharger l’application des 
maîtres restaurateurs qui peut les aider à 
faire un choix de restaurant éclairé.

Une table riche en surprises

“ J’AI L’HABITUDE DE DIRE QUE C’EST UNE ADRESSE
QUE L’ON NE DONNE QU’AUX GENS À QUI L’ON VEUT DU BIEN ! “

Mini cannellonis de rutabaga et maquereaux côtiers, vierge d'agrumes et pulpe de betterave

Olivier BRIAND

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous sur castalie.com ou au 01 46 20 10 00.

proposez enfin à vos clients  
une eau faite maison. 

Parce que l’excellence et la maîtrise sont les 
maîtres-mots d’une cuisine de haute tenue, 
Castalie vous propose un système complet de 
microfiltration de l’eau. 

Vous pouvez offrir une eau plate ou pétillante 
dont vous réglez la finesse des bulles et la 
température. Servez alors dans la bouteille de 
votre choix.  

L’eau Castalie au goût pur et neutre n’altérera 
en rien les saveurs de vos plats et saura  les 
mettre en valeur. 
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Bien-sur,  
tous vos plats  

sont faits maison. 

et votre eau  ?

Association Française des Maîtres Restaurateurs

Partenaire  
de l’Association Française  
des Maîtres Restaurateurs

CASTALIE - Annonce Presse « Maitre Restaurateur » - Format PP : 215 x 285 mm (TEL) - Débord 5 mm - Pour PDF 1.5 : (profil non fourni) > profil proposé « PSO MFC Paper » (encrage 280)  
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Quelles sont vos spécialités ?

Je n’en ai pas. Je travaille tous les produits, 
locaux à 90% et de saison. Je qualifie ma 
cuisine de canaille, elle a du caractère, du 
goût, elle est bien assaisonnée.
J’aime apporter une petite touche qui a 
de la gnaque pour donner du relief au plat. 
Par exemple un condiment cornichons-
cacahuètes avec un parmentier de volaille. 
Je m’amuse aussi à jouer avec les formes 
de légumes, les textures et le cru-cuit. 
Je propose à la carte les “  déjeuners du 
marché “, composés de plats éphémères et 
canailles qui apparaissent et disparaissent 
au gré du marché et de mes envies, pour 
suivre les saisons au travers de produits 
d’ici ou d’ailleurs. 

1966 // naissance d’Olivier.
1982-84 // lycée hôtelier à Dinard.
1990 // grand départ de Bretagne vers 
Paris avec sa future épouse.
1998 et 2002 // naissance de Ewen et 
Fiona, ses enfants.
25 février 2008 // premier service au 
Gibus.
25 février 2009 // 1er anniversaire du 
Gibus  : une surprise organisée par son 
entourage proche.
2011 // Obtention du titre de Maître 
Restaurateur.

BIO EXPRESS

Parmentier de volaille fermière, graines de lin et kumquats, condiment cornichons/cacahuètes

Nougat de Pont-l’Evêque, pommes crues confites à l'élixir d’Armorique

Trilogie de laitages normands
(teurgoule, confiture de lait, caillé fermier)
sablé breton et voiles de miel

“ JE TRAVAILLE POUR LE SOURIRE 
DES CLIENTS... “Gérard LEGRUEL

Maraîcher à Creances

Un maraîcher hors normes

Gérard Legruel cultive les légumes pour la 
restauration depuis une vingtaine d’années. 
“  Je me suis spécialisé au début dans les 
mini-légumes et les légumes exotiques 
comme les choux de Shanghai, le basilic 
thaï, la ciboulette de Chine…  “, confie 
Gérard. Et d’ajouter  : “  Les mini-légumes 
que j’appelle aussi légumes gadget, tout le 
monde en voulait à l’époque “.

S’il continue à cultiver des mini-légumes 
- carottes, navets, poireaux, courgettes, 
betteraves - en fonction de la demande, 
Gérard fait pousser avec amour les tomates 
anciennes, les betteraves, les carottes… 
“  Sur le millier de variétés de tomates 
anciennes existantes, j’en ai sélectionné une 
quinzaine, celles qui ont le plus de saveurs. 
Ils sont tordus mes légumes mais ils ont du 
goût. Et je ne fais entrer une variété dans 
mon potager que si j’obtiens l’aval de tous 
les chefs avec qui je travaille. “

Ce passionné fabrique aussi certaines 
graines pour être sûr de les retrouver. “ C’est 
le cas notamment du panais dont l’ancienne 
variété n’a rien à voir avec celle que l’on 
trouve aujourd’hui. Chaque terroir a ses 
variétés. C’est exactement comme le vin “. 
Et de livrer une pensée : “ La bonne variété, 
c’est celle que la main de l’homme n’a pas 
touché “.

Evidemment, ses clients sont aussi 
passionnés que lui et tout le monde n’a pas 
la chance de pouvoir goûter ses produits. 
“  Je travaille à guichet fermé  “, ajoute-t-il 
non sans humour. Gérard élève aussi de 
l’agneau du pré-salé. Et il raconte avec fierté : 
“  J’en ai vendu une quinzaine à 
l’Assemblée Nationale pour qui 
j’ai maintenant des commandes 
régulières “.

La Ferme de l’Isle est née de la volonté d’un couple, Dominique et Véronique Simon, 
d’élaborer des produits laitiers en maîtrisant totalement la production de l’étable à l’assiette.
Ils s’installent sur cette ferme en 1981 en plein cœur du bocage normand. En 2012, les deux 
filles du couple, Anne-Sophie et Emilie, décident d’intégrer l’entreprise et de développer 
l’activité.
L’exploitation compte plus d’une centaine de vaches laitières de race Prim Holstein et 
Normande. Le circuit est on ne peut plus court, puisque la transformation des produits 
commence dès la fin de la traite. Ecrémage, pasteurisation, ensemencement, maturation 
et égouttage sont les étapes essentielles des fabrications. Outre le fromage fermier, le 
fromage frais, la faisselle et la crème crue, la famille fabrique aussi la fameuse confiture 
de lait normande. Et contrairement aux confitures de lait contenant des épaississants, 
gélifiants, sirop de glucose… celle que la ferme de L’Isle fabrique ne contient que deux 
ingrédients des plus naturels : du lait partiellement écrémé et du sucre cristallisé. Grâce 
à une cuisson longue de plus de 8 h et douce, le lait et le sucre sont transformés en une 
excellente pâte onctueuse au goût très fin de caramel.
Après cuisson, le conditionnement se fait à chaud ce qui permet une conservation longue 
du produit (7 mois avant ouverture). « La demande est tellement forte que nous passons de 
15 000 confitures l’année dernière à 30 000 cette année. Nous les vendons sur les marchés en 

direct et via des revendeurs, à Rungis et 
notre nouveau gros client est la Maison 
des Biscuits  », confie Emilie Simon. Et 
d’ajouter  : «  La nouveauté, ce sont les 
confitures de lait parfumées : chocolat, 
pralin et fleur de sel de Guérande. Elles 
ont beaucoup de succès notamment en 
coffret. » www.confituredelait.eu

« LA FERME DE L’ISLE » - Dominique et Véronique Simon

“ ILS SONT TORDUS MES LÉGUMES 
MAIS ILS ONT DU GOÛT ! “
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DÉCOUVERTE

Stéphane PUGNAT 
Le Dauphin à Caen

C’est avec brio que Stéphane et Sylvie 
Pugnat ont pris les rênes de l’affaire 
familiale. Entretien.

Le restaurant appartenait depuis 1966 aux 
parents de votre épouse. Comment s’est 
déroulée la transmission ?

En douceur. Mes beaux-parents ont ouvert 
en 1966 puis ont agrandi dans les années 
80 en créant une salle supplémentaire pour 
accueillir les banquets. Nous avons travaillé 
ensemble pendant 6 ans avant de prendre 
les rênes. Mais je baignais déjà dans ce 
milieu puisque mes parents sont hôteliers-
restaurateurs en Haute-Savoie.

La riche histoire du bâtiment donne une 
atmosphère particulière aux lieux…

Le bâtiment Prieuré, acheté en 2000, est 
installé dans un ancien couvent du XVème 
siècle. Les arcades que l’on voit encore sont 
les restes d’une ancienne église gothique. 

Du XIV au XVIIIème siècle, c’est tout un 
couvent de Croisiers - des religieux qui 
tirent leur nom de la croix rouge et blanche 
qu’ils portaient à hauteur de la poitrine - qui 
existait à cet emplacement.
Effectivement, les clients viennent chez 
nous pour cette atmosphère de vieille pierre 
qui s’exprime aussi dans ma cuisine. Votre cuisine respecte les produits 

régionaux et de saison.
Vous vous reconnaissez donc dans la 
charte des Maîtres Restaurateurs ?

A 110%, c’est d’ailleurs pour ça que j’ai 
souhaité faire renouveler mon titre !

Une cuisine chargée d’histoire

“ LES CLIENTS VIENNENT CHEZ NOUS
POUR CETTE ATMOSPHÈRE DE VIEILLE PIERRE
QUI S’EXPRIME AUSSI DANS MA CUISINE.  “

La figue et la framboise en profiterole, délicate crème mascarpone et mikado au chocolat ivoire

Eventail de queue de lotte et courgette du potager, 
curry de moules de pêche de Barfleur

Stéphane PUGNAT

Association Française des Maîtres Restaurateurs

PARTENAIRE OFFICIEL
DES MAÎTRES RESTAURATEURS
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Je n’utilise que des bons produits, aucun 
surgelé ne rentre ici mise à part la pulpe 
de fruit. Nous élaborons tout sur place y 
compris les sorbets, les viennoiseries pour 
les petits déjeuners, les petits fours...
Et même pour les repas de groupes, je 
n’achète jamais de semi-élaboré. J’ai un 
maître pâtissier à plein temps qui est aidé 
par un jeune et un second depuis 6 ans, 
Laurent Gaillard, avec lequel nous formons 
un joli tandem. Il réalise et conçoit les 
plats pour que je puisse me consacrer à la 
gestion.

A la carte, y-a-t-il des plats incontournables ?

Non, les recettes évoluent en permanence 
et nous travaillons beaucoup au gré des 
suggestions des clients. Ils nous font 
confiance lorsqu’ils viennent chez nous.
A cette saison, j’aime bien travailler le gibier, 
le colvert, le perdreau ou un bon civet de 
sanglier. Ça demande de la préparation et 
de la mise en place mais j’ai la chance de 
pouvoir compter sur Laurent, mon second.

En quelques mots, comment qualifieriez-
vous la cuisine du Dauphin ?

Une cuisine intuitive, inventive, de sensation, 
du moment…

www.le-dauphin-normandie.com

1969 // Naissance de Stéphane en Haute-Savoie.
1990 // BTS Hôtellerie Restauration au lycée hôtelier de Strasbourg.
1991-92 // Travaille en Angleterre en tant qu’assistant de direction dans un restaurant puis 
attaché de défense à l’ambassade de France.
1992 // Intègre le Dauphin comme assistant de direction puis passe en cuisine en 1994.
1997 // Achat du Dauphin avec son épouse Sylvie.
2007 // Obtient le titre de Maître Restaurateur.

BIO EXPRESS

Le Pigeonneau de la Suisse Normande de chez M. Delaunay, tatin d’échalotes au caramel de pommeau

Après son service militaire et avec une formation agricole en 
poche, Philippe Delaunay a cherché un métier demandant peu 
d’investissement de départ.

Très vite, il s’oriente vers le pigeonneau et achète le terrain en 
face de sa maison pour y construire les bâtiments. « C’est une 

viande d’excellente qualité et il y a peu d’éleveurs en France. » Et 
d’ajouter : « J’aime mon métier car il est très diversifié. Je répare 

les bâtiments, j’effectue le curage, j’apporte la nourriture, j’assure 
la gestion et même la commercialisation ».

Ses pigeons appartiennent à l’espèce mirthys coloré croisée avec 
du titan. Ils pèsent 550 grammes plumé avec tête et pâtes et 
plein. Au total, Philippe élève 850 couples en production et 150 
de jeunes pigeons. Le secret de la qualité de son produit ? « Mon 
élevage est à taille humaine. Et je respecte mes animaux, je fais 
en sorte qu’ils vivent dans de bonnes conditions, sans stress et 
dans le respect de leur équilibre naturel et de leur rythme. De plus, 
le bâtiment est en semi plein air ce qui permet d’avoir du soleil, un 
peu de vent et d’eau quand il pleut. Enfin, ils sont abattus sur place 
et dans les 2 heures. ».
Quant à leur nourriture composée de blé, petits pois, maïs, 
lin, argile, lithotame – une algue marine -… elle provient de 
l’agriculture raisonnée. «  Ils se servent selon leurs besoins  ». 
Résultat, la viande est goûteuse, parfumée avec un joli aspect. 
Philippe précise : « Comme un grand vin, elle a une petite attaque 
acidulée en bouche puis ses parfums se développent ». Pour la 
cuisiner, Philippe suggère de la cuire sur l’os au barbecue ou de la 
rôtir à basse température. Elle se déguste rosée.
www.pigeonneau-normand.com

Philippe DELAUNAY
Eleveur de pigeon à Croisilles

Le pigeonneau de la Suisse Normande

Laurent Gaillard et Stéphane Pugnat
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Au menu :
un potAger  
scolAire  
pour les  
enfAnts de  
mAhAnjAgA  
(mAdAgAscAr)

Adhérer à  
restAurAnts sAns frontières, 

c’est offrir aux enfants  
du bout du monde une petite part  

de ce que faites de mieux 
 dans l’exercice de votre métier :  

la générosité partagée.
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restaurants sans frontières,  
ce sont des dons,  

100 % de bénévolat,  
0 % de frais de fonctionnement.

64, Rue Rennequin, 75017 pARiS, +33 6 08 75 77 62  
 www.ReStAuRAntS-SAnS-fROntieReS.ORg 

COntACt@ReStAuRAntS-SAnS-fROntieReS.ORg

Adhérer à

RESTAURANTS SANS FRONTIÈRES,
c’est offrir aux enfants

du bout du monde une petite part
de ce que vous faites de mieux
dans l’exercice de votre métier :

la générosité partagée.
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www.jacques-chaput.com

PUB CHR

L’Association Française des Maîtres Restaurateurs persiste et 
signe : OUI au “ fait maison “ Le «“ fait maison “ va entrer dans le 
cadre législatif. Après une situation qui permettait une certaine 
liberté sur l’interprétation de ce terme, il faudra que ceux qui le 
mettent en avant dans leur communication le signalent,  plat 
par plat, sur leur carte. Elle revêt deux caractères cumulatifs, 
l’élaboration des plats sur place, à partir de produits bruts.

Cette identification permettra des contrôles plus précis pour une 
infraction qui va devenir un délit. Le fait maison doit redevenir 
ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : la garantie d’une 
fabrication dans l’entreprise ; alors qu’il est devenu un élément  
marketing comme tant d’autres pour répondre à la demande 
actuelle de lisibilité. Si l’on en croit un sondage réalisé par le 
Journal l’Hôtellerie-Restauration, le “ fait maison “ est plébiscité 
tant par les professionnels que par les consommateurs, reste à 
savoir quel sera le contenu du décret d’application. 
Précurseur en la matière, le titre de Maître Restaurateur inclut 
déjà le ‘’fait maison’’ dans le référentiel, pour son obtention. 
Et, à part quelques produits spécifiques clairement identifiés 
comme les charcuteries, le pain ou des produits similaires, “ le 
fait maison “ concerne la carte entière de l’établissement.

Les garanties qu’il apporte fait  de ce titre une référence et une 
sécurité pour le consommateur. Un titre officiel, le seul, contrôlé, 
renouvelé  et décerné par les préfets, c’est un repère fiable sur un 
sujet autour duquel les initiatives prolifèrent.

Francis ATTRAZIC
Président de l’AFMR

Francis ATTRAZIC
Communiqué de presse

Il faut savoir ce
que l’on veut !!!

Francis Attrazic et Périco Légasse à la Fête de la Gastronomie

Association Française des Maîtres Restaurateurs
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PARTENAIRE OFFICIEL Gourmand à la Carte !
Édition spéciale Maîtres Restaurateurs : 
une sélection de produits bruts, frais et 100% terroir français

Nous sommes fi ers de nous engager auprès des Maîtres Restaurateurs avec 
ce nouveau catalogue : une sélection rigoureuse de produits bruts, frais et 
100% français. Sensibles au savoir-faire et à la passion de nos artisans 
producteurs, nous mettons en avant les circuits-courts à travers une sélection de 
produits issus de chaque terroir régional. Dans ce combat de l’assiette valorisant 
les matières premières nobles et de qualité, nous affi  rmons notre vocation 
commune : faire partager et défendre la gastronomie française, une cuisine 
gourmande et savoureuse.

www.passionfroid.fr

PARTENAIRE OFFICIEL Gourmand à la Carte !

CUISINE DU MONDE

Hisayuki TAKEUCHI
Kaiseki-Sushi à Paris

Pour Hisayuki Takeuchi, la cuisine est un 
art vivant. Ses inconditionnels parlent de 
la cuisine à la « façon Hissa ». Rencontre

Comment est née votre vocation de 
cuisinier ?
Au fond de la montagne au sud du Japon. 
J’ai vécu en pleine nature, entouré de 
mandariniers. On vivait de ce que l’on 
produisait, on n’achetait que le sel. J’ai 
perdu mon père quand j’avais 3 ans et dès 
l’âge de 10 ans, j’ai cuisiné pour ma mère qui 
travaillait dans les champs. C’est vers 14 
ans que j’ai décidé d’apprendre la cuisine. 
J’ai commencé par la cuisine occidentale à 
Tokyo puis la cuisine japonaise et chinoise.

Plus qu’un chef, vous êtes un artiste 
contemporain…
Kaiseki-sushi est un restaurant-laboratoire, 
avec une cuisine ouverte où je prépare en 
live et personnellement les assiettes pour 
ses clients. Nous avons été les premiers à le 
faire en 1999. Nous préparons surtout des 
bentō, plats à emporter aux compositions 
particulièrement esthétiques. Il n’y a pas de 
prix affiché car ça change selon l’arrivage, 
ni de menu, au Japon c’est courant.
Les clients sont des cobayes [rires]. Il y a 
un effet de surprise. Je leur dis “ Comme 
d’habitude, ça change tous les jours “.

Vous avez un rapport particulier avec le 
produit… Racontez-nous.
Je choisis de très bons produits, en direct 
des producteurs et à 90% bio.
Un échange s’instaure entre le produit et 
moi. Je discute avec lui, j’invente le style. 
La nature, c’est le plus important, c’est elle 
qui me montre le chemin. Le produit me 
guide, il raconte son histoire. 
e l’assaisonne très peu pour garder son 
goût originel. Je veux montrer ce qu’on 
peut faire avec la cuisine.
Faire le goût, c’est ça la gastronomie.

La cuisine comme un art

Lune de Montagne - Carpaccio de Saint Jacques, jus de grenade,  jus de yuzu et huile d'olive
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“ J’AI VÉCU EN PLEINE NATURE, AU SUD DU JAPON.
ON VIVAIT DE CE QUE L’ON PRODUISAIT, ON N’ACHETAIT QUE LE SEL. “

1961 // Naissance dans la ville de Seiyô, sur l'Ile de Shikoku au Japon.
1999 // Il ouvre son laboratoire de haute cuisine dans le 15e arrondissement de Paris.
2001 // Elisabeth et Hisayuki Takeuchi créent l’École du Sushi.
2003 // Il écrit avec Nicolas Bertherat et Elisabeth Paul-Takeuchi, Nouvelle cuisine japonaise, 
aux Éditions Agnès Viénot. 
2004 // Il se produit au Divan du Monde et au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains dans une 
performance culinaire qu'il baptise « cuisine-live ».
2008 // Il signe un bentō pour le showroom Toyota à Paris : repas pratique de haute 
gastronomie, son Kaiseki-bento est servi dans une boîte conçue par le chef, et dégusté dans 
un décor et un mobilier du designer Ora-ïto.
2011 // Il créé l’association « De l’Eau pour le Tohoku », pour venir en aide à la région de son 
pays sinistré2012.
2013 // Il est le premier restaurant japonais à être reconnu Maître restaurateur.

BIO EXPRESS

Feuilles d'automne au gré du vent
Carré d'agneau à la ganache et gambas sautées
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Association Française des Maîtres Restaurateurs

PARTENAIRE OFFICIEL
DES MAÎTRES RESTAURATEURS

7 pâtisseries du jour composées en "Constellation"  - Pomme au four, glace au thé, tarte amandine, meringue au thé

C’est au restaurant Kaiseki, en présence du Président de l’AFMR Francis Attrazic, 
de Monsieur le Ministre – conseiller de l’ambassade du Japon en France, Toru 
Morikawa, Gilbert Le Bris, Député du Finistère et animateur du groupe d’amitié 
Franco-Japonaise à l’Assemblée nationale, des Parrains de l’Association François 
Berléand et Ariane Massenet et des Maîtres Restaurateurs Pierre Nègrevergne, 
Davis Cheleman, Thierry Vérola et Fatéma Hal, que s’est déroulée la cérémonie du 
Saké.
Cet évènement a voulu marquer la remise officielle par le président Attrazic, pour la 
première fois en France, de la plaque de Maître Restaurateur à Hisayuki Takeuchi 
patron du restaurant japonais Kaiseki à Paris 15ème.
Gilbert Le Bris a rappelé l’importance des échanges avec le Japon, particulièrement 
au niveau gastronomique dont le chef Hissa est un acteur de premier plan. Le 
Ministre Morikawa a également indiqué la fierté de son pays d’avoir été reconnu 
comme la France pour sa gastronomie au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Le chef et Maître Restaurateur Hisayuki 
Takeuchi a conclus la présentation de 
l’évènement en indiquant que depuis 
1989 date à laquelle il a créé Kaiseki 
avec sa femme Elisabeth, il a voulu 
inventer une nouvelle cuisine japonaise 
alliant les produits des deux pays.
Les personnalités présentes ont, 
comme le veut la tradition, brisé le 
tonneau de Saké trinqué avec tous les 
participants.

CÉRÉMONIE DU SAKÉ AU RESTAURANT KAISEKI 
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Spécialiste hygiène depuis plus de 40 ans

www.solipro.fr

L’EXCELLENCEDE L’EXCELLENCE
PARTENAIRES

Solicuisine Brillanteur Inox, 
tout simplement brillant

Extrêmement simple d’utilisation, la solution PI n’en est pour 
autant pas moins complète. La société PI fabrique le matériel, 
réalise les applicatifs, les interfaces et les back offices. 
Pi Electronique installe et assure le service après-vente. Nous 
adaptons le système à l’utilisateur et non l’inverse. Différentes 
configurations sont possibles : du mono-caisse au multi-
caisses qui gérés en réseaux, peuvent partager l’ensemble des 
informations en temps réel. En dehors des différentes interfaces 
avec les systèmes de débit de boisson, les systèmes de fidélités, 
les bornes de commandes, PI Electronique est particulièrement 
connu pour son portable très fiable et très facile d’utilisation.
Le nouveau portable, le SpinPad, est petit, léger, performant 
grâce à sa capacité mémoire et sa vitesse, lumineux, étanche 
aux projections de liquide et plus résistant aux chocs. Il démarre 
immédiatement à la prise en main, détecte les chocs et vibre à 
l’appel cuisine. Son lecteur biométrique permet de reconnaître 
l’utilisateur. Grâce à son accéléromètre (rotation automatique de 
l’image vertical/horizontal) et son nouveau mode de défilement de 
la commande, l’utilisation du nouveau portable est extrêmement 
intuitive. La gestion des commentaires liés modifiés, la possibilité 
de gérer 7 suites, d’avoir un nombre de messages écrits illimité 
et de pouvoir annuler directement un produit dans une fenêtre en 
font la référence dans le domaine.
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Association Française des Maîtres Restaurateurs

Le système Pi Electronique est l’aboutissement
de 30 années de collaboration avec les
professionnels des métiers de bouche.

PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE
DES MAÎTRES RESTAURATEURS

MEMBRE DE :

NOUVEAUTÉ

La bière s’invite à table

La bière : l’invitée de marque pour les 
fêtes !

Chaque année c’est la même question : 
quoi offrir à Noël ?
Cette année, Flammarion en association 
avec HEINEKEN France, leader du marché 
de la bière, apporte une solution originale. 

En 128 pages, tout apprendre et tout savoir 
pour étonner et régaler ses convives en 
leur apportant des saveurs simples et 
gourmandes. Le livre “ La Bière s’invite à 
table “ fait découvrir toutes les facettes de 
la Bière.

Blonde, brune ou rousse, le 
chef de cuisine Christian 
Etchebest connait leurs 
atouts. Il communique ses 
goûts dans la préface de 
ce livre et évoque la place 
de la bière aux plaisirs à 
table.

“ La bière s’invite à table ", c’est quoi ?
Des rencontres avec tous les acteurs de la 
filière brassicole : agriculteurs, brasseurs et 
restaurateurs.

Des adresses insolites pour s’initier au 
parler et au savoir-faire bière.
Une bible de recettes simples et 
savoureuses à allier aux  notes gustatives 
des meilleures bières. Le tout concocté 
par les Maîtres Restaurateurs qui les ont 
élaborées spécialement pour les rendre 
accessibles à tous.

Aurèle Caries, Flammarion - Pascal Sabrier et Jérôme Albouy, Heineken - Christian Etchebest Hervé Marziou, biérologue 

Ryma Bouzid-Fuchs, Flammarion - Alain Warth, AFMR
Pascal Sabrier et Christian Etchebest 

Aubergine Sucree, Financier Chocolat à la Mousse Manjari Sorbet à L’orange

Un livre savoureux, à offrir !

www.heinekenfrance.fr
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(1)  L’option « paiement échelonné » est payante. Plus d’informations sur Butagaz.fr.
(2) Estimation non contractuelle de la consommation en énergie par usage et par équipement réalisée avec le logiciel Luxsolis.
(3)  Offre soumise à conditions, réservée aux clients professionnels Butagaz (Cafés / Hôtels / Restaurants / Cantines / Traiteurs) ayant souscrit un contrat professionnel  

de fourniture de gaz propane Butagaz, dans la limite de 4 300 € TTC de primes cumulées, sous forme d’avoir-gaz, par établissement sur présentation de 
la demande de Butaprimes contenant les attestations de fin de travaux dûment remplies et signées par le bénéficiaire et le professionnel ayant réalisé 
les travaux, complétée de la copie des factures des travaux effectués par un professionnel avant le 31/12/2013 dans un établissement de plus de deux 
ans et des justificatifs demandés. Le dossier de demande de Butaprimes devra nous parvenir avant le 31/12/2013. Les travaux doivent être conformes aux 
critères précisés dans les décrets d’application successifs à la loi d’orientation de la Politique Énergétique du 13/07/2005. Des conditions supplémentaires 
de normes et de mise en œuvre peuvent s’appliquer dans le processus de validation des Butaprimes (plus de renseignements au N° Azur 0811 888 120).

Plus d’informations sur    ou au   
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OFFRE 
EXCLUSIVE

CHR

Économies
et confort :
vous êtes 

servi !

Le pack FlexiPro,  
c’est l’énergie à la carte ! 
•  Optimisez votre trésorerie en ajustant  

précisément vos commandes à votre  
consommation de gaz propane. 

•  Réglez votre facture en 2 fois  
aux meilleures conditions(1).

Goûtez aux autres avantages 
personnalisés Butagaz 
• Un bilan énergétique gratuit(2)

•  Jusqu’à 4 300 € d’aides financières(3) 
pour vos travaux de rénovation  
destinés aux économies d’énergie,  
grâce aux Butaprimes Butagaz. 

Les solutions gaz propane Butagaz :
B i

lan

 Energétique

Personnalis
é

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

REPORTAGE 1001 MENU

Je n’ai rien
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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

HCR_sante_prev_210x297.indd   1 06/11/13   15:43
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PORTRAIT

Sébastien RIPARI
Fondateur du Bureau d’Etude Gastronomique

Un incontournable
de la gastronomie française

Fondateur du Bureau d’Etude Gastronomique, Sébastien Ripari est 
aujourd'hui un acteur incontournable de la gastronomie française. Son 
crédo ? La valorisation de la gastronomie et de ses chefs, l’organisation 
d’événements culinaires, le choix d’un ou plusieurs chefs pour des 
missions ciblées, la création d’espaces gastronomiques éphémères, le 
développement de nouveaux concepts, le rayonnement de marques à 
travers une image marketing culinaire optimisée et le développement 
de réseaux. 
Sublimer le savoir-faire des chefs en les positionnant au meilleur niveau 
de leur compétence et de leur art par un audit personnalisé, telle est aussi 
la passion de cet expert à la curiosité insatiable. Celui qu’un journaliste 
a surnommé “  l’ami des chefs “ se donne également pour mission de 
promouvoir les talents émergeants de la nouvelle cuisine française, de 
faire rayonner les marques fortes du secteur et d’associer les valeurs 
constructives de la gastronomie aux plus grands événements existants 
et à venir. www.lebureaudetude.com

SON CRÉDO ?
LA VALORISATION DE LA GASTRONOMIE
ET DE SES CHEFS.

Sébastien RIPARI

Dans chaque numéro, Sébastien Ripari, fondateur du Bureau 
d’Etude 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. 

L’AFFRIOLÉ

Il est de ces adresses discrètes que l’on ne connaît peu, 
joliment située à deux pas du célèbre « A vous Cognac Jay !» 
qui résonne encore à nos oreilles d’enfants. 
Installé depuis bientôt 14 ans, Thierry Verola et son épouse 
Maria défendent leur vision gastronomique et un peu 
«  canaille  » de la cuisine. Formé dans les grandes maisons 
comme Senderens ou Duquesnoy dont il a gardé une indélébile 
influence, Thierry Verola est un chef posé et passionné. 
Originaire de Clermont-Ferrand, cet homme amoureux d’une 
cuisine traditionnelle et familiale remet au gout du jour pour 
les parisiens de belles recettes comme ces fameux « Pets de 
Nonnes » aux pommes caramélisées, son pâté Pantin et sa 
célèbre guimauve à la fleur d’oranger. 
J’ai craqué pour son crémeux de marrons au foie gras, ses 
croquettes de pieds de cochon sauce tartare, ses incroyables 
joues de porc braisées aux carottes. Ici tout est fait maison, 
on ne « triche » pas avec la qualité. La petite équipe en cuisine 
est bien rodée, les plats sortent avec légèreté et gourmandise. 
A l’Affriolé, la carte change entièrement toutes les 6 à 8 
semaines. Un menu du marché est également proposé 
chaque jour à l’ardoise. La petite carte des vins est imaginée 
par Maria. Dans l’explosion des prix parisiens, ici l’adition est 
parfaitement raisonnable. 

A bientôt amis chefs ! 
Sébastien Ripari

L' Affriolé - 17, rue Malar - 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 31 33

Suivez les actualités du Bureau d’Etude Gastronomique sur 
lebureaudetude.com et sur facebook.

LA TABLE DU « MAÎTRE » RESTAURATEUR

Consultant gastronomique depuis plus de 20 ans pour les plus grands 
acteurs « Food & Beverage » de la gastronomie, Sébastien Ripari est 
aussi journaliste, chroniqueur, auteur, expert gastronomique, conseiller 
culinaire pour de grands groupes, organise et anime de prestigieux 
événements en France et dans le monde.
Critique de livres culinaires pour la télévision, Sébastien est également 
le fondateur et vice-président de l’Association « Street Food en 
Mouvement » présidée par Thierry Marx.

BIO EXPRESS
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L’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) demeure le principe dans le secteur de la 
restauration, chaque fois que l’emploi proposé est stable, permanent. Compte tenu d’une activité fluctuante, 
irrégulière, soumise à des variations saisonnières, le restaurateur a la possibilité de recourir au contrat à durée 
déterminée (CDD) qui devient la forme normale d’embauche. 
En effet, les saisonniers et les extras sont employés, par principe, en CDD. Les embaucher dans le cadre d’un 
CDI serait inadapté. 
Toutefois, le recours à ces contrats spécifiques, reste très encadré par les textes, que ce soit le code du travail, 
la jurisprudence et la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Il s’avère donc 
important de connaître les règles régissant ces différents types de contrat.

• Le recours au contrat saisonnier
Le salarié saisonnier est un salarié employé dans un établissement saisonnier ou permanent pour effectuer des tâches appelées à se répéter 
chaque année à des dates à peu près fixes dans le cadre d’une saison touristique. 
La durée de la saison n’est pas précisée par les textes. Celle-ci est différente selon la localisation géographique de l’entreprise. Par exemple, 
en Normandie, il est d’usage dans la Profession de considérer que la saison débute avec les vacances de Pâques et se termine fin octobre. 
Toutefois, si les conditions climatiques sont favorables, la saison pourra être repoussée jusqu’en novembre. 
L’indemnité de précarité de 10% n’est pas due pour les saisonniers, ce CDD peut être reconduit une fois tout en restant dans le cadre de la 
saison. Toutefois un contrat écrit est nécessaire. Faute d’un écrit signé du salarié, le contrat est requalifié en CDI. 

• Transformation du CDD en CDI après 3 saisons
La convention collective des HCR prévoit que les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives et qui couvrent toute la 
période d’ouverture de l’établissement, pourront être considérés comme étant en CDI. 
Il est important de souligner que les saisonniers bénéficient des règles et avantages sociaux prévus par la convention collective des 
HCR (de la prime TVA selon des modalités propres à ces salariés ; des jours fériés garantis au prorata de la durée de leur contrat ; de la 
mutuelle…).

• Le recours au contrat d’extra 
L’extra est un salarié employé pour une tâche déterminée à l’occasion d’un surcroît de travail momentané et irrégulier. Il est souvent 
engagé pour quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives afin de faire face à cette variation de charge de 
travail, ponctuelle et inhérente à l’activité du secteur. Pour ces raisons, le contrat d’extra fait partie des contrats à durée déterminée dits 
d’usage, c’est-à-dire pour pourvoir des emplois temporaires par nature dont l’usage dans la Profession est de ne pas recourir au CDI. 
Le recours à des extras successifs est autorisé sous réserve de justifier que les emplois occupés par ces salariés sont temporaires. Il faut que 
l’emploi occupé soit rattaché à un évènement particulier qui démontre le caractère nécessairement temporaire de l’emploi (exemple : un 
mariage, le dîner du nouvel an, un banquet, …). Un contrat d’extra doit être conclu par écrit et par vacation. 
Ces contrats spécifiques adaptés au secteur de la restauration ne privent pas les restaurateurs de recourir au CDD de droit commun, plus 
particulièrement pour pallier aux absences temporaires de leurs salariés en CDI, et ce, quelque soit la nature de l’absence (arrêt de travail, 
congés, remplacement du chef d’entreprise,…). 

Avant toute embauche, le restaurateur doit prendre conseil auprès de son expert-comptable pour l’aider dans le choix et la rédaction du 
contrat le mieux adapté. Celui-ci sera notamment à l’écoute des tâches confiées, des durées de travail, des qualifications du salarié…. 
L’expert-comptable validera le coût de l’embauche et l’intègrera aux prévisions d’exploitation du restaurateur pour une meilleure gestion 
de son établissement.

« Faute d’un écrit signé du salarié, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée. »

Comment choisir le contrat de travail adapté à ses besoins ?
La réponse de François Legoupil, Associé KPMG

François Legoupil
Associé KPMG,

Responsable National
de la filière Cafés,

Hôtels, Restaurants.

217 bureaux en France
Et désormais, retrouvez toute l’actualité des Cafés,

Hôtels, Restaurants sur notre hub Viadeo.
Association Française des Maîtres Restaurateurs
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BRÈVES & ACTUS

FÊTE DE LA GASTRONOMIE

C’est à La Wantzenau le 23 septembre 2013, que s’est déroulée la fête de la 
Gastronomie locale à laquelle ont participé pour l’AFMR, Francis Attrazic, Président 
de l’Association et Alain Warth de Terres de Chefs en compagnie des Maîtres 
Restaurateurs de la région.

Jacques Eber, Les Plaisirs Gourmands à Eguisheim 
et Caroline Van Maenen, Le Relais de la Poste à La 
Wantzenau ont particulièrement animé cette belle 
journée de rencontre et de pédagogie avec les visiteurs. 
Le président Attrazic et le critique gastronomique bien 
connu Perico Legasse ont proposé une table ronde 
publique sur le « fait maison » et les labels en restauration.

Francis Attrazic a une fois de plus rappelé que le titre (et non le label) d’état de Maître 
Restaurateur impliquait naturellement le fait maison.

UN NOUVEAU PARRAIN
POUR LES MAÎTRES RESTAURATEURS

C’est à l’issue d’un déjeuner de travail entre le président de l’Association Française 
des Maîtres Restaurateurs Francis Attrazic et Christophe Barbier, le directeur du 
magazine L’Express, que ce dernier a donné son accord pour être le nouveau parrain 
de l’Association.
Il souligne ainsi tout l’intérêt qu’il porte à ce 
titre d’état et aux valeurs qu’il véhicule pour la 
restauration professionnelle de qualité. Christophe 
Barbier a précisé qu’il ferait en sorte de mettre en 
avant avec le président de l’AFMR tout ce que le titre 
d’Etat peut apporter à la restauration authentique 
tant en professionnalisme qu’en cuisine avec 
l’utilisation de produits bruts transformés sur 
place, bref le vrai « fait maison ».

Qui êtes-vous JCM Consultants ? 
Nous sommes un cabinet d’accompagnement 
auprès des professionnels des métiers de 
l’Hébergement et de la Restauration. Nous 
avons plusieurs domaines d’action :
- L’amélioration de la qualité de service, le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire, le développement de l’image 
de l’établissement, l’augmentation du 
résultat de l’entreprise  : sont des domaines 
d’accompagnement. En liaison avec le cabinet 
CFAC situé en Aquitaine, nous avons mis en 
place un programme étalé sur une année à 
un coût très réduit permettant d’apporter au 
professionnel une aide sous la forme d’audit, 
de client-mystère, de relevé microbiologique, 
etc. Le chef d’entreprise, toujours pris par le 
temps, peut ainsi avoir une photo précise de 
son établissement, de ses équipes et du service 
perçu par le Client. Une signalétique est mise 
à la disposition de l’établissement et un site 
internet permet au Client de l’établissement 
de connaitre et d’apprécier le sérieux de ce 
programme.
- La préparation de tout établissement désirant 
obtenir le label “ Qualité Tourisme “.
- L’assistance d’un restaurateur dans sa 
démarche d’obtention du titre de “  Maitre 
Restaurateur “ et maintenir son niveau qualitatif 
(voire l’améliorer encore) après cette obtention.
- Notre second domaine d’action est 
l’accompagnement dans la création complète 
d’un établissement, dans la réorganisation d’un 
établissement qui a grandi ou dans le process 
de création d’un ou de plusieurs établissements 
similaires au premier.
D’où venons-nous ?
Professionnels du monde de l’Hébergement et 
de la Restauration professionnels, nous avons 
nous-mêmes été labellisés et, en particulier, 
détenteur du titre de Maitre Restaurateur. 
Nous avons été exploitant de ces types 
d’établissements. Notre mission principale est 
de “ faire gagner du temps “ en allant à l’essentiel : 
la Qualité  pour la Satisfaction du Client.
JCM CONSULTANT
info@jcm-consultant.net
Tél. +33 6 18 93 33 66

Un ancien Maître Restaurateur 
pour accompagner les candidats 

au titre d’Etat
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Hervé Schmitt, Sommelier de l'année 2014
du Guide Pudlowski

Guide “ juste “ qui aime à mettre en avant 
les émotions gourmandes et le savoir-faire 
des professionnels de la gastronomie, le 
“Pudlowski 2014“ a désigné Hervé Schmitt 
comme sommelier de l'année.
Pour l'équipe du Relais de la Poste dirigé 
par notre amie et Maître Restaurateur 
Caroline Van Maenen, cette bonne nouvelle 
récompense la passion et l'engagement 
d'Hervé Schmitt dans la connaissance et 
la recommandation des meilleurs vins, 
champagnes et bières.
Hervé Schmitt apporte au Relais de la Poste 
un regard serein et des choix sûrs qui font 
de la carte des vins un écrin dans lequel 
les meilleurs vignobles sont pleinement 
représentés.

Diplômé d'un BTS Hôtellerie 
au Lycée Hôtelier de 
Strasbourg en 2001, Hervé 
Schmitt, déjà conquis par 
la Sommellerie n'hésite pas 
à affiner ses connaissances par 
une mention complémentaire qu'il 
obtient avec brio. 
Il côtoie rapidement les plus belles maisons, 
en Allemagne comme en France, avant de 
poser ses valises au Relais de la Poste à la 
Wantzenau en Juin 2002. 
Perfectionniste dans l'âme Hervé a multiplié 
les concours avant d'obtenir le titre de Vice-
Meilleur Sommelier de France en 2008.
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Le Big Green Egg   c’est cinq modèles de fours en 
céramique offrant un nombre illimité de possibili-
tés culinaires, à cuisiner en intérieur comme en 
extérieur. Son fonctionnement au charbon de bois 
permet au Big Green Egg de griller, braiser, mijoter, 
rôtir, fumer, cuire à basse et haute température 
(jusqu’à 400°C) pour une cuisson saine et respec-
tueuse des produits.

Il a déjà été adopté par les plus grands Chefs et 
fait le bonheur d’une centaine de milliers de gour-
mets tout autour du monde. 

Big Green Egg.
Explorez de nouveaux 
territoires culinaires.

                         Big Green Egg France - Téléphone : 01 56 56 55 57 - Fax : 01 56 56 56 75

contact@biggreeneggfrance.fr -      BigGreenEggFR       Big Green Egg France

®

www.biggreeneggfrance.fr

Partenaire officiel
des Maitres Restaurateurs

PARTENAIRES

Deux nouveaux parrains
pour les Maîtres Restaurateurs

Le comédien Pierre Arditi et l’ancien 
joueur du XV de France Laurent Cabannes 
ont rejoint Ariane Massenet, François 
Berléand et Jacques Mailhot comme 
parrains de l’AFMR, pour défendre les 
valeurs du fait maison et de l’utilisation 
de produits bruts par des professionnels.   

Leurs intronisations a eu lieu au cours du 
déjeuner du 24  octobre à Maison Blanche
Jeudi 24 octobre, sur les toits de la 
Maison Blanche, l’Association Française 
des Maîtres Restaurateurs avait réuni 
leur marraine, Ariane Massenet, leurs 
parrains, Pierre Arditi, François Berléand, 
Laurent Cabannes et Jacques Mailhot, 
pour un déjeuner préparé par le chef, Hervé 
Nepple, en présence de Jacques Pourcel 
et de Bruno Franck, le directeur de Maison 
Blanche, tous deux maîtres restaurateurs. 
De nombreux Maîtres Restaurateurs 
avaient fait le déplacement : Le MOF Pierre 

Caillet, le Bec au Cauchois à Valmont 
en Normandie, Richard Bagnol, l’Oulo à 
Mazan, Fatema Hal, le Mansouria à Paris, 
Pierre Négrevergne, la Terrasse Mirabeau à 
Paris, Thierry Vérola, l’Affriolé à Paris.
Ce déjeuner des partenaires a été organisé 
par l’agence Proditis/Terres de Chefs dans 
le cadre de la promotion du titre de Maître 
Restaurateur.
Les partenaires de l’AFMR présents ont 
apprécié la convivialité du déjeuner et la 
disponibilité des personnalités qui se sont 
prêtées avec bonne humeur au jeu des 
photos. Ils ont réaffirmé leur soutien aux 
valeurs du titre et au combat d’une cuisine 
faîte sur place par des professionnels, avec 
des produits bruts essentiellement frais. 
Chacun a reçu une plaque à son nom de 
maître restaurateur et un tablier de la revue 
Terres de chefs, et un couteau des forges 
de laguiole gravés pour les parrains et 
offerts à tous les convives.

Le menu était composé pour l’entrée d’une 
panacotta de foie gras, magret de canard 
fumé, gelée de coing au sirop safrané, puis 
en plat un filet de daurade royale en croûte 
de pain noisettes, embeurré de choux, 
gnocchis aux châtaignes ou un cœur 
de Rumsteck d’agneau, lentilles du puy 
aux cèpes. Pour le dessert, un biscuit au 
chocolat “ araguani “, crème fouettée.
Le tout accompagné du Champagne 
Jacques Chaput, partenaire de chaque 
évènement AFMR, d’un Vouvray Haut Lieu 
Huet 2012, d’un Coteaux du Languedoc 
Clos des Nines l’Orée 2012, de l’eau 
Castalie, plate ou pétillante et d’un café 
Nespresso.

Visuels sur demande contact presse 
AFMR :  Patricia de Figueirédo
pdefigueiredo@aol.com

François Berléand, Fatéma Hal et Pierre Arditi

Jacques Mailhot et Francis Attrazic

Francis Attrazic, Pierre Négrevergne, Laurent Cabannes, Pierre Arditi,
François Berléand et Jacques Pourcel

 Francis Attrazic, Ariane Massenet, Jacques Pourcel, Pierre Négrevergne,
Thierry Vérola et Alain Warth

Actualité
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ACTUALITÉ

Lundi 12 Décembre 2013
à Bercy

C’est dans l’amphithéâtre et les salons 
du Ministère de l’Artisanat, du Commerce 
et du Tourisme, que s’est tenue la 3e 
assemblée générale de l’AFMR. Près de 
400 personnes dont plus de 300 Maîtres 
Restaurateurs étaient venus réaffirmer leur 
soutien au titre et leur fierté de défendre les 
valeurs de professionnalisme, de cuisine 
« faite maison » à partir de produits bruts.

Le nouveau conseil d’administration de 
l’AFMR a réélu à l’unanimité Francis Attrazic 
comme Président et Claude Izard comme 
Vice-président. Dominik Frachot, qui n’avait 
pas souhaité se représenter en tant que 
Trésorier après trois années passées au 
service de l’Association, c’est Théo Mansi, 
de l’Auberge de Théo à Nice, qui lui succède. 
Martin Fache, de l’Agneau d’or à Munster 
devient Secrétaire Général en remplacement 
de Robert Touchet.

Un buffet offert par les partenaires de 
l’Association Française des Maîtres 
Restaurateurs a réuni l’ensemble des 
participants. 

Francis Attrazic a demandé à Madame la 
Ministre de l’Artisanat, du Commerce et 
du Tourisme, Sylvia Pinel, de renouveler 
son engagement à la promotion et au 
développement du titre, a attiré son attention 
sur les difficultés économiques qui, bien sûr, 
n’épargnaient pas la profession. 

Appel entendu, Madame Sylvia Pinel, est 
venue saluer les restaurateurs et leur a 
annoncé le renouvellement du crédit d’impôt 
pour 2014. 

Assemblée générale de l’Association
Française des Maîtres restaurateurs

“ PRÈS DE 400 PERSONNES

DONT PLUS DE

300 MAÎTRES RESTAURATEURS 

SONT VENUS AFFIRME

 LEUR SOUTIEN AU TITRE “
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La Ministre a rappelé sa volonté de porter 
deux mesures pour les prochains mois  : la 
valorisation du “ fait maison “ et la définition 
du titre de Maître Restaurateur dans la loi.

A propos du titre, elle a souhaité le simplifier 
en abaissant le nombre de critères de 32 à 16 
(par exemple, en supprimant l’obligation de 
patères dans les toilettes), et en durcissant 
le nouveau cahier des charges sur la qualité 
et l’élaboration de la cuisine faite sur place.
Elle a également rappelé le rôle essentiel de 
l’AFMR dont la mission est la valorisation et 
la promotion le titre.

Madame la Ministre estime également que 
les assises du tourisme qui sont en train 
de s’organiser sont une réelle occasion 
de mettre en lumière notre savoir–faire et 
notre gastronomie. Elle a souligné le rôle 
important des Maîtres Restaurateurs dans 
l’attrait touristique de notre pays. 

Puis une table ronde consacrée à la 
promotion du titre de Maître Restaurateur 
a été organisée et animée par Eric Delcroix, 
conférencier et expert en communication, au 
cours de laquelle des intervenants comme 
Thierry Laval de Campagne TV, Jessica 
Chamot, directrice marketing de Marques & 
films, ou Xavier Zeitoun de 1001 menus ont 
apporté leur vision de la promotion du titre.

La soirée s’est poursuivie au théâtre des Deux 
Anes, chez notre parrain Jacques Mailhot, 
avec son spectacle de chansonniers, pour 
terminer par un dîner au restaurant Chez 
Charlot, Roi des coquillages, chef-d’œuvre 
de l’Art Déco, au cœur de la Place Clichy 
en présence de notre marraine, Ariane 
Massenet.

www.maitresrestaurateurs.com



46 Terres de Chefs // N°11 47Terres de Chefs // N°11

PARTENAIRE OFFICIEL
DES MAÎTRES RESTAURATEURS
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

DE LA TERRE À LA BIÈRE, IL N’Y A QU’UNE PASSION.

Julien

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

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

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

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

RRRRRReeesssttttttaaaur
Christophe
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