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Saint-Malo, destination gourmande a plus d’une 
recette dans son panier ! Et c’est tout un territoire 
qui se met à table. Partir à la découverte d’une 
région, d’une ville, d’un territoire, c’est explorer son 
patrimoine, son architecture, ses espaces naturels et 
bien évidemment sa gastronomie. Notre mission de 
promotion du territoire local se réalise aussi au travers 
d’une expérience et un voyage culinaire authentiques. 

La table est ici synonyme de convivialité : on fait 
autant plaisir à ses yeux qu’à son palais, on s’y régale 
et on partage. Des belles tables étoilées aux tables 
locavores des maîtres restaurateurs ou la simplicité 
d’une crêperie, chacun exprime son talent avec 
passion. L’idée est bel et bien de s’évader, de se 
laisser inviter au voyage par les effluves délicieuses 
d’un territoire qui, depuis toujours, sait cultiver les 
saveurs, les épices aux provenances exotiques, les 
délices de la mer et de la terre…

Place aux coquillages et aux crustacés, aux poissons 
de ligne péchés le long de la côte. La Côte d’Eme-
raude puisque tel est son nom, est aussi et on le sait 

moins, une région maraîchère de terres agricoles. Des 
huîtres iodées de Cancale aux galettes de blé noir, 
des moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-
Michel distinguées AOP, à l’agneau de pré salé, du 
cidre doré au beurre salé parfumé aux algues, tous 
ces producteurs revendiquent fièrement leur origine :
un écrin des merveilles du goût. 

Sur cette vraie terre d’inspiration, des hommes et des 
femmes savent valoriser les produits et réinventer 
les classiques en leur insufflant un zeste d’aventure. 
J’aime goûter aux richesses locales mises en avant 
par ces restaurateurs qui, en véritables artisans du 
goût, témoignent de ce patrimoine vivant. Des parcs 
à huîtres aux vergers en passant par les champs 
maraîchers, ils font tout pour que nos papilles pétillent. 
Un vrai huis clos avec les saveurs… La dégustation 
n’en est que plus savoureuse.

Laurence Bozzuffi
Directrice de l’Office de Tourisme
Saint-Malo / Baie du Mont-Saint-Michel

La Bretagne, 
une invitation 
au voyage… gustatif !
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On est souvent admiratif 
lorsqu'on apprend qu'en cuisine 
le chef est une femme ! À la 
surprise se joignent l'admiration 
et, la plupart du temps, une 
pointe de curiosité. Et lorsque 
l'assiette arrive, on est rarement 
déçus : la cuisine féminine ravit 
toujours nos papilles. 

Dans ce numéro Spécial 
Femmes Maîtres Restaurateurs, 
nous vous proposons une série 
de rencontres 100% féminines. 
Une série de portraits multi 
générationnels et culturels, 
qui apportent une fois de plus 
la preuve, que les femmes 
ont bel et bien leur place en 
cuisine. Et même si les postes 
à responsabilités leur sont 
encore peu proposés, elles 
continuent à s'imposer en salle 
comme aux fourneaux. Et que 
leurs sources d'inspiration 
soient créatives, nourricières, 
ou à l'image du terroir dont 
elles font la promotion avec des 
produits de qualité, ces femmes 
Maîtres Restaurateurs tiennent 
le même discours. Pour elles, le 
métier de chef au féminin, est 
un choix personnel, assumé et 
nourrit, à compétences égales, 
par l'amour du métier et celui 
de procurer du plaisir aux 
clients. Rien de bien différent en 
somme avec leurs homologues 
masculins !  

Dominique POSTEL
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L'édito 
La Bretagne ça vous gagne !  
Il y a l’océan, les dunes de bord 
de mer, l’iode. Dans cette édition 
nous avons traversé deux 
départements de cette région 
fascinante : le Morbihan et Ille-et-
Vilaine. Et comme à chaque fois nos 
rencontres furent exceptionnelles. 
Six maîtres restaurateurs attachés 
à la valorisation d’une certaine idée 
de la gastronomie : authentique, 
gouteûse et respectueuse du 
savoir-faire de chacun. Mais en 
Bretagne, il y a aussi les terres, 
enrichies par les vents marins, 
travaillées depuis des siècles  
par des générations d’agriculteurs 
et producteurs, forcément 
passionnés. Eux nous ont transmis 
le temps d’une rencontre le sens 
de l’attachement au terroir et  
à sa nécessaire préservation. 

Dans ce numéro de septembre, 
vous découvrirez donc tour à 
tour la cuisine écoresponsable 
de Pascal Raffray, chef de la 
Table du Marais à la Fresnais ; 
celle de Nicolas Prodhomme 
installé à Nouvoitou et chef des 
Saveurs de Nicolas ; puis celle 
de Jean-Luc Larvoir et de son 
chef Julien Doupeux, dans leur 
Auberge hôtelière, à Saint-Anne 
d’Auray. A Pontivy, au pied du 
château, nous avons rendu visite 
à Bruno Morvant dans son 
restaurant contemporain l’Aiglon. 
A Dinard, c’est Didier Méril, qui 
nous accueillait dans son hôtel-
restaurant éponyme, dominant, 
majestueux, toute la baie. Enfin 
à Carnac, dans la baie du Pô, 
c’est le truculent Marc Brosolo, 
propriétaire de La Calypso, qui 
nous fait l’éloge des trésors 
gastronomiques marins. Voici donc 
encore une belle étape au cœur 
des Maîtres restaurateurs.

Alain WARTH
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LA TABLE DU MARAIS

RAFFRAY
Pascal
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 « Une cuisine 
de bistrot,  

avec un grain  
de folie »

Lisette et moules AOP de la baie du Mont-Saint-Michel sur gâche cuite à la pierre 

Bar rôti en croûte de foin et algues Lame de chocolat pomme de coin et chouchen  
et quelques fraises de coin au safran et mélisse

Dans le village de La Fresnais, on respire l’air 
vivifiant et iodé de l’océan, et aussi le parfum humide 
des foins fraîchement coupés. Sur ce polder au cœur 
du Marais blanc, entre Dol de Bretagne et Cancale, 
la Table du Marais, juste en face de la gare, s’affiche 
comme un bistrot de village, sans chichis. Le patron, 
ici c’est Pascal Raffray qui vous accueille un peu 
comme chez lui, à coup de blagues et anecdotes 
sur son parcours et ses rencontres. Et il y en a eu 
beaucoup. « Je suis passé dans une cinquantaine 
de grandes maisons, soit 15 ou 20 macarons au 
total ! ». Des Thermes Marins de Saint-Malo, sa 
ville natale, au restaurant Le Manège à Megève, il 
traverse plusieurs fois la France. Embarque auprès 
de Pierre Gagnaire à Saint-Etienne, puis chez Patrick 
Henriroux à La Pyramide, la fameuse maison Point, 
avant de revenir dans la baie de  Cancale chez Olivier 
Roellinger. « Un jour j’ai dit stop. Je ne cuisinais 
plus, je ne faisais plus que du management. Or, je 

viens de l’apprentissage : j’ai fait ce métier pour 
être cuisinier et pas autre chose ». Dont acte. En 
2006, il pousse la porte de ce qui était à l’époque un 
simple restaurant ouvrier : « Je voulais trouver un 
endroit où les gens ne viendraient pas par hasard, 
mais plutôt par le bouche à oreille, recommandés ».

Depuis 12 ans, un peu comme à l’école, le chef 
vous apporte la carte écrite sur des pages à grands 
carreaux bleus, soigneusement rangées dans un 
classeur à spirale. Et, comme une profession de foi, 
le client peut effectivement y lire la liste exhaustive 
des producteurs locaux, avec lesquels Pascal Raffray 
travaille tout au long de l’année. « Aucun grossiste ne 
me livre, je n’ai que des producteurs indépendants 
et donc des petits camions », précise-t-il. Résultat, 
dans l’assiette, le goût prime et chaque assiette 
raconte une histoire. Prenons la Gâche du Marais 
Blanc. Sur cette pâte à pizza à peine levée, qui, à 

RAFFRAY
Pascal 
LE PARFAIT MARIAGE DE LA CUISINE ET DE L’ÉCOLOGIE
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l’origine, restait dans le pétrin du boulanger, les 
moules de Kregadmer fraîches du jour, sont justes 
déposées, natures, avec des salicornes, et une 
tappenade. Quand au bar, enveloppé d’une croûte 
de foin et de goëmon, il est juste cuit quelques 
minutes, sur une plaque, gardant ainsi un goût fumé 
mais sans sécher. L’histoire du terroir se 
poursuit, avec celle de la Pomme de 
Dol, « petite et sans forme, un peu 
acide et légèrement sucrée à la 
fois », travaillée avec du chocolat 
et une rasade de Chouchen.

Et puis, l’histoire de La Table 
du Marais c’est aussi et surtout, 
une prise de conscience. « Ici j’ai 
compris qu’il fallait fonctionner 
autrement. Je demandais le meilleur 
pour ma cuisine, mais j’utilisais des 
produits de nettoyage agressifs pour 
l’environnement. Or, quand on aime son patri-
moine on se doit de respecter aussi ses produits ». 
Travailler en circuit court et en mode ecorespon-
sable ? Une gageure, diront certains, quand le chef, 
lui, l’affirme : « c’est tout à fait possible de l’être à 

100%, il suffit de le vouloir! ». Des toilettes du restau- 
rant aux produits d’entretien en cuisine, — remplacés 
d’ailleurs par le vinaigre blanc — en passant par un 
plan de déplacement harmonieux dans les locaux 
pour le personnel, tout ici est pensé pour que 
l’empreinte écologique soit la plus faible possible. Une 

démarche reconnue et certifiée par l’éco 
label La Clef Verte. À La Table du Marais, 

le fait-maison est un art de vivre, et la 
transparence sur la provenance des 
produits fait loi. Un positionnement 
en phase avec le Titre de Maître 
Restaurateur, obtenu par le chef 
en 2009. Entre autre ces valeurs 
écologiques, Pascal Rafray cultive 
bien sûr celle de la transmission 

de son savoir-faire au quotidien.  
« Le titre, aujourd’hui, est reconnu 

et cela rassure les jeunes quand ils 
viennent travailler chez nous. Ils savent 

ce qui les attendent. A l’inverse, ils sont un peu 
déboussolés lorsqu’ils partent travailler ailleurs. 
C’est vrai qu’ici on ouvre pas de boites de pâté, et 
on épluche vraiment les pommes de terre et les 
oignons ! » CQFD.

BIO EXPRESS

1994
1er poste de chef   
Saint Barthélémy /  
Le Guanahani 5*

2008
Titre de Maître  
Restaurateur

2006
Devient propriétaire  
de La Table du Marais

1969
Naissance  
à Saint Malo

2011 
Obtient le label eco  
responsable La Clef Verte

« Quand  
on aime son 
patrimoine 
on se doit de 
respecter aussi 
ses produits »

À La Table du Marais,  
le fait-maison est un art de vivre.  
Ici vous trouverez authenticité, 

différence et respect de 
l’environnement
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Viviers-sur-Mer, dans la baie du Mont Saint-Michel. 
Dans le port s’alignent une cinquantaine d’ateliers mo- 
dernes de conchyliculture. Arnaud Barbé, est à la tête 
d’une entreprise familiale, créée en 1968 par son père, 
spécialisée dans la production de moules naturelles.

Aujourd’hui la concession exploite une zone de 
pêche de 4,5 km, sur laquelle sont plantés 45 branches 
de bouchots, pour une production de 250 tonnes de 
moules par an. « On élève aussi des huîtres, mais en 
plus petites quantités et ce n’est pas le même travail ».

Il y a trois ans, son fils, Ghislain, a rejoint l’entreprise 
pour s’occuper entre autre de l’élevage d’huîtres, qui 
produit environ 4000 tonnes par an. Arnaud Barbé 
a vu évoluer considérablement son métier : « Etre 
producteur de moules c’est beaucoup plus tranquille 
qu’avant. Je n’ai pas connu la pêche de mon père 
celle avec les chevaux, mais aujourd’hui on est 
presque en vacances toute l’année ! », lance-t-il, un 
rien provocateur. Mais qu’on ne s’y trompe pas, le métier 
de mytilicuteur, même s’il permet aujourd’hui à Arnaud 
Barbé et sa famille de « gagner leur vie », n’est pas de 
tout repos. La technologie a certes soulagé le travail du 
pêcheur : les bateaux amphibi sont là pour le prouver. 
« Ces bateaux, inventés par un ostréiculteur, sont 
montés sur des roues et nous permettent d’aller en 
mer sans être contraints par les marées ». 

La production de moules reste « une affaire de tous  
les instants. Il faut par exemple maitriser le timing 
pour les transporteurs. Elles ne sont pas débyssusées 
à l’avance (action qui consiste à enlever les fils qui 
permettent à la moule de s’accrocher aux rochers 
ou aux piquets, NDLR) et stockées ! Elles sont lavées 
et préparées le jour même de leur transport vers les 
clients. Si elles ne sont pas prêtes, elles sont remises en 
bassin. Il faut ensuite chaque semaine, s’acquitter des 
nombreux contrôles sanitaires imposées par la pro-
fession, afin d’éviter toute accident bactériologique ».

Car le mot d’ordre ici c’est la qualité, avant la quantité, 
une devise défendue haut et fort par Arnaud Barbé, 
et qui séduit les restaurateurs comme Pascal Raffray, 
Maître Restaurateur à La Fresnaie, qui s’approvisionne 
chaque semaine ici en moules et huitres fraîches.  « Ici 
on se bat pour que l’image de la profession ne soit pas 
ternie. On se bat aussi contre les abus dans la baie, 
notamment sur le non-respect de la taille des moules 
imposées par l’AOP et qui dont les plus petites sont 
rejetées par caisses entières. La moule n’est pas 
qu’un outil de travail, on se doit de respecter l’eco 
système de la baie ».

MYTILICULTEUR À VIVIERS-SUR-MER

BARBÉ
Arnaud 

•

ARNAUD BARBÉ  
& FILS 

mytiliculteurs 

35960  
Vivier sur Mer

• 
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LES SAVEURS DE NICOLAS

PRODHOMME
Nicolas
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« ici tout  
est local,  

y compris  
les meubles  

et les 
banquettes ! »

  
L’éclair au chèvre frais, petits 

légumes et magret fumé
  

Vacherin minute mangue, 
banane, tutti frutti

  
Filet de bœuf limousin,  

trio d’asperges shitaké bio, 
cromesqui de mozzarella 

di buffala

« Bienvenue à Nouvoitou, la cité du bien-vivre ! ». 
L’inscription est avenante à l’entrée de cette commune 
d’Ille-et-Vilaine, bordée par deux rivières, la Seiche et 
l’Yaine, en plein cœur de la campagne Bretonne, et 
à seulement 30 minutes de la métropole Rennaise. 
Sur la place de l’église, ce bien-vivre prend déjà tout 
son sens, du moins dans l’assiette. Le chef Nicolas 
Prodhomme y reçoit, depuis cinq ans, une clientèle 
principalement régionale attachée aux valeurs de 
bons produits et d’une cuisine nécessairement de 
proximité. Nâtif de Rennes, l’enfant du pays fait ses 
classes au restaurant la Fontaine aux Perles (1*) pour 
valider son bac, avant de partir découvrir d’autres 
horizons en Suisse (Domaine de Chateauvieux 2*) 
puis en Corse à Calvi (La Signoria, Hôtel-restaurant 
5*). « De ce parcours dans de grandes maisons, je 
retiens l’apprentissage de la rigueur, bien sûr ».

c’était inimaginable. Il a fallu convaincre qu’il y avait 
une richesse sur place à exploiter. Au final, ici tout 
est local, y compris les meubles et les banquettes ! ». 
Après une bonne année de travaux, la bibliothèque 
communale se transforme en une belle salle de 
34 couverts dans l’esprit brasserie contemporaine, 
complétée par une terrasse d’été de 28 places. Le 
concept plaît et l’activité le confirme. « Ici, le menu 
change tous les jours, au gré des arrivages. Donc 
nos clients, savent qu’ils peuvent se permettre de 
venir tous les jours et avoir un menu différent à 
chaque fois. Il n’y a pas de monotonie ».

Ici rien n’entre en cuisine qui ne soit pas français, y 
compris pour les produits bio : « on ne les prend  qu’à 
partir du moment où ils sont locaux. Parce qu’on 
pourrait prendre du bio en provenance d’Espagne 
ou autre, et ne pas savoir la manière dont il est 
fabriqué. Ce qui nous intéresse c’est la démarche 
mise en place par le producteur ou l’éleveur et la 
relation de confiance que je peux avoir avec eux ». 
Et cela se traduit bien évidement dans le discours en 
salle « On veut montrer aux gens qu’on peut manger 
sainement, en respectant la saisonnalité et qu’il faut 
prendre le produit quand il est là ». A la carte, les 
plats ravissent le palais et l’on se régale, entre autre, 
avec l’éclair au chèvre frais — le fameux Petit Billy 
confectionné à partir de lait de chèvre de Nouvoitou 
— qui s’accompagne avec merveille de petits légumes 
du jardin et de quelques lamelles de magret de canard 

Pendant ce temps à Nouvoitou, la commune cherche 
à installer un lieu de restauration dans l’ancien bâtiment 
de la bibliothèque communale. Nicolas Prodhomme, 
de retour dans ses terres en 2013, propose un projet 
gastronomique, Les Saveurs de Nicolas, motivé par la 
valorisation des produits locaux, autour de Nouvoitou. 
« Expliquer aux financeurs que l’idée c’est d’acheter 
les produits entiers et de ne rien jeter, pour eux 

PRODHOMME
Nicolas 
LÀ OÙ LE TERROIR BRETON SE SAVOURE
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fumé, de chez Frederic Ameline à Essé. Le filet de bœuf, 
lui, vient de chez Gregory Bertel, un jeune éleveur qui 
a repris voilà 10 ans l’élevage familial de Limousines.  
« on l’accompagne de trois sortes d’asperges blan-
ches vertes et sauvages et de shitakés bio de chez 
Fabien Gosnet (Martigné-Ferchaud). Là, le seul 
produit étranger c’est la mozzarella ! ».

Maître Restaurateur depuis 2014, Nicolas 
Prodhomme avoue remettre en question son titre 
tous les  jours : « il faut le prouver quotidiennement 
et ne rien cacher au client ». Membre de l’association 
régionale Restaurant du Terroir et du Collège 
Culinaire de France, Nicolas Prodhomme transmet 
jour après jour la connaissance du produit à sa jeune 
équipe : « les Saveurs de Nicolas ce sont surtout 
les saveurs de l’équipe. Pour mes apprentis, c’est 
le moyen de gagner en compétences et de se 
motiver dans l’apprentissage de leur métier ».  
A terme, le jeune chef, papa de bientôt trois enfants, 
envisage un nouveau projet, plus gastronomique 
celui-ci. « Aujourd’hui on est arrivés au maximum 
de ce qu’on peut imaginer à Nouvoitou. Le prochain 
établissement traduira une montée en gamme sur 
les deux services du midi et du soir ». Affaire à suivre.  

« les Saveurs 
de Nicolas ce 
sont surtout les 
Saveurs d’une 
équipe »

BIO EXPRESS

1981
Naissance  
à Rennes

2014
Titre de Maître  
Restaurateur

2013
Création des Saveurs  
de Nicolas à Nouvoitou

2015
Lauréat  
des Talents Gourmands,  
catégorie restaurateur

2015
Lauréat des chouettes d’Or  
du festival Gourmand de Rennes

2016
Lauréat du Panier  
Mystère 2016 des  
Maîtres Restaurateurs

Aux saveurs de Nicolas,  
rien n’entre en cuisine  

qui ne soit pas local,  
y compris pour les produits bio
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Maigre et pour autant savoureuse, la viande de 
chèvre est encore bien méconnue. Idem pour le lait, 
réputé pourtant très nutritif et fort bien assimilé par 
l’organisme. Quand on sait qu’au final un troupeau de 
chèvres est plus rentable qu’un troupeau de vaches, 
la transition vers l’exploitation de caprins a tout pour 
séduire, d’autant plus lorsque la production est en label 
bio. C’est fort de ce constat que Pierre-Yves Poirier, 
agriculteur a choisi en 1998 de faire migrer l’exploitation 
familiale, jusqu'alors bovine en 100% caprine. Convertie 
en bio depuis 2010, à la ferme de La Morinais les 220 
chèvres produisent 150 000 litres de lait par an, vendus 
pour l’essentiel à la laiterie Triballat-Noyal, pour la 
marque Vrai ! « Le passage en bio c’était pour moi une 
évidence, j’étais déjà très proche de cette méthode 
avant. Cela permet de suivre la chaîne de production, 
de l’alimentation des animaux jusque dans l’assiette, 
en passant par l’élevage au pâturage. Je gagne moins, 
certes, mais je vis mieux mon métier ». 

Sur son secteur, on recense aujourd’hui 25 éleveurs 
à avoir choisi l’élevage de chèvres, dont cinq en bio. 
Et même si le cahier des charges contraint parfois son 
travail, Pierre-Yves Poirier s’appuie sur ce label qualité 
pour essayer d’exploiter au maximum son cheptel. 
« La chèvre est un animal encore peu connu dans 
la chaîne alimentaire. Je diversifie donc au maximum 
la valorisation de cet animal, pour aussi permettre 
que ce produit soit plus connu ». Depuis trois ans, 
Pierre- Yves poirier vend également la viande de 
chèvre et de chevreau, via un réseau d’abattoirs inter-
communaux. En plus du lait, il vend en direct à la ferme, 
de la saucisse principalement, et développe également 
la vente de bêtes entières auprès des restaurateurs 
du territoire. Nicolas Prodhomme, Maître Restaurateur 
à Nouvoitou, fait partie des chefs convertis à la viande 
de chevreau et qui lui achète presque la moitié de sa 
production annuelle, au Printemps. « Le fait que les 
chefs s’intéressent à cet animal, apportent beaucoup 
à la valorisation de ce produit », confie l’agriculteur.   

ÉLEVEUR DE CHÈVRES À NOUVOITOU

POIRIER
Pierre-Yves 

FERME DE LA MORINAIS 

La Morinais - 35410 Nouvoitou

CHEFTOP MIND.Maps™

L'IDÉE DANS VOTRE ESPRIT, LA SOLUTION AU BOUT DE VOS DOIGTS.

Signez votre cuisson.  

www.unox.com

Précis comme votre main, vif comme votre esprit, rapide comme 
un simple coup d’oeil : c’est le Unox CHEFTOP MIND.Maps™.
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L'AUBERGE

DOUPEUX
Julien
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« On essaie 
constamment 
d’innover, de 
surprendre »

Veau aux racines de gentiane,  
champignon du loch, parfum d’amande

Saint-Anne d’Auray dans le Morbihan, est d’abord 
connue pour son grand-pardon de la Saint-Anne. 
Chaque année, des milliers de pélerins, rejoints par 
des touristes admirateurs de la basilique éponyme, 
affluent aux portes de la ville. Pour la plus grande 
satisfaction des restaurateurs, et en particulier de la 
famille Larvoir, propriétaire de trois établissements en 
centre-ville. L’Auberge, l’hôtel restaurant historique, 
s’est depuis façonné par le sens du partage, 
le goût, la gourmandise et le plaisir des 
bons produits, joliment préparés le 
chef Julien Doupeux. Une belle 
histoire de transmission qui a permis 
à Jean-Luc Larvoir, le fondateur, de 
faire naître un autre projet passion : 
un concept de cave à vin juste à 
côté de l’Auberge.

Julien Doupeux, lui, a été formé 
auprès de chefs étoilés. Son Bac Pro 
validé à Aurillac, il rejoint la brigade de 
Régis Marcon (3*) pour réaliser une mention 
complémentaire en pâtisserie, son dada. Quatre ans 
plus tard, il y rencontre son épouse Claire Larvoir. Ils 
quittent tous deux les Monts d’Auvergne pour rejoin- 
dre le littoral, et s’arrêtent quelque temps à Rennes,  
chez le MOF Pâtissier Laurent Le Daniel. Deux ans plus 
tard, en 2009, son beau-père Jean-Luc Larvoir, lui 
propose de rejoindre l’entreprise familiale, l’Auberge, 

à Saint-Anne d’Auray, une table gastronomique, dotée 
d’un hôtel 3*. « Avec ma femme on a affiné la cuisine 
de l’auberge. En ce qui me concerne, je pars du 
principe que tout peut s’accorder ». 

Audacieuse et raffinée, telle est la cuisine de Julien 
Doupeux. Et sa devise en atteste : « Faire plaisir aux 

gens, tout en présentant de belles assiettes ». 
De fait, celles de Julien Doupeux se 

composent avec harmonie de justes 
mariages entre le sucré et le salé, 

où les légumes y trouvent une 
place de choix, jusqu’au dessert. 
Il faut déguster ses framboises 
du pays d’Auray, marinées à 
l’huile d’olives glacées, assorties 
d’un sorbet Piquillos ; où encore 

ce veau cuit avec des racines 
de gentiane, accompagné par les 

champignons du Loch, au parfum 
d’amande. « Pour moi ce n’est pas 

grand-chose, mais ces accords font 
toujours leur effet ! », et on le croit sans difficulté. 

Avec une clientèle rajeunie et plutôt touristique, Julien 
Doupeux constate que ses orientations culinaires 
ont fini par convaincre. « On essaie constamment 
d’innover, de surprendre, mais on peut dire que le 
sucré-salé, c’est un peu aujourd’hui la marque de 
fabrique du restaurant ! ». 

DOUPEUX
Julien 
LES AUDACES SUCRÉES-SALÉES DE JULIEN DOUPEUX

Filet de rouget dans le jardin,  
langoustine en chapelure croustillante
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Autre valeur, la relation avec les producteurs 
locaux, une évidence depuis toujours à l’Auberge et 
l’une des valeurs fortes des Maîtres Restaurateurs, 
dont Jean-Luc Larvoir fait partie. Et pour Julien, 
même s’il n’est pas lui-même détenteur du titre, 
c’est une fierté de tous les instants. « Je suis encore 
jeune mais c’est déjà une reconnaissance énorme 
pour le travail que je réalise chaque jour avec 
mon équipe ». D’ailleurs, dans le travail des produits 
locaux, une des passions du chef c’est la cuisine des 
champignons. Et parce qu’il reste attaché à ses racines 
auvergnates et à ses premières années passées aux 
côtés de Régis Marcon, le champignon fait partie de 
son identité culinaire. Il a choisi un producteur local, 
les champignons du Loch, basé près d’Auray pour 
s’assurer de la qualité toute l’année. « Remi Hodez et 
sa compagne font un travail extraordinaire, malgré 
les difficultés du métier. Ils répondent toute l’année 
à mes demandes, en fonction de mes plats et des 
saisons ». 

Et si on l’interroge sur son métier et sur l’avenir, 
ici, à Saint-Anne d’Auray, Julien Doupeux sait rester 
philosophe et clairvoyant. « A l’Auberge même 
si nous avons atteint un certain standing, nous 
sommes toujours en quête de perfection. Le cran 
au-dessus ? C’est l’étoile, mais ça, c’est un autre 

projet. Il faut rester humble dans ce métier. On ne 
sauve pas des vies, on ne fait que de la cuisine. 
L’essentiel est d’apporter du bonheur et du plaisir 
aux gens ». Aussi, les projets d’avenir concerneront 
d’abord l’hôtel : l’idée d’un SPA pour renforcer la 
gamme de services bien-être fait actuellement son 
chemin.

« On ne sauve 
pas des vies,  
on ne fait que 
de la cuisine »

BIO EXPRESS

1984
Naissance à Clermont Ferrand

2009
Titre de Maître Restaurateur 

2007
Quitte le restaurant  
de Regis Marcon. 
Rencontre son épouse

2015
Prend le poste de Chef  
à l’Auberge

Framboises du pays d’Auray  
marinées à l’huile d’olive glacée,  

sorbet piquillo

Audacieuse et raffinée, telle est  
la cuisine de Julien Doupeux.  

Et sa devise en atteste : 
 « Faire plaisir aux gens, tout en 
présentant de belles assiettes »
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Stéphanie Hinschberger et Rémi Hodez partagent 
la même passion : celle des champignons. Installés 
depuis une quinzaine d’années en Bretagne, ils ont fait 
le choix il y a trois ans de se lancer dans la production 
de champignons bio, à Plumergat, une commune rurale 
à côté d’Auray. Leur attachement commun pour les 
eucaryotes remonte presque à l’enfance, en tout cas 
pour Stéphanie. Originaire de Lorraine elle se souvient 
des heures passées en sous-bois dans la forêt de Metz.  
« Mon grand-père était bucheron et je passais beau-
coup de temps en forêt à ramasser des champignons ». 

Après une première partie de carrière dans l’univers 
de la vente chez Terre Vivante, Stéphanie soutenue 
par son compagnon, investissent en mai 2014, dans 
un ancien bâtiment d’élevage de canards, en bordure 
de forêt. « Trouver le bon endroit n’a pas été facile. 
Finalement nous avons trouvé ce bâtiment sur le site 
Le Bon Coin© ainsi que le matériel d’ailleurs, » raconte 
Stéphanie amusée. Les 500 mètres carrés couverts, 
cloisonné en six salles de culture, constituent désormais 
l’outil de travail du jeune couple de myciliculteurs. Ils 
y développent trois variétés de champignons : cham-
pignons de Paris blonds, les Shitakés et les Pleurotes.  
« Ce qui n’est pas forcément évident car ces trois 
variétés n’ont pas les mêmes paramètres de culture. 
Il faut donc les isoler pour éviter la contamination 
par les spores entre eux ». Il faut également contrôler 
en permanence le taux d’humidité des salles « le 
champignon n’a pas besoin de beaucoup d’eau 
mais plutôt d’humidité. Nous arrosons les sols très 
poreux du bâtiment et réchauffons le bâtiment pour 
pallier les écarts de température avec l’extérieur ». 
Aujourd’hui la production correspond à celle d’une 
micro champignonnière, avec 10 tonnes par an. Avec 
un mode de culture bio, le couple s’assure de satisfaire 

une clientèle diversifiée mais exigeante sur la qualité 
des produits. Leur réseau de commercialisation se 
compose de magasins bio, de coopératives, d’un peu de 
présence sur les marchés locaux et de vente en direct à 
la champignonnière. 

Les restaurateurs, comme le chef Jean-Luc Larvoir 
de l’Auberge à Saint-Anne d’Auray, s’approvisionnent 
également auprès d’eux. « Notre force c’est que nous 
ne travaillons qu’avec du substrat naturel pour les 
trois variétés de champignons, ce qui certifie une 
qualité gustative du produit. On peut également 
répondre précisément à la demande des chefs selon 
leurs besoins en cuisine ». À terme, Stéphanie et Rémi 
souhaiteraient développer la partie transformation par 
l’acquisition d’un outil de pasteurisation. « Nous aime-
rions développer des produits comme les pickles, 
les marinades ou les champignons séchés, pour les 
shitakés par exemple, très recherchés ».

LA PASSION DU CHAMPIGNON

HINSCHBERGER 
Stéphanie 

HODEZ 
Rémi 

LES CHAMPIGNONS DU LOC'H 
Ty Guen - 56400 Plumergat  

champignons-du-loch.com
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Pour s’approvisionner 
en produits de la mer durables

Changez le climat dans votre assiette !
FÊTE DE L’HUMANITÉ, FÊTE DE LA GASTRONOMIE

L’édition 2017 du Guide des espèces est disponible :
le Guide des espèces à l’usage des professionnels 
présente les principales espèces consommées sous 
l’angle de la durabilité. C’est l’outil indispensable pour tous 
ceux qui achètent et vendent des produits de la mer et qui 
veulent s’assurer d’un approvisionnement durable.

La grande fragilité des ressources marines n’est aujourd’hui 
plus à démontrer. Si l’aquaculture se développe, ce secteur 
ne représente pas la solution idéale. Comment dans ce 
contexte répondre de manière responsable aux besoins 
croissants des populations en produits de la mer et en 
protéines aquatiques de qualité ?

C’est à ce type de question que tente de répondre 
Le Guide des espèces à l’usage des professionnels 
édité par Ethic Ocean et actualisé chaque année.

Pour commander l’édition 2017 du Guide des espèces, merci 
d’écrire à l’adresse suivante : contact@ethic-ocean.org

L’alimentation et le climat sont devenus des sujets de préo-
ccupation majeurs, ils sont liés. Du champ à l'assiette, les enjeux 
environnementaux s'invitent à la table des solutions pour penser 
une alimentation de qualité. Une agriculture plus saine et plus 
rémunératrice pour les producteurs, un approvisionnement plus 
local, une consommation qui revalorise le végétal et respecte les 
saisons, un engagement résolu contre le gaspillage figurent parmi 
les thèmes de l’exposition « Changez le climat dans votre assiette ! ».

À l'initiative du chef cuisinier François Pasteau, Maître Restaurateur, 
du photographe Alain Fouray et de la journaliste Paule Masson, 
engagés pour le droit à une alimentation de qualité pour tous… 
Le but est d’informer et de sensibiliser un large public. Loin des 
reportages traditionnels, le photographe Alain Fouray porte un 
autre regard sur la beauté et la saveur des produits naturels. 
Tomates, carottes, fenouils, lentilles, pommes, fraises ou basilic, une 
plongée au cœur du végétal « à hauteur de fruits et légumes ». 
Des textes pédagogiques expliquent les liens entre alimentation et 
climat. L’exposition présente des producteurs qui pratiquent une 
agriculture propre, souvent biologique. Des cuisiniers délivrent 
leurs conseils sur les pratiques qui permettent de « manger bon 
pour la planète, bon pour la santé ». 
 
« Changez le climat dans votre assiette » s'articule autour de :  
4 saisons, illustrées par les photographies des fruits et légumes 
correspondants, 4 régions,  de France riches en saveurs et leurs 
producteurs, 4 chefs engagés,  pour une cuisine responsable. 
L’ Hiver en Île de France avec François Pasteau, chef de l’Epi 
Dupin, à Paris, ambassadeur reconnu de la gastronomie durable. Le 
printemps en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec Nadia Sammut, 
chef de l’auberge de la Fenière, dans le Luberon, première table 
étoilée de France 100% libre de gluten. L’été en Nouvelle Aquitaine 
avec David Royer, cuisinier des Orangeries dans la Vienne, qui 
passe du champ à l’assiette en imaginant des menus adaptés à 
la production locale. L’Automne en Auvergne/Rhône-Alpes avec 
Jacques Marcon, chef triplement étoilé du restaurant Jacques et 
Régis Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, pour qui 
le végétal est devenu un point de départ créatif. 

Alain Fouray est photographe et directeur artistique. Sa pratique 
artistique tisse un dialogue entre matière et signe, du visible à 
l’invisible, un autre regard sur des sujets d’intérêt général. 

Paule Masson est journaliste à l’Humanité et passionnée de 
cuisine. Elle écrit sur la gastronomie et ses bonnes pratiques.  



Jean-Luc BAHOLET, paludier. Producteur de sel, adhérent de la coopérative.

Sel de Guérande et fi er de l’être.

Je suis

Le gros sel Le Guérandais :  
l’authentique sensation.

Pour bien saler vos plats, 
téléchargez gratuitement 

l’appli ou connectez-vous 
sur seldeguerande.frLe
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MORVANT
Bruno

L'AIGLON

GARNIER
Fabien
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« J’adore 
les vins et 

les accords 
avec la cuisine 
quand ils sont 
bien pensés »

A Pontivy, le bistrot tendance et chic c’est l’Aiglon,  
une table bistronomique, située juste au pied du  
château fortifié. Repris en 2006 par Bruno et 
Yveline Morvant, l’Aiglon est devenue une table 
incontournable pour les repas d’affaires, politi- 
ques, évènements familiaux ou bonnes soirées entre 
amis. Entièrement rénovée, la brasserie d’autrefois 
version fin de siècle parisien, s’est offert un lifting 
contemporain, « mais toujours chaleureux ».
 Aujourd’hui, l’Aiglon propose un espace restauration 
composé de 4 salles, toutes privatisables sur deux 
niveaux, mises en valeur avec goût par un beau 
mariage de matériaux nobles.

Bruno Morvant à la tête de ce bel établissement, 
connait bien son affaire. « J’ai toujours été dans ce 
milieu. J’ai commencé à 16 ans d’abord en salle, 
puis en cuisine, j’ai fait du traiteur, ai passé un CAP 
Pâtisserie avant de suivre une formation d’œnologie 
au Bacchus à Paris et une formation de crêpier à 
Lyon. Avec mon épouse nous avons également tenu 
une crêperie gastronomique durant 10 ans ». Un 
beau parcours qui donne des idées, et qui permet à 
ce Maître Restaurateur Lorientais de contenter une 
clientèle éclectique. « Ici les convives sont des locaux 
en semaine et le week-end, mais notre proximité 
avec le palais des congrès nous apporte aussi une 
clientèle internationale ». Une ouverture sur l’exté-
rieur qui impose parfois une adaptation de la carte : 
 « on propose de plus en plus des plats végétariens. 
Nous suggérons aussi quelques burgers "maison", 
comme le burger de Homard avec une sauce 
savora à notre façon ». Au final, c’est une cuisine 
inventive, concoctée « avec humeur » selon le chef.  
« Nous aimons que le client soit acteur de son menu, 
il peut venir nous voir en cuisine, et les plats lui sont 
présentés à sa table par l’ensemble de l’équipe ».

A l’Aiglon bien sûr les plats sont concoctés sur 
place avec des produits de saison, comme en témoi-
gne la plaque dorée à l’effigie bleu et rouge de 
Maître Restaurateur à l’entrée de l’établissement. En 
cuisine Bruno Morvant fait équipe avec le chef Fabien 
Garnier ; tous deux accommodent harmonieusement  
la diversité des produits locaux.  « Ce qui compte 

MORVANT
Bruno 
LA BELLE CUISINE BISTRONOMIQUE DE L’AIGLON

Escargots du Bout-Es-Loup,  
raviole de fromage blanc de Lintan,  
épinards, jambon cru, béarnaise légère

L’andouille de Guéméné/Scorff à la plancha,  
écrasé de pommes de terre,  
sauce au Pommeau, ail et persil
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c’est que ce soit beau et bon, explique le chef 
Tourangeau. Il faut garder toujours une inventivité 
dans cette cuisine de produits et ne pas tomber 
dans la rengaine ». De la pizza faite entièrement 
maison, à la véritable andouille de Guéméné, servie 
simplement à la plancha, avec une sauce au 
Pommeau, la table de l’Aiglon ravit les papilles, toutes 
générations confondues. Bruno Morvant, y défend 
avec ardeur les producteurs de son Morbihan natal. 
« Par exemple, l’andouille vient directement de la 
famille Rivalland Quidu, la dernière à la produire 
réellement à l’ancienne, et les escargots nous sont 
fourmis par une petite entreprise locale du Bout-
es-Loup. Notre fierté ici, c’est le statut de Maître 
Restaurateur qui rassure chaque jour notre clien-
tèle sur l’origine des produits ». Autre particularité, la 
carte des vins, deuxième passion de Bruno Morvant. 
« J’adore les vins et particulièrement les accords 
avec la cuisine quand ils sont bien pensés ». Au 
centre de la salle, il offre ainsi à l’admiration des clients 
une belle cave vitrée, composée d’une centaine de 
références. Une carte composée de grands vignobles 
réputés et que le maître des lieux aime à entretenir 
et enrichir grâce à un réseau de vignerons fidèles.  
« Nous invitons chaque année nos vignerons à venir 
au restaurant, pour faire découvrir leurs vins à nos 
clients. C’est un très beau moment d’échanges ».   

« Un nouvel 
espace 
contemporain 
et chaleureux 
à la fois »

À l'Aiglon, le client est acteur  
de son menu et peut venir voir  
en cuisine. Les plats concoctés  

« avec humeur » par le chef,  
lui sont présentés à sa table  
par l’ensemble de l’équipe

BIO EXPRESS

1963
Naissance à Auray (Morbihan)

2006
Achat de l’Aiglon

1995
La Marine à Josselin, 
 1er restaurant  
en tant que Chef

2009
Titre de Maître 
Restaurateur

Sphère crémeuse au basilic et cerises fraîches
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Au bout du chemin de terre, la grande bâtisse aux toits 
carrés de Gregory Bertel, dans le hameau du Bois Hamon, 
attire l’attention. Installé depuis 2006 à la suite de son père, 
le jeune agriculteur est exploitant agricole et mène un 
troupeau d’une cinquantaine de Limousines, la rolls des 
vaches à viande. « Mon père avait 35 vaches, il vendait 
la plupart de ses bonnes bêtes au label Limousin Blason 
Prestige. Quand j’ai repris la ferme j’ai arrêté le label, 
trop contraignant. » Sur son exploitation, Gregory élève  
50 vaches, autant de génisses et une quarantaine de veaux. 
Pas d’élevage, — j’ai un seul taureau — mais un système 
bien rôdé avec des abattoirs locaux, permet à Gregory 
Bertel de proposer aussi la vente en direct à la ferme.  
« Je travaille avec l’abattoir de Saint-Aubin d’Aubigné qui 
fait découper la viande par TVR (Transformation Viande 
Rennaise). Je les vends ensuite en caissettes de 12 kg ». 

Nourries à l’herbe et en totale autonomie, les vaches de 
Gregory Bertel sont garanties sans OGM. « Au début, 
je vendais à des amis et à la famille, et puis de plus en 
plus la vente est devenue locale. Avec également des 
restaurateurs qui viennent ici pour s’approvisionner ». 
C’est le cas notamment pour Nicolas Prodhomme, chef des 
Saveurs de Nicolas à Nouvoitou qui chaque semaine com-
mande à Gregory entre 30 et 40kg de viande. Une valeur 
sûre, garante locale de la qualité de ses produits.

Vanessa Ropert Le Bihan n’a pas toujours été dans le 
fromage. D’abord pigiste pour un magazine agricole, elle 
part vendre des fromages en saison en montagne, avant 
d’occuper un poste de conseillère bancaire pour les primo-
installant. Vanessa choisit plus tard la voie de l’alternance 
pour se former aux métiers de fromager. Elle part étudier à 
Saint-Lô dans la Manche à l’ENIL (Ecole Nationale d’Industrie 
Laitière), tout en découvrant son métier passion dans une 
ferme… à Montauban. En 2006, elle reprend l’exploitation 
fermière des moines trappistes de l’Abbaye de Timadeuc, 
à Bréhan, à quelques kilomètres de la ferme du Lintan, 
celle de ses parents. Elle devient exploitante agricole, à la 
tête d’un troupeau de 65 vaches laitières, qui profitent de  
129 hectares de prairies, dont 30 agrémentés de pommiers. 

Parallèlement, elle crée sur l’exploitation familiale une unité 
de production de fromages et d’affinage. Cinq  fromages 
fermiers, au lait entier de vache sortent de la crémerie de 
Lintan : le Lintan Plaisir, le Bréhannais, le Fondant d’Lintan, 
la Raclette Bretonne, le Lintan et les deux derniers : le 
Préféré de Mamie et  le Ti Pavez, un subtil mariage terre 
et mer, au goût d’algues de Roscoff et d’eau iodée. La 
commercialisation s’équilibre entre la vente hebdomadaire 
à la ferme, quelques marchés locaux et crèmeries, et 
aussi les réseaux de grande distribution. Vanessa vend 
également ses fromages à quelques chefs du coin, dont 
Bruno Morvant, Maître Restaurateur à l’Aiglon à Pontivy.  
« Notre rencontre date de 2013 lors de l'évènement  
"Le Plus Grand Buffet du Monde" organisé à Nantes. 
Depuis il est devenu client et on échange beaucoup sur 
la manière d’utiliser ses fromages. J’essaie d’être aussi 
force de proposition pour leur donner des idées sur 
l’utilisation de notre production ».

3e GÉNÉRATION D’ÉLEVEUR DE LIMOUSINES

BERTEL
Gregory

EXPLOITANTE AGRICOLE ET FROMAGÈRE

Vanessa
ROPERT  
LE BIHAN

•

Vanessa  
ROPERT LE BIHAN
La Ferme de Lintan
fermedelintan@orange.fr 

lafermedelintan.fr

• 

Gregory BERTEL
Éleveur Limousin 

Le bois Hamon - 35410 Domloup 

bertel.gregory@neuf.fr
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RESTAURANT DIDIER MÉRIL

MÉRIL
Didier
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« Une cuisine 
inspirée entre 
terre et mer »

Déjeuner chez Didier Méril à Dinard, c’est prendre 
rendez-vous avec la mer, la côte et les produits qui 
font la richesse du patrimoine gastronomique breton. 
Le chef d’origine rennaise, débarqué dans cette 
station balnéaire, il y a 22 ans, « sur un concours de 
circonstances », est à la tête aujourd’hui 
d’un bel hôtel restaurant, bordant, côté 
ville, la place du Général de Gaulle, et 
la mer, de l’autre. La bâtisse datée 
du début 20e, a été entièrement 
rénovée par le chef (plus d'un 
million d’euros de travaux investis) 
et offre désormais tout le confort 
d’un grand hôtel « de luxe » : 
600m2 sur 7 niveaux, avec une offre 
hôtelière composée de 9 chambres 
dont deux suites. L’une d’entre elles 
d’ailleurs, donne directement accès à la 
plage. Côté restaurant, la salle panoramique 
de 30 couverts au design contemporain, offre pour 
les yeux, un spectacle incroyable sur la fameuse baie 
du Prieuré, complétée par une terrasse de 18 places. 
Une belle réussite pour ce complexe hôtelier qui 

emploie à l’année une dizaine de personnes 
et qui récompense un parcours 

de chef très complet, formé 
dans de belles tables ré-

gionales : l’Ouvrée à 
Rennes, Le Goyen 

à Audierne, …

« J’ai ouvert ma première maison à 23 ans, ici à 
Dinard. J’ai fait un peu tout, de la brasserie, du 
snack, de la pizza, de la crêperie… » Au total, onze 
restaurants, gérés ou créés, jusqu’au petit dernier,  
Taï et Sushi, un mixte de cuisine asiatique, ouvert en 

2015 et tenu désormais par son épouse 
d’origine Thaïlandaise. 

Ici, dans cet établissement haut de 
gamme acquis en 2004, Didier 
Méril ravit une clientèle locale et 
internationale, en proposant une 
cuisine spontanée, exclusivement 
du marché et en phase perma-
nente avec les saisons, le tout 

dans un équilibre maîtrisé de 
plats, entre terre et mer. « Ce n’est 

pas un restaurant de poissons mais 
le client qui vient en bord de mer, veut 

surtout manger du poisson. On a les pieds dans 
l’eau, ce serait dommage qu’ils n’en profitent pas ». 
Le chef a donc appris à connaître et respecter cet 
environnement marin, autant que le calendrier des 
saisons, qui l’oblige à ne pas forcément répondre 
aux envies spontanées des clients. « On a arrêté 
d’acheter certains produits comme le turbot qu’on 
faisait hors saison au début, pour plaire aux clients, 
ou comme les langoustines qu’on ne servira jamais 
en août en plein été ! ». 

En 2008, Didier Méril est le premier chef sur 
Dinard à obtenir le titre de Maître Restaurateur, une 
démarche qui, pour lui, tombait sous le sens : « les 
clients savent qu’ici on fait l’effort de travailler tout 
sur place, en partant de produits bruts : du pain à 
la pâte de fruit, aux glaces, fonds et jus de viande… 
C’est notre politique. C’est aussi ce qu’on transmet 
aux jeunes qui viennent chez nous. Respecter un 
produit, c’est d’abord l’apprécier et savoir ensuite 
le gérer, notamment sur la question des déchets. 
Aux jeunes qui viennent apprendre leur métier ici, 
on leur fait d’abord comprendre qu’avant nous, il 
y a un producteur, et donc un travail et un savoir-
faire à respecter ». 

MÉRIL
Didier 
LA MER, UNE SOURCE D’INSPIRATION SAVOUREUSE

Le faux-filet de bœuf maturé  
65 jours, duo d’asperges et 
truffe d’été

La langoustine en tartare,  
éclat de consommé de boeuf 
rafraîchi au concombre, copeaux 
d’asperge et caviar avruga 

La fraise fraîche de saison,  
espuma vanillé au lait cru, 
gaufrette anisée et sorbet basilic
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Et même si la plupart des produits qui compose 
ses assiettes sont issus de la production locale, « le 
volume nous impose des choix ; par exemple pour  
le poisson les petits pêcheurs ne peuvent pas 
 tout le temps fournir. L’océan n’est pas un super- 
marché ! ». C’est donc Distrimalo, qui lui garantit ses 
plus grosses quantités. Au final c’est une cuisine qui 
puise dans le terroir ses sources d’inspiration. Une 
des curiosités de la cuisine du chef : les algues en 
guise de légumes. « Nous avons découvert il y a 
quatre ans deux cueilleuses d’algues, Nathalie 

Hamon et Nathalie Hameline de Alg’Emeraude, qui 
cueillent et transforment l’algue sur place près de 
Saint-Lunaire. Au restaurant, on travaille ce produit 
souvent en crumble avec des Saint-Jacques, un 
plat qui surprend à chaque fois nos clients. C’est 
ce que j’attends d’ailleurs d’un restaurant, c’est 
qu’il bouscule mes habitudes. J’aime le paradoxe 
en cuisine : parfois des produits seuls ne sont pas 
extraordinaires, mais quand on les associe c’est 
juste phénoménal ! ».

« Ce que 
j’attends d’un 
restaurant c’est 
qu’il bouscule 
mes habitudes »

BIO EXPRESS

1972
Naissance à Rennes

1996
1er poste de Chef  
La Palmeraie Dinard

2008
Titre de Maître 
Restaurateur

2004
Reprise de l’hôtel restaurant  
actuel à Dinard

Didier Méril ravit en proposant  
une cuisine spontanée  

et en phase avec les saisons,  
dans un équilibre maîtrisé de plats, 

entre terre et mer 



Fier de mon équipement !

Nouvelle destination exotique pour Tournus Equipement : l’île de Sâo Tomé et Principe située au large des côtes 
gabonaises et guinéennes. Tournus Equipement est fier de présenter sa nouvelle réalisation emblématique. Un  
magnifique buffet à destination du Club Santana, situé dans la commune de Cantagalo. 

Le complexe touristique est installé dans une propriété à la végétation luxuriante, entourée par la forêt équatoriale. 
Il se compose de 31 bungalows avec vue sur la mer. Tournus Equipement a été sélectionné pour construire et 
livrer ce magnifique buffet hôtelier qui viendra embellir le restaurant de l’hôtel. 

Fabricant français d’équipements pour la restauration - Partenaire officiel des Maîtres Restaurateurs
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Les algues de Saint-Lunaire un nouveau végétal pour 
la cuisine des chefs. En décembre 2012, Nathalie Ameline 
et Nathalie Hamon ont choisi de prendre une autre voie 
professionnelle : celle de la baie de Saint-Lunaire pour 
aller y ramasser des algues afin d’en faire des produits 
culinaires. Toutes deux anciennes câbleuses dans une 
grosse compagnie d’électronique, elles découvrent 
l’univers des algues, leurs bienfaits pour la santé et aussi 
leurs qualités gustatives : « On s’est renseigné sur ce 
produit et on s’est rendu compte que les algues sont 
extrêmement riches en oligo-éléments, en vitamines, 
en protéines. En cuisine c’est aussi très bon : Il y a 
ce goût d’iode incomparable. Bref, elles permettent 
de se faire plaisir et se faire du bien ». Rapidement 
les deux amies débutent la commercialisation d’algues 
séchées et transformées. « De mars à novembre nous 
ramassons les algues sauvages sur les rochers de 
la Côte d’Emeraude ». Une cueillette artisanale qui 
s’effectue patiemment, au ciseau, au rythme des pleines 
lunes et dans le plus grand respect de la biomasse. 

Après la récolte, les algues sont ensuite déshydratées 
et réduites en paillettes, avant d’être transformées 
en de surprenantes mais savoureuses préparations. 
« Aujourd’hui nous proposons nos algues cuisinées 
en tartare, avec deux sortes d’algues mélangées 
avec de l’échalote, un peu d’huile, de vinaigre et 
des câpres, ou du citron vert et de l’huile de coco. 
Il y a aussi la crème de Nori (algue utilisée dans les 
sushis, ndlr) ; un confit de wakamé, plus sucré et du 
wakamé mariné au radis noir ou encore le gomasio à 
base de sarrasin breton torréfié ». Ces préparations 
sont réalisées à base de matières premières locales et 
souvent bio. Autant de recettes qui ravissent les papilles 
des chefs et attisent leur curiosité. Didier Méril, Maître 
Restaurateur à Dinard fait aujourd’hui partie des clients 
fidèles de ces « cueilleuses-cuisinières » et qui les 
utilisent avec subtilité dans sa cuisine. 

LES ALGUES SAVOUREUSES DE LA CÔTE D’EMERAUDE

ALG’EMERAUDE

•

Alg’Emeraude
Saint-Lunaire 

alg-emeraude.com

• 
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ARNAUD BLOQUEL • L’ORCHIDEA
12 Lot du Golf Saint-François, 97118 Guadeloupe
05 90 22 32 38 • info@orchidea-restaurant.fr

Chef du restaurant l’Orchidea qui domine le golf de la 
ville de Saint-François en Guadeloupe, Arnaud Bloquel 
porte en lui avec passion une double culture assumée. 
Cet Ajainois de naissance à grandit dans les Caraïbes en 
suivant l’histoire familiale de son père cultivateur d’ananas 
et de melons. Ce jeune trentenaire passe son enfance 
entre la Réunion, la Martinique, la République Dominicaine 
et la Guadeloupe. Ces années feront de lui un homme à 
l’esprit ouvert aux autres, un curieux de la vie et des goûts. 
Se furent véritablement ses deux grands mères, l’une 
normande et l’autre italienne, qui lui ouvrirent les yeux 
sur l’amour d’une cuisine familiale. Elles lui apprennent le 
partage, l’échange en famille. 

Il s’inscrit au lycée hôtelier à 16 ans de Guadeloupe qui 
vient d’ouvrir. Passionné de la découverte de se métier, il 
décide de partir en Métropole et suit des stages chez Pascal 
Borrell puis à l’Hôtel du Palais à Biarritz et au restaurant de 
La Chèvre d’Or. Il affine sa cuisine au contact de ses grands 
chefs et décide d’en faire son métier. Homme de défis, 
Arnaud décide de faire une mention pâtisserie à Gordes.  
Jeune diplômé, il monte à Paris et travail en cuisine chez 
le chef Christian Constant du Violon d’Ingres aux Cocottes 
durant quelques années puis passe chez le chef Joël 
Robuchon à l’Atelier. II retourne finalement quelques 
années en pâtisserie au 15e chez le chef Cyril Lignac.

Il ouvre son restaurant l’Orchidea en 2015. « L’orchidée est 
pour moi une fleur pure, la reine des fleurs ! J’ai voulu 
faire le lien entre l’essentiel de cette fleur et ma cuisine. 
Gardez en mémoire tout les jours l’idée de proposer des 
plats qui vont à l’émotion sans détour comme ce que j’ai 
en souvenirs de la cuisine de mes grands-mères. Rien 
n’est ostentatoire, juste la sublimation du produit par la 
cuisson ». Ce chef nous donne l’envie de continuer notre 
voyage par cette cuisine française portée par ses années 
dans les Caraïbes.

De ses menus changés tout les mois et demi, Arnaud garde 
une imagination en constant éveille qu’il exprime dans les 
plats de sa cuisine comme le Loup Caraïbes en cuisson 
parfaite, amades, citronnelle, girolles fraîches, fèves et son 
jus de viande ou les Tomates d’Antan en tartare, pointe de 
fraise, gel de roquette, eau fraîche et son sorbet burrata. 
« Je cuisine comme un pâtissier, mon approche reste  
"sucre" malgré tout. J’adore jouer sur des accords 
parfois insolites comme mon filet de bœuf maturé au 
beurre de cacao, mousseline d’aubergine, artichaut 
poivrade et jus corsé ».

Le titre Maitre-Restaurateur obtenu en 2015, reflète 
pour lui l’essence même de sa définition de la cuisine. Le 
respect de la saisonnalité, des produits frais avec du goût, 
une cuisine qui doit « faire plaisir aux clients ». Il porte 
fièrement ce titre comme une reconnaissance sérieuse de 
l’Etat. Ce passionné qui recherche l’excellence se donne 
comme but d’être reconnu par le guide Gault et Millau qui 
arrive bientôt sur son île. 

Arnaud Bloquel est un chef à la gentillesse chaleureuse et 
profondément humaine et au talent vrai et rare qui saura 
rendre votre séjour en Guadeloupe simplement inoubliable. 

À bientôt amis chefs ! 
Sébastien RIPARI

ARNAUD BLOQUEL
L’ORCHIDEA À SAINT-FRANÇOIS GUADELOUPE
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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 :

lebureaudetude.com 
facebook.com/ripari
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La Bretagne, terre d’asile pour les abeilles. Depuis trois 
générations, la famille Julien se bat pour la préservation des 
abeilles et surtout pour la valorisation du miel, un produit 
millénaire et pourtant mal connu. Charles Julien, 3e du nom, 
a installé ses ruchers à Cancale entre Dol de Bretagne et 
Dinard. Avec sa compagne, il y exploite près de 300 ruches, 
complétées par 400 autres basées près de Bordeaux, à 
Jonzac en pays de Saintonge, et qu’il exploite avec son frère.

Les abeilles de Charles Julien vivent sur ces terres balayées 
par la pluie le vent et le soleil, et produisent un miel 100% 
naturel. Au total, une quinzaine de variétés de miels sort 
chaque année des ruchers. Sous la marque Fleur de Ciel on 
peut donc déguster des miels de châtaignier, d’acacia, tilleul, 
pour les plus connus, mais aussi des miels multi floraux à 
base de troène, rose ou bruyère… Ici le miel n’est pas bio, 
mais garantit sans ajout de glucose ou d’adjuvant avec une 
production en moyenne et annuelle de 15kg de miel par 
ruche. Des miels de qualité, qui sont ensuite vendus au détail, 
en direct à la boutique, ou en demi-gros aux professionnels.

Depuis deux ans, sous l’impulsion du chef Pascal Raffray, 
Charles Julien incite les Maîtres Restaurateurs du territoire 
à accueillir une ruche dans leur jardin. « Pascal a fait un 
enorme travail de proximité auprès des chefs. Aujourd’hui 
je livre des tables étoilées comme Olivier Roellinger un 
peu partout en Bretagne. Pour ceux qui le souhaitent, 
j’installe des ruches gratuitement sans contrepartie 
financière, en garantissant le suivi des ruchers et la pro-
duction de miel ». Une dizaine de Maîtres Restaurateurs 
ont déjà rejoint le mouvement et introduisent de plus en 
plus le miel dans leur cuisine. D’ailleurs, côté casserole, 
Charles Julien connait aussi son affaire. « Le miel est extra 
par exemple dans la tarte à la Rhubarbe ou aussi avec les 
coquilles Saint-Jacques juste poêlées. Cela donne une 
subtilité au plat et on ne se doute pas que c’est du miel ! ».

 APICULTEUR À CANCALE

JULIEN
Charles

•

Charles JULIEN
36 rue des Tintiaux  

35260 Cancale
charlesjulien@free.fr

• 

Sur la route de la baie en direction de Saint-Malo, le regard 
se porte sur les abris en tôle vertes, qui protègent de la 
lumière et de la pluie la cinquantaine de truies et quelques 
mâles reproducteurs de la ferme du Près Bois. Sur cette 
exploitation de 11 hectares, Marie-Annick et Eugène 
Baslé, élèvent depuis 27 ans dans un environnement 
100% naturel, trois races de cochons identifiables à leurs 
couleurs. Les Duroc, d’origine Bretonne à la robe rouge 
brique ; les Piétrains, venus de Belgique de jolis cochons 
blancs à tâches noires et les Large White, une race anglaise 
dont la robe est plus claire. 

Au beau milieu de la ferme, la boutique, à l’enseigne 
symbolique rose bonbon, propose aux clients une sélection 
de produits porcins, déclinés en charcuterie, viande en 
découpe et en caissette. Ici tout est garanti naturel sans 
ajouts chimiques, qu’il s’agisse de l’alimentation des bêtes 
ou de la transformation. Les porcs sont nourris avec 
un mélange constitué à 93% de végétaux, récoltés sur 
l’exploitation (blé, orge, maïs, colza et soja). La clientèle 
locale vient s’approvisionner régulièrement à la ferme, 
ou lors des marchés locaux sur lesquels Marie-Annick se 
rend 4 fois par semaine entre Cancale et Saint-Malo. La 
qualité de l’élevage a aussi séduit les maîtres restaurateurs, 
comme Pascal Raffray, chef de la Table du Marais, en quête 
permanente de produits sains et goûteux.

LE MEILLEUR DU COCHON EST DANS LE PRÉ

LA FERME DU PRÈS BOIS

•

FERME  
DU PRÈS BOIS
35400 St-Malo

• 
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La Maison Beucher est une belle histoire de trans-
mission familiale. Quatre générations se sont succédées 
à la tête de cette petite boucherie de village, devenue 
aujourd’hui une véritable PME, mais toujours artisanale. 
Depuis 1895, date de la création de l’entreprise par 
Jules-Marie Beucher à Château Giron en Ille-et-
Vilaine la tradition du bon produit et de la fabrication 
traditionnelle se perpétue avec une sélection d’une 
cinquantaine de produits : rillettes, boudin noir à 
l’ancienne, saucisses, saucisson au sel de Guérande, 
sans oublier le célèbre jambon à l’os…

Bertrand Beucher, 58 ans, aujourd’hui à la tête de 
l’entreprise, a débarqué en 1980 dans le métier aux 
côtés de ses parents, après un début de parcours 
dans l’industrie laitière, « C’était un retour évi-
dent aux racines. Bien qu’au départ c’était un 
job comme un autre, j’y ai vite pris goût ». 
L’histoire était en marche. En 1980, une 
seconde boutique voit le jour à Vern-sur-
Seiche, puis une troisième rapidement 
aux Halles Centrales de Rennes. « La 
petite PME » de Bertrand Beucher, 
aidée de sa femme Isabelle, emploie 
désormais 47 salariés, sur les trois 
sites, dont quatre en apprentissage. 
Côté production, l’entreprise s’est 
développée autour d’un plateau de 
fabrication de 2000m2 aux portes  
de Chateaugiron. « Aujourd’hui nous 
fabriquons et distribuons notre pro-
duction charcutière sur ces trois bou-
tiques ainsi que sur les marchés. Et nous 
avons également un gros partenariat avec 
PassionFroid, qui était au départ un de nos 
fournisseurs ». 

Une histoire de confiance et d’intérêts partagés pour 
le produit de qualité, qui s’est concrétisée au fil des 
années et qui représente désormais un chiffre d’affaire 
de près de 300 K€, sur un total annuel de 6 M€ « Ce 
partenariat avec PassionFroid nous permet, au-
delà de vendre nos produits à réseau plus large, 
de valoriser notre métier auprès notamment des 
restaurateurs. Ils nous tirent vers le haut et nous fait 
envisager notre métier différemment, avec plus de 
retour qualité ». Désormais c’est la relève qui s’organise 
chez les enfants : Bertrand Beucher est rassuré, il y aura 
bien un Beucher 5e du nom à la tête de l’entreprise. 

QUATRE GÉNÉRATIONS D’ARTISANS CHARCUTIERS

BEUCHER
Bertrand 
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LA CALYPSO

BROSOLO
Marc
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« Ce qui me  
plait avant  

tout c’est la 
relation avec  

le client, 
 la discussion 
sur le pas de  

la porte »

A Carnac il y a les plages de sable fin, les alignements 
de menhirs, les chantiers à Huîtres du Pô, et il y a aussi 
La Calypso, une table gastronomique spécialisée dans la 
cuisine au feu de bois. La Calypso comme un hommage 
à la nymphe maritime, est une coquette maison aux 
corbeilles grises, nichée à l’extrémité de l’anse de Pô, 
et qui accueille de février à décembre, touristes et 
habitués, fanas de crustacés et autres produits de la 
mer, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

Dans cette maison de granit posée sur la rive, et 
qui a jadis été débit de boissons pendant la guerre, 
le restaurateur Marc Brosolo bâtit depuis 22 ans sa 
réputation de rôtisseur de la mer. « Quand j’ai racheté 
le restaurant, en 1996, j’ai vu la possibilité de faire 
ce que j’avais appris : la cuisine au feu de bois ». 
Ici sur le grill de la grande cheminée en pierre tout 
y passe. De la viande bien sûr, mais surtout une belle 
sélection de poissons et crustacés en provenance 

direct des pêcheurs de la baie : rougets, barbues, 
soles, turbots, bars, dorades grises et royales etc… 
beaucoup de homards et bien sûr les sardines  
« parce que j’adore ça », confie Marc Brosolo.

 «  Un homme qui surveille la braise est un homme 
différent des autres, La braise ça se chuchote ! » 
lançait en 2011 Jean-Luc Petitrenaud  venu tourner 
chez lui l’une de ses escapades. Dans un décor  
« croquignolesque » et très personnel, cette table 
atypique propose une restauration unique, prisée 
par nombre de personnalités et vedettes « On a 
reçu ici pas mal de stars de cinéma comme Gérard 
Depardieu, Belmondo, Monica Bellucci, Patrick 
Bruel, … ». Mais ici, le show est assuré par un gril-
lardin, Dominique passé maître dans la cuisson 
délicate et subtile de tous les produits de la mer.  
« La cuisson au feu de bois n’est pas exercice facile. 
Il faut en permanence contrôler et organiser ses 

BROSOLO
Marc 
LES TENDRES SAVEURS GRILLÉES DE LA CALYPSO

Huîtres chaudes en coquille,  
nappées d’un beurre blanc

Homard breton grillé  
naturellement au feu de bois
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temps de cuisson, pour que les convives soient 
servis en même temps », explique le restaurateur. 
Et pour un résultat dans l’assiette sans défaut, la 
technique est imparable : « tout est noté du moment 
où l’on pose le poisson sur la grille, jusqu’à l’instant 
où on le retire ». A la carte les plats ont tous un 
succès fou : les huîtres en provenance du chantier 
voisin de Claire Stephan, servies chaudes en coquille, 
nappées d’un beurre blanc ; ou le homard breton, 
grillé naturellement au feu de bois : « c’est le plat 
signature ici, avec le gâteau Calypso, aux pommes 
flambées au Calvados ». Maître Restaurateur depuis 
2013, Marc Brosolo entretient avec son équipe de 

huit personnes une vraie culture de l’accueil. « Ce qui 
me plait avant tout c’est la relation avec le client, 
la discussion sur le pas de la porte, le plaisir de 
recevoir, d’accueillir comme si c’était à la maison, 
même si en cuisine je ne m’en sors pas si mal ».

Pour autant, ce fils d’immigrés italiens né à 
Caudecoste (Lot-et-Garonne), (vite arrivés à Quiberon, 
1956) d’une fratrie de cinq enfants, est arrivé par 
hasard dans la restauration « Ça m’est tombé dessus 
après ma seconde en 1970. Je cherchais un 
apprentissage. L’été on travaillait pour gagner un 
peu d’argent et j’avais eu une expérience dans ce 
milieu ». Son parcours, débuté par un Cap Service à 
la Trinité sur Mer à l’Azimut, l’emmène ensuite jusqu’à 
Paris, à la Tour d’Argent puis à Laperouse deux des 
plus vieux restaurants de Paris De retour en Morbihan, 
il obtient de nouveau une place de maître d’hôtel à 
l’Azimut, avant de prendre la direction du restaurant 
Le Chantier à Saint-Philibert. Quelques années plus 
tard, on lui propose de reprendre La Calypso à Carnac, 
devenu, entre temps, un restaurant traditionnel. Et si 
aujourd’hui avec la sagesse de l’âge, il avoue regretter 
d’avoir suivi le chemin du service plutôt que celui 
de cuisinier, Marc Brosolo continue de transmettre 
avec ferveur son enthousiasme pour ce « métier 
formidable », et le bonheur chaque jour renouvelé  
« de faire plaisir aux clients ». 

« la cuisson  
au feu de bois, 
un exercice  
pas si facile »

BIO EXPRESS

1973
1er poste de Maître d’hôtel,  
l’Azimuth La Trinité sur Mer

1995
achète La Calypso à Carnac

1991/94
Directeur du restaurant  
Le Chantier, Saint Philibert

1954
Naissance  
à Caudecoste

2013
Obtient le titre  
de Maître Restaurateur

Gâteau Calypso aux pommes 
flambées au Calvados

Dans cette maison  
de granit posée sur la rive, 

 le restaurateur Marc Brosolo bâtit 
depuis 22 ans sa réputation  

de rôtisseur de la mer



ÉCOLOGIE ET 
ÉCONOMIES,
HYGIÈNE ET 
PERFORMANCES !

La maîtrise du froid,
la dynamique de l’innovation...
Gastronomie, Boulangerie, Stockage, Boissons,
Glaciers, Caves à vin…

…à découvrir avec l’ensemble de la gamme 
Froid PRO Eberhardt Frères en ligne !

!Garantie 
2 ANS 
pièces

Produit en  
EUROPE

Fluide 
propreréférence

LA
Easy  
Clean

Cuve CONFORMITÉ

F-GAZ

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
18 RUE DES FRÈRES EBERTS 
BP 30083  \  F-67024 STRASBOURG CEDEX 1  
TÉL. : 03 88 65 71 71  \  FAX : 03 88 39 28 58 www.eberhardt-pro.fr

…à découvrir avec l’ensemble de la gamme 
PARTENAIRE OFFICIEL



NO 26 - AUTOMNE 2017   Terres de Chefs

ÉCOLOGIE ET 
ÉCONOMIES,
HYGIÈNE ET 
PERFORMANCES !

La maîtrise du froid,
la dynamique de l’innovation...
Gastronomie, Boulangerie, Stockage, Boissons,
Glaciers, Caves à vin…

…à découvrir avec l’ensemble de la gamme 
Froid PRO Eberhardt Frères en ligne !

!Garantie 
2 ANS 
pièces

Produit en  
EUROPE

Fluide 
propreréférence

LA
Easy  
Clean

Cuve CONFORMITÉ

F-GAZ

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
18 RUE DES FRÈRES EBERTS 
BP 30083  \  F-67024 STRASBOURG CEDEX 1  
TÉL. : 03 88 65 71 71  \  FAX : 03 88 39 28 58 www.eberhardt-pro.fr

PARTENAIRE OFFICIEL

RENCONTRE / PRODUCTEURS  49

La passion de l’huître

Il faut sortir de Carnac, longer la baie du Pô presque jusqu’à 
l’extrémité. Presqu’en face de La Calypso, le restaurant 
du Maître Restaurateur Marc Brosolo, un fidèle client, le 
chantier ostréicole Stephan accueille toute l’année une 
clientèle d’amateurs d’huitres creuses et plates et aussi 
de crustacés : bulots, coques, palourdes, homards, … 
issus de la pêche locale. En boutique c’est Claire Stephan, 
aidée de sa mère Mauricette, qui accueillent et conseillent 
les visiteurs. Dès son plus jeune âge, Claire voulait être 
esthéticienne, mais l’appel de la mer, l’environnement 
familial et surtout une vraie passion pour l’huitre ont fini 
de la convaincre de se lancer dans cette activité plutôt 
masculine. « J’adore ce produit, j’adore le manger, je 
le trouve beau. J’aime raconter notre métier aux gens, 
car être ostréiculteur ce n’est pas simplement décoller 
des huitres sur des cailloux et les vendre sur un étal. 
C’est bien plus que cela ! ». 

Et justement, Claire, il faut l’entendre parler de son 
métier : « Ici toute la production se fait naturellement 

depuis trois générations. On n’utilise jamais d’huîtres 
triploïdes… Même si du coup on propose aussi des 
huitres durant la période estivale, elles sont justes 
un peu laiteuses. L’intensité du travail est variable 
selon les périodes de l’année, mais il y a toujours 
quelque chose à faire à chaque saison.  Mon père et 
mon frère sont des vrais passionnés. Même par gros 
temps, il faut toujours qu’ils aillent surveiller ».  Dans 
la baie du Pô, ils ne sont que quatre (sur une vingtaine 
de grossistes) à proposer des huitres au détail. Une 
production naturelle, restée artisanale. La production de 
la famille Stephan s’étale sur trois territoires en Charente 
Maritime pour les naissains, à Cancale et Quiberon. Les 
huitres passent ensuite près de trois ans dans les parcs, 
avant d’atteindre leur pleine maturité « Chez nous 
on produit à 95% des huitres creuses et le reste en 
plates. L’huitre plate est un produit assez typique de 
chez nous, même si elle est présente en moindre 
quantité dans les bassins depuis quelques années. 
Les anciens en tout cas ici la préfèrent à la creuse ».  

OSTRÉICULTRICE À CARNAC

STEPHAN
Claire 

•

HUITRES 
STEPHAN

 56340 Carnac

• 
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“Moi aussi j’ai droit 
aux meilleures 
recettes !”
Pascal RAFFRAY, Maître Restaurateur,
« La Table du Marais » à La Fresnais (35)

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

KPMG est partenaire de 
l’Association Française des 
Maîtres Restaurateurs

Retrouvez toute l’actualité comptable, 
sociale, juridique et fiscale des Cafés, 
Hôtels, Restaurants sur kpmg.fr

KPMG, leader 
de l’expertise comptable 
et du conseil avec 
238 implantations en France

kpmg.fr
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DÉCRET SUR LES CAISSES ENREGISTREUSES
COMMENT S’ASSURER DE LA CONFORMITÉ 
DE MON SYSTÈME D’ENCAISSEMENT

La réponse de François Legoupil, Associé KPMG  
Responsable national de la Filière Cafés, Hôtels, Restaurants

Dans le cadre de son décret sur les caisses enregistreuses, 
la Loi de Finances 2016 prévoit que tout commerce devra 
être équipé avant le 1er janvier 2018 d’un système 
d’encaissement sécurisé et certifié.
Cette nouvelle loi, qui concerne tous les commerçants 
soumis à la TVA et utilisant un logiciel de comptabilité ou 
un système de caisse pour enregistrer leurs paiements, 
concerne de ce fait également les restaurateurs. Ils devront 
s'équiper d'un logiciel ou système de caisse remplissant des 
conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et 
d'archivage des données.

Dois-je obligatoirement changer mon système de caisse ?

Avant d’envisager de changer de système de caisse, je vous 
conseille de vérifier si votre logiciel actuel est conforme aux 
nouvelles exigences en effectuant les actions suivantes :

• Réaliser un abandon de saisie de vente 
• Supprimer une ligne d’un ticket en cours de saisie 
• Travailler sur une date différente que celle du jour 
• Annuler ou modifier tout ou une partie d’un ticket encaissé

Si ces actions ont laissé des traces consignées dans un 
journal ou compte-rendu non modifiable, cela signifie que 
votre système de caisse est en règle et il faudra alors vous 
assurer d’obtenir une attestation de conformité pour chacun 
des terminaux de votre établissement.

Si au contraire les actions effectuées n’ont laissé aucune trace, 
cela signifie que votre système de caisse n’est pas conforme 
aux nouvelles exigences. Dans ce cas, je vous conseille de 
vous rapprocher de votre éditeur de logiciel de caisse afin 
de savoir si votre système de caisse est évolutif et s’il peut 
éventuellement être mis à jour pour être mis en conformité.

Comment prouver la conformité de mon matériel ? 

Lors d’un contrôle, vous devez pouvoir prouver la conformité 
de votre équipement en produisant l’un des deux documents 
suivants :

•  Une attestation individuelle de l'éditeur conforme au 
modèle fixé par l'administration

• Un certificat délivré par un organisme accrédité

Il existe à ce jour deux organismes de certification des 
logiciels et systèmes de caisse accrédités par le COFRAC : 

•  L’AFNOR pour le référentiel NF 525 : créé à la demande  
et avec le suivi de la DGFIP depuis 2014

•  Le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE), 
pour le référentiel « certification des systèmes de caisse » 
créé avec des professionnels du secteur et en consultation 
des parties intéressées

Quelles sont les sanctions encourues si mon logiciel ou 
mon système de caisse n’est pas conforme ? 

A défaut de présentation d’une attestation de l’éditeur ou d’un 
certificat délivré par un organisme accrédité, une amende de 
7 500 € par logiciel ou système non certifié sera appliquée. 
Vous disposerez alors de 60 jours pour régulariser la situation.

Au-delà de la mise en conformité, quels sont les bénéfices 
de ces nouvelles caisses ?

Les nouvelles caisses permettent d’avoir une connaissance 
plus approfondie des recettes. Les nouveaux logiciels 
permettent en effet d’orienter les ventes et de mieux 
structurer la carte afin de mettre en avant les produits phares, 
les produits « vache à lait », les produits qui ne se vendent 
pas suffisamment… Une analyse plus fine de vos ventes vous 
permettra ainsi d’ajuster votre politique commerciale afin 
d’augmenter votre chiffre d’affaires.  

Et d’un point de vue comptable, le report quotidien des 
recettes dans la comptabilité de l’établissement est un vrai 
gain de temps pour le restaurateur !

Nos équipes KPMG dédiées au secteur des Cafés, Hôtels, 
Restaurants, et réparties dans plus de 230 villes en France, 
sont à votre disposition pour vous accompagner dans la 
gestion de votre établissement au quotidien et vous aider 
dans le choix de votre fournisseur de logiciel de caisse.
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LES CRUS DU BEAUJOLAIS 

DOMAINE DE GRY-SABLON 
DOMINIQUE MOREL « VIGNERON ARTISAN »

La création du Domaine remonte au début des années 
1900 au cours desquelles M. Besson, arrière-grand-
père de Dominique Morel s’installe à Emeringes. 
Inventeur du premier filtre presse (médaille de bronze 
au Concours Lépine en 1910) il installa à côté du petit 
domaine viticole de 2 ha une distillerie et une tonnellerie. 
En 1967, c’est l’installation d’Albert Morel, père de 
Dominique. Deux appellations étaient produites sur 4 ha : 
Fleurie et Beaujolais-Villages. En 1991, Christine et 
Dominique, œnologue de son état, s’installent 
et produisent une nouvelle appellation : le 
Juliénas. En 1999, le domaine est repris 
par Mme Larèpe, mère de Christine, avec 
ses crus Morgon et Régnié. En 2005,  
3 nouvelles appellations apparaissent : 
le Saint-Amour, le Bourgogne blanc 
et le Beaujolais-Villages blanc. Et c’est 
en 2011, qu’est réalisée la première 
récolte du cru « Moulin à vent ».

Aujourd'hui, le domaine s’étend sur 18 
hectares et produit 12 appellations. La majorité 
des vignes sont en côteau, voire pour certaines en très 
forte pente. La préservation dans ces vignes des fossés 
d’évacuation d’eau est maintenue et minutieusement 
entretenue chaque année pour éviter l’érosion. Dans ces 
vignes, tous les travaux culturaux se font manuellement. 
Le travail du sol ou l’enherbement est pratiqué dans les 
vignes mécanisables. Le vignoble est conduit en lutte 
raisonnée et tout est mis en œuvre pour stimuler les 
défenses naturelles de la vigne. La devise du domaine : 
Vinifier de beaux raisins en respectant la typicité des 
terroirs. La cuverie moderne en inox, avec une régulation 

performante des températures permet d’encuver des 
raisins entiers ou partiellement égrappés sans ajout de 
sulfites. Les raisins peuvent fermenter tranquillement 
sous l’effet des levures naturelles du terroir. L’intervention 
du viticulteur se limite aux contrôles minutieux du 
déroulement de la vinification Beaujolaise et au remontage 
quotidien des jus de fond de cuve sur la surface des 
raisins pour affiner l’extraction de la couleur et des tanins. 

La durée de macération va de 4 jours pour les 
cuvées de Beaujolais nouveau à plus de 15 

jours pour les cuvées de grande garde. Un 
soin particulier est réservé à la maîtrise 
des rendements, que ce soit par des 
tailles courtes, par l’ébourgeonnage ou 
par la vendange verte. Sur le domaine, 
les vendanges sont manuelles et 
tous les raisins passent sur la table 

de tri avant d’arriver à la cuverie. De 
nouvelles récompenses au Concours 

des Vins de Mâcon : Médaille d'or : 
 Saint Amour "Les Tines" 2016 et Médaille d'or : 

Beaujolais-Villages "Emeringes" 2016.

Le partenariat avec Episaveurs Groupe Pomona et le 
concept Milezim s’est bien développé depuis deux ans 
particulièrement auprès des restaurateurs indépendants 
dont font partie les Maîtres Restaurateurs. Les crus 
proposés sont très appréciés des clients et Dominique 
Morel se dit très confiant dans le développement de 
ce partenariat au regard de la force commerciale et de 
la logistique performante d’Episaveurs. Les Beaujolais 
et Beaujolais-villages nouveaux 2017 de Gry-Sablon 
seront proposés et distribués par Episaveurs.

•

MOREL
Dominique 

Domaine de Gry-Sablon
Les Chavannes  

69840 Émeringes

• 



ILS NOUS RECOMMANDENT

56 route de Vannes, 56400 Sainte-Anne-D'Auray

Fermeture : lundi, mardi midi et mercredi midi 

Réservation : 02 97 57 61 55

www.auberge-sainte-anne.com

Hôtel de charme, l'Auberge 
vous accueille dans un cadre 

chaleureux, calme et reposant.

Son restaurant gastronomique, 
vous fera découvrir une cuisine 

sincère et authentique qui 
valorise les produits régionaux.

" C’est avec passion que Didier Méril 

vous livre ses sensations culinaires

d’inspirations spontanées, sa cuisine

très personnelle et intime vous fera 

frémir de plaisir par sa justesse "

" C’est avec passion que Didier Méril 

vous livre ses sensations culinaires

d’inspirations spontanées, sa cuisine

très personnelle et intime vous fera 

frémir de plaisir par sa justesse "

 Restaurant-hôtel-Didier-Meril

 Restaurant - Hôtel Didier Méril
1 place du Général de Gaulle

35800 DINARD

Réservation : 02 99 46 95 74

www.restaurant-didier-meril.com
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A Plouhinec, en face de l’Ile de Groix, les terres sableuses 
du littoral offrent les conditions parfaites pour la production 
de légumes frais. Un savoir-faire transmis dans la famille 
Le Serrec depuis des générations. Aujourd’hui les trois 
frères, Jacques, Martial et Luc, exploitent les 90 hectares 
de l’entreprise familiale. « Mon grand-père partait tous 
les matins à l’aube avec sa charrette pour le marché 
de Lorient. Il partait à minuit, dormait sous la bâche et 
arrivait à l’aube aux Halles de l’Hermine ». 

Depuis, la ferme artisanale s’est transformée 
en GAEC et produit plus de 1000 tonnes de 
légumes frais par an. Principalement des 
légumes racines, récoltés en hiver : carottes 
de sable, panais, rutabagas, navets, radis 
noirs, poireaux, potimarrons… choux et 
pommes de terre. Soucieux de maintenir 
la diversité des variétés, les frères Le 
Serrec remettent au goût du jour des 
variétés oubliées, comme la goûteuse 
pomme de terre Ondine, rachetée par 
un semencier local et aussi le Chou 
de Lorient. Un chou historique, très 
prisé après la 2e guerre mondiale par 
les choucrouteries Alsaciennes, et qui 
aujourd’hui, grâce au travail des trois 
frères, est en cours de labellisation IGP. 

Les techniques de culture ont, elles aussi, 
évolué : préservation de l’écosystème, 
moins d’entrants chimiques. La culture 
se fait en plein champs, avec une partie 
importante cultivée sous films à insectes. « On 
peut éviter les problèmes sanitaires sans avoir 
recours aux produits phytosanitaires abusifs. 
Il s’agit d’anticiper et d’être clairvoyants sur les 
productions », précise Jacques. Côté distribution, un 
des partenaires principaux de la GAEC des Etangs c’est 
TerreAzur (groupe Pomona). « Nous travaillons avec eux 
depuis 1994 et ce marché représente près de 25% de 
notre chiffre d’affaires annuel. Avec eux, on a un vrai 
échange sur les produits : ils nous éclairent aussi sur les 
tendances de légumes anciens qui reviennent à la mode 
ce qui nous permet de faire évoluer notre gamme ».

GAEC DES ETANGS 
LES FRÈRES LE SERREC : MARAÎCHERS ET DÉFENSEURS DES LÉGUMES OUBLIÉS
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La langoustine, surnommée la demoiselle en Bretagne 
ou encore l'or rose du pays bigouden, est un crustacé 
dont la chair très fine est très proche de celle du homard.

L'exemple parfait de la nutrition et de de la gastronomie. 
Que la préparation culinaire soit simple (vapeur ou court 
bouillon), ou grandiose (flambée...), on retient d'elle 
surtout le goût. 

La qualité nutritionnelle de la langoustine en fait un 
produit très noble, avec sa forte concentration en pro-
téines, sa richesse en vitamines et minéraux, et sa faible 
teneur en calorie. Elle concentre 23 % de protéines de 
très bonne qualité contre 16 à 18 % pour la moyenne 
des viandes et des poissons. Ces protéines ont un fort 
pouvoir satiétogène et permettent l'entretien de la 
masse maigre du corps humain.
Les lipides sont faibles avec à peine 2% au total et sont 
principalement des acides gras mono et poly-insaturés 
précurseurs des omégas 3 (cf TDC n° …). Les lipides sont 
principalement concentrés dans les coraux de la tête. 
Côté vitamine, la demoiselle se défend. Riches en vita-

mines du groupe B et notamment en B12, indispensable 
pour le système cardiovasculaire et la prévention des 
maladies d'Alzheimer et de Parkinson.
En minéraux, elle est riche en iode (impliqué dans la syn- 
thèse des hormones thyroïdiennes), en phosphore (il 
participe au maintient de la structure osseuse avec le 
calcium), en sélénium (antioxydant et essentiel pour le 
système immunitaire).

Elles sont à consommer sans modération et peut être 
considérée comme un aliment de régime quasi parfait ! 
Sa diététique n'a d'égale que son goût.
 

PASCAL NOURTIER 

pnourtier@gmail.com
nutritionniste-paris.com
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Ecran 10’’
multi-touch

Caisse 
certifiée NF525

Imprimante
intégrée

Aucun 
virus

36 agences au national 
et 750 collaborateurs 
depuis près de 30 ans

 
www.jdc.fr/afmr

0 800 200 314 Bénéficiez de tarifs préférentiels

Périphériques
Bluetooth ®

ENTRE DESIGN & FONCTIONNALITÉS

CAISSE ENREGISTREUSE IQ

L’alchimie parfaite

Partenaire officiel

Back Office
Cloud

Application
mobile

Ces produits sont certifiés par : 
AFNOR Certification 11, rue de Francis 
de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA 
PLAINE CEDEX. Le référentiel de 
certification peut être obtenu auprès 
d’INFOCERT. Normandie & Occitanie
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NOVA allie performance et design à l'ère du digital

La caisse tactile NOVA est idéale pour les gérants de 
restaurants, brasseries ou bars voulant s’équiper d’un 
système d’encaissement haut de gamme, performant et 
souhaitant augmenter la productivité de leur établissement. 
La Nova dispose d’un panel de fonctionnalités pour gérer 
aussi facilement la prise de commandes et l’occupation 
des tables que les analyses des ventes en temps réel.

Pour s'inscrire dans l'ère digitale, la caisse tactile NOVA 
de JDC SA est ultra connectée grâce à l'application Nova 
Reports Mobile (IOS et Android) qui permet d'accéder 
simplement aux résultats et aux performances de votre 
établissement (suivi du chiffre d'affaires, statistiques 

détaillées, rapports Z). Aussi, le back office Cloud 4CO 
donne accès à toutes les données pour accompagner la 
gestion de l'établissement et en évaluer la productivité.

Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner
 
Avec qualité, efficacité et sécurité, JDC SA répond à 
l’ensemble des besoins et attentes des professionnels. 
Aujourd’hui JDC SA réunit plus de 130 000 clients de 
confiance. Et c'est en s'impliquant dans leur univers 
que JDC SA arrive à proposer les dernières innovations 
technologiques et digitales destinées au point de vente.

Des solutions fiables et adaptés à vos besoins

Anticipant les évolutions législatives, les systèmes 
d’encaissement sont certifiés NF 525. Gage de sérénité 
pour les restaurateurs, ils disposent ainsi d’un matériel 
de qualité, conforme à la nouvelle réglementation fiscale 
pour 2018. Lors d’un contrôle inopiné, le certificat NF525 
du produit vous permettra de prouver la sécurisation du 
système de caisse.

JDC SA, DEPUIS PRÈS DE 30 ANS À VOTRE SERVICE VIA SON RÉSEAU AU NATIONAL

Depuis 1989, JDC SA accompagne avec passion les 
restaurateurs en développant des solutions d’encaissement 
digitalisées. Autour de cinq divisions distinctes et 
complémentaires (Monétique, Caisse, Sécurité, Gestion 
de boisson et Balance) la société a la capacité d'équiper 
de A à Z un restaurant en solutions de point de vente 
et confirme ainsi son envie d'être un moteur pour la 
profession.   

Les restaurateurs ont besoin de solutions fiables et d'une 
excellente réactivité de la part de leurs partenaires. Avec 
son réseau de 36 agences déployées sur tout le territoire 
(dont Haxe Direct sur les secteurs Normandie et Occitanie), 
JDC SA met un point d'honneur à assurer un service 
continu (commercial dédié, SAV, maintenance).



Faites venir et revenir plus de clients

Contact : 09.77.55.41.00 ou elsa@zenchef.com

Zenchef est partenaire de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs

* Offre valable pour tout abonnement souscrit avant le 31/10/2017

1 DIAGNOSTIC GRATUIT 
sur la présence en ligne de votre restaurant

+
-20% AVEC LE CODE : AFMR 
sur tous les abonnements annuels*

LOGICIEL 
DE RÉSERVATION

CRÉATION 
DE SITE INTERNET

COLLECTION ET 
GESTION DES AVIS

FIDÉLISATION 
CLIENTS

BORNE WIFI 
SÉCURISÉE

SOPHIE LAFON
Restaurant L’Oiseau Bleu à Bordeaux,

Maître Restaurateur / Ambassadrice Zenchef

J’avais besoin de rafraîchir mon site et de le moderniser. J’avais besoin de rafraîchir mon site et de le moderniser. 

Heureuse de l’avoir fait avec Zenchef, chez qui j’avais déjà le 

module de réservation qui fonctionne très bien.

J’aime la réactivité que je peux avoir à tout moment 

sur mon site et la facilité d’utilisation.

5 RAISONS D'ADOPTER LA RÉSERVATION 
EN LIGNE POUR SON RESTAURANT

Un Français sur deux réserve au restaurant en ligne (étude 
2017 Food Service Vision). Explications avec Zenchef, leader 
des modules de réservation en ligne sans commissions pour les 
restaurants.

   Gagnez des clients supplémentaires

Proposer un moteur de réservation sur votre site internet augmente 
vos chances de capter une clientèle complémentaire. L’internaute 
peut réserver dans la seconde en mettant ses coordonnées dans un 
formulaire, sans besoin de téléphoner. Grâce à l’envoi automatique 
d’un SMS ou d’un email, le restaurateur peut valider ou non cette 
reservation. Cette opération lui permet simultanément d’enrichir son 
fichier clients.

   Répondez aux nouvelles habitudes de la génération Y

Vous connaissez ces clients qui ont entre 20 et 35 ans, accrochés 
à leur mobile pour capturer tous les moments du repas et publier 
ces photos sur Instagram? Avec leur pouvoir d’achat grandissant, 
ces millenials sont 57% à déclarer réserver au restaurant depuis 
Internet. Pour attirer cette clientèle aussi adepte de Facebook, vous 
pouvez placer un lien vers le module de réservation derrière le 
bouton bleu de la page de votre restaurant.

   Accueillez mieux les clients non-francophones

Il n’est pas toujours évident d’épeler son nom lorsqu’on n’est pas 
francophone. La réservation en ligne en plusieurs langues constitue 
une excellente alternative pour attirer les touristes et une clientèle 
d’affaire qui ne parle pas français. Autre avantage, les réservations 
dans votre restaurant sont possibles même quand il est physiquement 
fermé. Car 18% des réservations sont aussi effectuées entre 22 et 10 
heures, quand il fait jour de l’autre côté du globe.

   Répartissez mieux le travail de votre personnel

Saviez-vous que les appels passés entre midi et 14 heures et 
entre 19 et 21 heures représentent 35% des réservations ? 
Cela signifie que votre personnel doit prévoir du temps pour 
répondre au téléphone, au lieu de réaliser des tâches plus utiles 
au fonctionnement de l’établissement comme placer les clients, les 
servir ou leur donner l’addition.

   Limitez le no-show dans votre restaurant

Une réservation en ligne entraîne un email de confirmation et de 
rappel pour le client. Difficile après cela d’oublier qu’ils sont attendus 
dans votre établissement. Et, s’ils ne peuvent plus venir, ils peuvent 
annuler en un clic. La réservation en ligne avec Zenchef permet 
également de prendre une empreinte bancaire, une assurance pour 
le restaurateur quand il est prévu d’accueillir de grandes tables.

2

1

3

4
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La première sélection régionale du grand concours 
national de cuisine des Maîtres Restaurateurs, Le 
Panier Mystère, organisé principalement par 
Terres de chefs et les branches PassionFroid, 
TerreAzur et EpiSaveurs du groupe Pomona, 
reprend ses droits dès le 22 octobre 2017 au 
sein du salon Serbotel de Nantes.

Après avoir réuni une trentaine de Chefs dans 
l’édition 2016/2017, la finale du concours qui 
s’est déroulée dans les locaux de ce magnifique 
institut qu’est Le Cordon Bleu Paris a tenu 
toutes ses promesses : Le concours a pour sa part 
reçu des très nombreux médias le meilleur accueil 
qui soit tout au long des épreuves régionales et de 
la finale.

Le dimanche 22 octobre à Nantes, 6 Chefs de cuisine 
Maîtres Restaurateurs s’affronteront autour du Panier 
Mystère. A l’issue de cette « battle » 2 chefs seront 
sélectionnés pour participer à la finale nationale en 
avril 2018.

 3h15 pour réaliser un plat salé en 5 assiettes 
en découvrant à la dernière minute les 
ingrédients imposés du Panier Mystère, 
voilà qui ne manque pas de piquant et 
demande aux chefs le meilleur d’eux-
mêmes !

Comme l’an passé, l’Association 
Française des Maîtres Restaurateurs 
aidera les organisateurs à réussir 
cette grande compétition autour des 
produits « 100 bruts, 100% frais, 100% 
terroirs ! »

On saluera également l'implication des autres 
partenaires de ce concours, savoir Savencia (Elle 
& Vire), Butagaz, Glaces des Alpes, Rougié, H. Blin, 
Unox, Bragard, Liebherr, Tournus, De Buyer, Dito Sama 
et Sel de Guérande.

D'ores et déjà, rendez-vous est pris pour la deuxième 
sélection du Panier Mystère à la Foire gastronomique 
de Dijon le lundi 06 novembre 2017…

3e SAISON 
DU PANIER MYSTÈRE

2017 / 2018



Au cœur du produit

fete - gastronomie.fr

MAGAZINES

En partenariat avec le MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

avec le parrainage de

SEPTEMBRE
22 23
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C’est en 1947, que vingt-neuf récoltants manipulants de 
Vincelles décident de s’unir et d’acheter un pressoir. Ainsi 
est née la coopérative présidée par Henri Blin. Depuis, la 
coopérative s’est bien développée, grâce aux femmes et 
hommes qui l’animent et au service de la qualité de ses 
produits. 

Le Champagne H.BLIN, héritier d'une longue tradition de 
vignerons depuis le XVIIe siècle, élabore des Champagnes 
qui allient typicité, fraicheur et fruité. Son terroir, situé à 
Vincelles petit village situé sur la Route Touristique du 
Champagne dans la Vallée de la Marne près de Dormans, 
au coeur d’un triangle Reims/Epernay/Château-Thierry, 
au coeur de la Champagne. Ce champagne est unique 
tant par son cépage « roi », le Pinot Meunier, que par son 
exposition Sud/Sud-Est et ses méthodes de viticulture « 
raisonnée ».

Le Champagne H.BLIN Reconnu en France et dans plus 
de 30 pays pour son « rapport qualité/prix ».

Cette belle journée de juillet 2017 a réuni dans l’espace 
de la maison H. Blin 6 postes de cuisine éphémères animés 
par les Maîtres Restaurateurs sous la houlette de Thierry 
Landragin, Maître Restaurateur de l’Abbaye à Hautvilliers 
(51). Pas moins de 12 chefs de cuisine ont proposé de 
déguster les produits de France et outremer qu’ils ont 
cuisinés sur place.

La journée s’est terminée la soir par un diner de gala 
réunissant pas moins de 150 personnes.

Bravo à  Simon Blin , président et Daniel Falala, Directeur 
commercial, d’avoir organisé cette belle manifestation 
de gastronomie et convivialité qui a permis de déguster 
autour des champagnes de la coopérative, les plats des 
chefs concoctés pour l’occasion. 

70 ANS APRÈS,  
LA MAISON H. BLIN 
EN FÊTE !

champagne-blin.com



F A I T E S 
U N E 
P A U S E

Le média des professionnels du goût

s u r  W W W . F O O D C O N N E X I O N . C O M

SUIVEZ-NOUS

Tendances, recettes, emploi, 
FoodConnexion dynamise 

votre quotidien

Tendances, recettes, emploi, 

votre quotidien

DÉCOUVREZ, RÉAGISSEZ, SOURIEZ ! 

ON PARLE DE VOUS.
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SERBOTEL

Le salon des métiers de Bouche, 
de l’Hôtellerie et de la restauration 
se tourne vers l’international !

Après une édition 2015 dés plus réussies, Serbotel compte 
faire encore mieux en 2017 ! Plus de 34 000 visiteurs sont 
attendus pendant 5 jours à Nantes du 22 au 25 octobre. 
3e salon à l’échelle nationale de l’univers des métiers de bouche, 
de l’hôtellerie et de la restauration, Serbotel s’ouvre en 2017 à 
l’international en accueillant des concours comme la 6e édition 
du Mondial du Pain, la Finale France du World Chocolate Masters 
Cacao Barry®, le Trophée Masse… 

Plus de 40 conférences, démonstrations, tables rondes, 
shows culinaires animeront également le salon. Résolument 
orienté business, Serbotel sera sans nul doute une nouvelle 
fois un formidable vivier de ressources pour les visiteurs et les 
430 exposants en quête de perspective de développement, 
d’innovation produits, d’idées nouvelles pour séduire de plus 
en plus de clients. En 2015 lors de sa dernière édition, Serbotel 
avait vu sa fréquentation augmenter de +10%. 

Nul doute à avoir pour l’édition 2017 avec le parterre d’exposants 
attendus, le nombre d’événements organisés sur place durant 
cinq jours, un nouveau record de fréquentation devrait être 
battu. Rendez-vous à Nantes en octobre prochain !

Plus d’informations sur www.serbotel.com

ACTUALITÉS / 65

@Serbotel

@Serbotel

Serbotel

Exponantes, Le Parc
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    Modèle présenté : Nouvelle Citroën C3 BlueHDi 75 S&S BVM Shine Business avec options ConnectedCAM Citroën™, jantes alliage 17’’ CROSS Diamantées et peinture nacrée 
Cobalt Blue avec toit Blanc Opale (21 210 € TTC). (1) Exemple pour la location longue durée d’une Nouvelle Citroën C3 PureTech 68 BVM Feel Business neuve, hors option, sur 48 mois et 40 000 km, prestation 
facultative Contrat de Maintenance et d’Entretien 48 mois/40 000 km (15,54 € TTC/mois) et Interparc Connect Management pack1 (11,40 € TTC/mois) incluses, premier loyer de 1 915 € TTC suivi de 47 loyers 
mensuels de 159 € TTC. Coût total de la location, hors prestations facultatives, 8 094,88 € TTC. Offre non cumulable, réservée aux professionnels (hors loueurs, fl ottes et protocoles nationaux), valable jusqu’au 
30/09/17, pour la location longue durée du véhicule précité (tarif VP Citroën du 03/07/17), dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR. INTERPARC CONNECT MANAGEMENT est 
un service commercialisé par CREDIPAR, locataire gérant de CLV. SA au capital de 138 517 008 € - no 317425981 RCS Nanterre, 9 rue Henri Barbusse CS20061 – 92623 Gennevilliers Cedex. Mandataire d’assurance 
immatriculé au registre des intermédiaires d’assurance sous le n° 07004921 auprès de l’ORIAS (www.orias.fr). Interparc Connect Management pack1 comprend le suivi des kilométrages parcourus, des plages horaires 
d’utilisation (sans information de géolocalisation) et des opérations de maintenance, la consommation réelle de carburant et les alertes mécaniques et de sécurité. (2) Conditions générales du Contrat de Maintenance et 
d’Entretien disponibles dans le réseau Citroën. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.

citroen.fr

TERRE DES CHEFS ¤ SP Plein Papier ¤ 215 x 285 mm ¤ Visuel:Nouvelle C3 ¤ Parution= ¤ Remise le=28/juil./2017

NOUVELLE CITROËN C3
FEEL BUSINESS

Offrez de bonnes perspectives à votre entreprise

Citroën, Partenaire Offi ciel 
de l’Association Française
des Maîtres Restaurateurs.

Après un 1er loyer de 1 915 € TTC
CONTRAT DE MAINTENANCE COMPRIS(2) 
ET INTERPARC CONNECT MANAGEMENT 
PACK1 COMPRIS (2) 

À partir de 159€
TTC/MOIS(1)Aide au stationnement arrière

CITROËN Connect Box avec Pack SOS 
et assistance inclus

CITROËN Connect Nav sur tablette tactile 7’’

CITR_1701237_NOUVELLE_C3_215x285_S_PAGE_OFFRE_TERRE_DES_CHEFS.indd   1 26/07/2017   14:15


