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Paris est aussi le passage obligé dans
les processus de décision et de choix.

L’État possède
un Titre unique,
volontaire,
transversal,
ofﬁciel et contrôlé

Si Paris n’est pas la France, c’est
tout de même une place stratégique
dans la valorisation et la concrétisation des choix et des projets. C’est
pour cette raison que "’Terres de
Chefs’’ y consacre ce numéro.
Le Titre de Maître Restaurateur
continue à progresser en France et
Paris n’échappe pas à cette évolution. Plus de 170 Restaurateurs ont
le titre aujourd’hui dans la capitale
ce qui est une performance. Vous
allez retrouver dans ce numéro
quelques exemples du dynamisme
et de l’engagement de nos chefs.
Une place de choix est faîte à la
délégation Parisienne de l’AFMR et
nous avons eu le bonheur de pouvoir remettre , dans les cuisines
de l’Elysée, la plaque de Membre
d’honneur de l’Association à Guillaume Gomez chef des cuisines du
Palais, avec l’accord d’Emmanuel
Macron.
Au travers de ses diverses fonctions,
Guillaume partage nos valeurs et je
ne doute pas que dans les mois qui

Nous avons pris le parti de présenter
systématiquement le titre et de le valoriser auprès de membres très actifs
dans les cercles de conseil et de décision. Au-delà du travail continu avec
la DGE et notre Ministère de tutelle,
nous avons rencontré des conseillers au quai d’Orsay, dans le secteur
agricole, au Secrétariat Général du
forum international de la Gastronomie, au club de la table Française,
des contacts sont pris au Ministère
des affaires étrangères, à Matignon
et à l’Elysée.
Partout le titre intéresse et nous voudrions revoir, dans la mesure du possible et sans perdre nos fondamentaux, certains éléments du cahier des
charges pour lui donner une énergie
et une symbolique forte et motivante
pour les années qui viennent.
Maître Restaurateur, ce n’est pas du
passé, c’est l’avenir. Ce n’est pas un recueil de bonnes pratiques, c’est un outil de valorisation du dynamisme et de
la créativité de la restauration française.
Ce n’est pas statique et ﬁgé, c’est en
perpétuelle évolution car beaucoup de
Maîtres Restaurateurs sont jeunes, passionnés et pleins d’idées pour faire en
sorte que leur génération aussi marque
ce symbole de la qualité française:
Sa Gastronomie.
L’Etat possède un Titre unique, volontaire, transversal, ofﬁciel et contrôlé,
nous le convaincrons de s’en servir et
de la faire valoir sans modération.
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« Et si, plutôt que de mettre Paris en bouteille, on
mettait Paris dans l’assiette… »
Pour ce numéro spécial Paris, la ville aux 170
Maîtres Restaurateurs, nous vous avons concocté
un menu de belle facture :
En mise en bouche, une visite chez notre ami Alain
FONTAINE, puis en entrée le pétillant et jeune
chef Quentin HOFFMAN. Nous toucherons les
étoiles avec Nicolas MOUTON et
Julien ROCHETEAU pour les plats principaux
avant le pré dessert aux saveurs HELLENIQUES de
l’explosive Dina NIKALAOU.
Pour ﬁnir ce menu dégustation, nos Maîtres
Restaurateurs nous emmèneront à travers les
ruelles ﬂeuries de notre belle capitale. Nous
passerons dans les cuisines de l’Élysée pour
rencontrer Guillaume GOMEZ l’ambassadeur
de notre gastronomie à l’étranger, le chef aux
4 présidents, MOF de surcroît et amoureux du
bon qui vient de recevoir la plaque de membre
d’honneur des Maîtres Restaurateurs remise par le
président de l’AFMR, Francis ATTRAZIC.
Pas de temps à perdre, bonne lecture
gourmande…
FABIEN MOIRIER
Prochaine escapade en Loire et Haute Loire
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Rencontre

MEMBRE D’HONNEUR

PALAIS DE L’ELYSÉE

CHEF DES CUISINES
DE L’ÉLYSÉE
GUILLAUME GOMEZ

#30 - AUTOMNE 2018

7

Rencontre MEMBRE D’HONNEUR
GUILLAUME GOMEZ PALAIS DE L’ELYSEE
Meilleur Ouvrier de France à 25 ans, Chef à l’Élysée depuis 21 ans,
Guillaume Gomez est l’ambassadeur de la gastronomie Française.

Le titre
Maître Restaurateur
est une ﬁerté

Votre premier souvenir d’enfance
en rapport avec la cuisine ?
Ça remonte à très loin, trente-sept
ans déjà ! C’était à l’école maternelle,
nous avions préparé une charlotte à la
fraise, je me souviens d’avoir compté
les fraises.
Dans cette même école, J’ai aussi
une photo de la fête de ﬁn d’année,
où l’on devait se déguiser dans la
profession que l’on souhaitait faire,
moi je suis venu habillé en chef. Je
crois que j’ai toujours voulu être chef.
Quelle est la différence entre un
restaurant "classique’ et les cuisines de l’Élysée ?
Tout d’abord, les cuisines de l’Élysée
ne sont pas ouvertes au public, ce
n’est pas un restaurant "classique’.
Les convives de l’Élysée ne viennent
pas pour ma cuisine. Ils sont reçus par
le Président.
Ce qu’il faut savoir c’est qu’il n y’a pas
de carte ni de menu, nous ne devons
jamais servir la même chose deux
jours consécutifs. Cela demande
beaucoup de créativité et d’imagination, je suis en constant renouvellement et recherche de plats car
aucune routine n’est possible.

Un conseil à donner ?
Je dirai de simpliﬁer
les choses
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Pour l’organisation d’un repas, nous
adressons toujours le menu au Président, ce dernier valide les propositions. En ce qui concerne le reste de
la maison, c’est-à-dire les secrétaires
et le personnel, j’impose le menu. Ce
fonctionnement permet de limiter au
maximum le gaspillage. Ce qu’il faut
savoir c’est que nous faisons une
moyenne de 92 000 - 95 000 couverts

par an, impossible de vous donner
une moyenne de couverts par jour
puisque cela ﬂuctue, comme je vous
disais, il n’ y a pas de routine !
Parlez-nous des produits que vous
choisissez, comment les sourcez
vous ? …
A la table du président, nous servons
uniquement des produits français. De
ce fait, je me déplace souvent pour
aller à la rencontre de producteurs
partout sur le territoire et dénicher
des beaux produits de nos terroirs. La
dernière trouvaille en date : le poivre
de sapin.

3WGN C ÅVÅ XQVTG RNWU ITCPF FÅƂ
culinaire ?
J’ai eu beaucoup de chance car J’ai pu
vivre des moments inoubliables. On a
fait de belles choses qui restent des
moments historiques. Par exemple,
nous avons reçu la Reine d’Angleterre. Ce sont des moments chargés
d’émotion pour tout le monde.
Un autre grand déﬁ : J’ai eu la chance,
avec le chef du quai d’Orsay, Thierry
Charrier de recevoir une centaine de
chefs d’État lors de la COP 21.
Pour vous, que représente le titre
de Maître Restaurateur ?
Le titre de Maître Restaurateur est
une ﬁerté. C’est un titre qui véhicule
les bonnes valeurs. Des valeurs que
nous défendons dans les cuisines de
l’Élysée. Nous accueillons entre trois
et six apprentis par an, la transmission
du savoir fait partie de ces valeurs qui

me tient à cœur et qui fait partie intégrante de la philosophie des Maîtres
Restaurateurs.
Autre engagement des Maîtres Restaurateurs : le produit. La France
est riche en terroirs et en produits.
La qualité du produit est essentielle
pour réussir un bon plat. A l’Élysée,
tout ce qui sort de nos cuisines est
fait maison, nous partageons ces valeurs de qualité.
Avez-vous un Chef qui vous inspire
particulièrement ?
A mes yeux il y a plusieurs personnages emblématiques de la profession. J’ai eu cette chance d’avoir
côtoyé Paul Bocuse. Un modèle pour
de nombreux cuisiniers. D’une part
parce que c’est un grand cuisinier,
d’autre part grâce à sa façon d’être
et les valeurs qu’il défendait, notamment à travers l’association Eurotoques. « Quand il y en a un qui brille,
il éclaire les autres ».
Mon dernier livre "Cuisine, Leçons en
pas à pas’, a vu le jour car c’est Paul
Bocuse qui a voulu que je transmette
les techniques de la grande cuisine
Française. J’ai eu la chance qu’il copréface ce livre avec un autre grand
chef, Joël Robuchon, le plus grand
technicien que la cuisine française ait
connu.
Si vous aviez un conseil à donner à
nos Maîtres Restaurateurs…
Un conseil à donner ? Je dirai de
simpliﬁer les choses et de respecter le produit. Ce qu’il faut se poser
comme question lorsque vous ajoutez quelque chose à votre assiette
c’est « qu’est-ce que cela apporte ? »
Et si ça n’améliore pas le plat, ça ne
sert à rien !
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Rencontre

MAÎTRE RESTAURATEUR

LE MESTURET

L’AUBERGE
DE VILLE
ALAIN FONTAINE

Dès qu’on passe la porte du restaurant Le Mesturet, on s’y sent
vraiment bien. Alain Fontaine, le père fondateur de l’établissement, nous accueille les bras ouverts dans le quartier de la Bourse.
Le restaurant Le Mesturet fait partie
de ces monuments parisiens qu’il faut
visiter. Non pas pour la bâtisse, qui
est certes jolie, mais pour l’authenticité. C’est vrai, lorsque l’on visite Paris,
on cherche les choses typiquement
Parisiennes. Et avec ce restaurant,
vous ne serez pas déçus du détour !
Un bistrot, de la cuisine traditionnelle
française, des bouteilles de vins sus-

pendues au plafond et une ambiance
tellement parisienne (dans le bon
sens du terme) qu’il serait dommage
de passer à côté.
Lorsqu’Alain Fontaine a ouvert en
2003, il n’envisageait pas l’ampleur
que son affaire prendrait : « Au début, je pensais ouvrir uniquement le
midi », se souvient-il.

Le joli trio : Alain Fontaine, Régis Fève et
Stéphane Dejean
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Rencontre MAÎTRE RESTAURATEUR
ALAIN FONTAINE LE MESTURET
Seize ans plus tard l’établissement ouvre sept jours sur sept, de
midi à minuit non-stop.
Une affaire que ce Maître Restaurateur qualiﬁe de "bateau amiral"
ayant à son bord un équipage de
vingt-trois personnes, pour plus
d’une centaine de couverts. Mais
pour en arriver là, son capitaine a dû
affronter des houles mais le navire a
su faire face aux tempêtes. « Durant
ces seize ans, j’ai vécu un divorce et
je me suis remarié », conﬁe Alain. «
Dans ce métier il faut être passionné
et arriver à concilier ta passion avec
ton environnement », raconte-t-il.
Aujourd’hui père de cinq enfants,
il œuvre pour la transmission de sa
passion. « La transmission est essentielle dans notre métier », sourit-il.
Engagé dans l’apprentissage, Alain
Fontaine, lutte aussi contre les discriminations et l’exclusion au travail,
en rejetant les idées reçues et en
intégrant des personnes en situation d’handicap mental ou moteur
dans son équipe. « La diversité d’une
équipe est essentielle à mes yeux »,
explique-t-il.
Côté cuisine, on retrouve le Chef
Régis Fève, qui transforme les pro-

De haut en bas et de gauche à droite :
Dorade Sébaste (port de Boulogne), rôtie à l’Origan sauce vierge, ratatouille
Brochette de magret de canard des Landes de la Ferme de Jeansarthe, haricots plats en persillade
Joue de cochon basque braisée aux citrons conﬁts et aux olives
Pressé de fruits de saison
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duits frais du jour. Des courgettes,
des tomates et des petits pois qui
viennent tout droit de la Ferme des
Alluets sont lavés, écossés, découpés et transformés pour se retrouver dans l’assiette du client à midi. «
Avec Régis, nous élaborons les cartes
ensemble, les menus évoluent au ﬁl
des saisons », raconte Alain. Une exigence qui fut récompensée en 2012,
lorsqu’il se voit décerner le Titre de
Maître Restaurateur.
Une cuisine de bistrot qui montre le
caractère de ce Maître Restaurateur :
« La cuisine doit forcément être généreuse, on ne peut pas être chef sans
être généreux. ».
Une générosité qui, selon lui, doit se
retrouver aussi bien dans les assiettes
qu’au sein des relations humaines.
« Après les attentats de novembre,
les restaurants parisiens ont souffert
d’une baisse considérable de la fréquentation. A ce moment-là, nous
avons assisté à un acte de solidarité à
la fois entre les membres de l’équipe,
mais aussi au niveau de notre clientèle habituelle », se souvient Alain.
Générosité, partage et solidarité, des
valeurs que Les Maîtres Restaurateurs
partagent avec ce grand chef. Trinquons ensemble !

Contact
www.lemesturet.com

Rencontre PRODUCTEUR

LA FERME DES ALLUETS
LE POTAGER GIGANTESQUE
DE FABRICE ROBERT

Petit clin d’oeil aux Beatles et à Abbey road pour notre producteur Fabrice Robert qui livre ses produits au restaurant Le Mesturet

Installé à Bouafﬂe, petite commune de la vallée de la Seine,
Fabrice Robert, maraîcher, est un passionné de légumes.
Sur ses 50 hectares qu’il qualiﬁe
de "son potager gigantesque",
on retrouve une multitude de
cultures. Tomates, fenouils,
petits pois, courges, courgettes,
aubergines… la liste est interminable
avec plus de 130 variétés !
Si Fabrice cultive la diversité, il
prône aussi "le bien être végétal",
en d’autres termes il ne traite qu’en

cas de besoin. « Plus mes légumes
se développent, plus ils ont du
goût. S’ils ne sont pas malades,
inutile de les traiter ! » conﬁe-t-il.
Aux petits soins pour ses cultures,
il a développé un savoir-faire et une
réputation jusque dans l’assiette des
plus grandes tables gastronomiques
parisiennes. Une notoriété qu’il doit
à ses techniques de développement

durable, mais aussi grâce à ses
produits de niche. Ayant bien
compris que les chefs sont à l’affût
de nouveaux produits pour sublimer
leurs assiettes, Fabrice Robert
propose des cultures méconnues
comme le chou de Bruxelles violet,
la carotte rose de Kyoto ou encore
l’aubergine ﬁne qui se déguste crue.

Contact
Tous les dimanches au marché
de Marly-le-Roi
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L’équipe de la Scène Thélème juste avant le service de midi

Rencontre

MAÎTRE RESTAURATEUR

LA SCÈNE THÉLÈME

LA SCÈNE GASTRONOMIQUE
PARISIENNE
JULIEN ROUCHETEAU

Véritable scène culinaire, ce restaurant-théâtre est un lieu de créations. Un endroit unique à Paris, à l’initiative de Jean-Marie Gurné,
ex-cadre de chez Nestlé. Passionné par la culture, il avait un rêve,
celui de contribuer à la création artistique.
Un rêve devenu réalité en 2016,
lorsque La Scène Thélème ouvre ses
portes dans cette rue discrète du
17ème arrondissement. Une bâtisse
chargée d’histoires puisque cette
dernière a longtemps abrité le restaurant de Guy Savoy, avant que celui-ci
ne déménage à la Monnaie de Paris.
A la tête de l’établissement, Fréderic
Pedrono : « Il y a des vibrations ici,

on sent l’âme du lieu et bien sûr, on
a envie de réinventer le mythe avec
la Scène Thélème », conﬁe-t-il. Une
scène dans une scène puisque pour
Fréderic, le restaurant est un théâtre
où l’on répète chaque jour les mêmes
gestes et les mêmes attentions, et
Julien Roucheteau, chef de cuisine,
en est le metteur en scène.
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Rencontre MAÎTRE RESTAURATEUR
JULIEN ROUCHETEAU LA SCÈNE THÉLÈME

De gauche à droite et de haut en bas : Nature : Queues d’écrevisses sautées, eau de concombre cristaline, rhubarbe viviﬁante, capucine et ﬂeur de
sureau. Délicat : Grillons de ris de veau dorés au beurre, morilles garnies aux oignons de roscoff, jus de champignons fermentés. Iode : Bar poché au
beurre de laitue de mer, galet de celtuce, artichauts poivrade.

L’entrée en scène de l’artiste
culinaire Julien Roucheteau
Jusqu’alors à la tête de l’une des
tables étoilées les plus discrètes de
Paris, La Table du Lancaster, Julien
Roucheteau rejoint La Scène Thélème
en septembre 2017.
Ce jeune chef, considéré comme l’un
des meilleurs de sa génération, est
attiré dès son enfance par la cuisine,
les bons produits et la convivialité.
Il rejoint l’École Ferrandi à 17 ans et
participe à l’ouverture de la célèbre
brasserie La Maison de L’Aubrac,
à Paris, où il apprend aussi bien sur
l’organisation d’un service que dans
les cuisines. Rapidement, Julien
Roucheteau souhaite progresser et
aspire à une cuisine plus élaborée,
plus pointue. C’est alors qu’il intègre
les batteries de la Présidence du
Sénat, aux côtés du chef Meilleur
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Ouvrier de France Jean-Jacques
Mathou. De ﬁl en aiguille, il progresse
dans différentes maisons aux côtés de
chefs émérites aux proﬁls très variés.
En 2008, c’est le retour aux sources, à
La Table du Lancaster où, après le départ de son mentor, Michel Troisgros
en 2013, il réussit à pérenniser l’étoile
en 2014 et en décroche même une
deuxième en 2015, grâce à un travail
acharné.
En harmonie avec un établissement
unique en son genre, moitié théâtre
et moitié restaurant, Julien assure le
spectacle tous les soirs. « Je cherche
toujours à renouveler ma cuisine et
les produits que j’utilise. Je suis en
constante recherche pour associer
des produits et créer de nouvelles
assiettes » explique-t-il en coulisses.
Des assiettes rafﬁnées et des créations
gastronomiques aussi étonnantes

sur le plan gustatif que sur le plan
visuel.
Pour Julien, il n’y a pas de secret, la
réussite réside dans le choix du produit « la fraîcheur du produit est primordiale, pour réussir un plat, c’est
la base ». C’est bien la fraîcheur et les
circuits courts que Julien privilégie
dans sa cuisine. « Les circuits courts,
c’est ma devise et c’est pour cela que
je suis Maître Restaurateur », sourit-il.
Avec une étoile au guide Michelin,
Julien est en route pour décrocher la
deuxième.
En attendant, vous pouvez proﬁter
d’une cuisine élégante et d’un spectacle de qualité, pour le prix gastronomique de 85 €. A découvrir absolument !

Contact
www.lascenetheleme.fr

Rencontre PRODUCTEUR
MARTIN BONIS

CHASSEUR D’ARÔMES
LES PLANTES SAUVAGES
Tel un aventurier moderne,
Martin Bonis est toujours prêt
à dégainer son sécateur, à
l’affût d’une plante comestible.
Seul hic, aujourd’hui il est
sur les Champs-Élysées et
le béton prend le relais.
Panier en main, ce chasseur de
plantes sauvages livre sa cueillette
matinale au chef Roucheteau, du
restaurant La Scène Thélème. Un
panier composé de plantes sauvages
qui évolue, non pas au gré des
saisons, mais au ﬁl des mois. « C’est
la nature qui décide ce que je peux
proposer dans mes paniers. Il y a
certaines plantes qui ont une période
de ﬂoraison très courte, de ce fait,
je dois adapter ma proposition
en fonction », explique-t-il.
Des plantes sauvages dont les
chefs raffolent. Par exemple on
retrouve dans les plats du chef Julien
Roucheteau, des feuilles de panais
sauvage, des ﬂeurs de tilleul, des
tiges de lierre terrestre ou encore
des orties. Un joli éventail de
produits aux propriétés gustatives
inhabituelles. Mais il ne faut pas se
"planter", Martin Bonis a une solide
expérience dans la cueillette et ne
prend pas l’affaire à la légère.
« Il faut faire appel à des
professionnels pour la cueillette
sauvage. Beaucoup de plantes
sont comestibles, mais il faut
savoir lesquelles ! ». Si vous
souhaitez goûter au panier d’un
Chasseur d’arômes, n’hésitez
pas à contacter Martin !

Contact
Marguerites, lierre terrestre, orties: découverte des paniers de Martin Bonis

chasseursdaromes@gmail.com
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L’équipe de la fourchette du Printemps

Rencontre

MAÎTRE RESTAURATEUR

UNE SAVOUREUSE
BALADE
DE SAISON !
NICOLAS MOUTON

Nichée dans le XVIIème arrondissement de Paris, dans la rue
du Printemps, La Fourchette du
Printemps est le restaurant étoilé le moins cher de Paris, avec
une formule "déjeuner d’affaires" à 30 €. Rendre la gastronomie accessible au plus grand
nombre, c’était le souhait du
chef du lieu, Nicolas Mouton.
Certains parlent d’un "néo bistrot",
quant au chef Nicolas Mouton, sa
réponse est à l’image de l’homme,
humble et honnête : « Je ne sais
même pas ce que cela veut dire ! »,
sourit-il.

Simplicité et
efﬁcacité
Look feutré, ambiance branchée, cuisine innovante : voilà la déﬁnition du
néo bistrot, et La fourchette du Printemps semble bien en avoir toutes
les allures.
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Rencontre MAÎTRE RESTAURATEUR
NICOLAS MOUTON LA FOURCHETTE DU PRINTEMPS

De gauche à droite et de haut en bas : Sphère pistache, crémeux pistache, crumble, glace pistache
et cerises griottes.
Framboises et Fraises, tarte sucrée, crème pistache et sorbet framboise
Saumon Gravlax, sandwiches céleri rémoulade, avocats et chair de tourteau
Tartare de Bœuf pommes frites

Avec une salle d’une trentaine
de couverts et une équipe de quatre
personnes, l’ambiance du lieu reste
simple, chic et détendue.

Parfumée et colorée, l’assiette révèle
les produits du terroir : « Je change la
carte toutes les six semaines au gré
des saisons » explique-t-il.

Seulement deux ans après son
ouverture en 2009, La Fourchette
du Printemps s’est vu décerner sa
première étoile. Rien de plus normal puisque Nicolas Mouton a un
parcours qui met des étoiles plein
les yeux. Ce chef a en effet fait ses
gammes dans les grandes maisons
comme le Crillon et le Bristol où il
y acquiert technique et précision.
Des compétences qui vont bientôt
l’aider à décrocher l’étoile pour son
propre établissement en 2011. Pourtant, le chef ne s’étaye guère sur le
sujet. Ce dernier le vivrait presque
comme une contrainte. « Bien sûr
que nous sommes heureux de cette
étoile, cependant cela peut nous
restreindre dans notre liberté »
explique-t-il.

La saisonnalité est donc la clé pour
pouvoir proposer une formule à 30 €.
« Je fais attention au cours des produits : si le cours d’un tel ou tel poisson
est moins cher, j’adapte ma carte en
fonction », voilà donc son astuce pour
rester le roi du rapport qualité-prix.

Prisée aujourd’hui par une clientèle
d’habitués, dont "une bonne partie
ignore qu’il a une étoile", la cuisine
de Nicolas Mouton s’inscrit parfaitement dans son environnement.

20

Côté menu, le chef propose 4 entrées,
4 plats et 4 desserts : « cela reste
gérable, même si les clients ne se
rendent pas toujours compte du travail que demande chaque assiette »,
conﬁe-t-il. Un timing et une exigence
des assiettes qui n’est pas une mince
affaire ! Accompagné de son second,
ils sont deux en cuisine pour réussir
l’épreuve. « On essaye d’être simples
et efﬁcaces, tout en mettant les formes,
on travaille le visuel et bien entendu, le
goût ! ». Le résultat est époustouﬂant,
les assiettes du chef relèvent d’une
composition architecturale. Prenons
par exemple son "Saumon Gravlax,
sandwiches céleri rémoulade, avocats
et chair de tourteau", un tracé tout

en équilibre et en ﬁnesse. Le résultat dans l’assiette est une palette de
couleurs et de saveurs qui éveillent
les papilles, ne demandant plus qu’à
être dégustées.
En évoquant le titre de Maître Restaurateur, le chef est heureux d’en
faire partie, son ambition étant de
promouvoir la gastronomie française
au plus grand nombre. « Les Maîtres
Restaurateurs permettent cela, la
beauté de ce titre réside dans sa diversité de cuisines et de proﬁls avec
une base commune : le produit et la
qualité. »
Accompagné de son associé-chef
Cédric Delvart, Nicolas Mouton a
ouvert un autre restaurant La place à
Chantilly, un bel avenir assuré pour ce
duo qui, nous l’espérons, continuera
à créer de belles assiettes et partager
leur amour pour la cuisine !

Contact
lafourchetteduprintemps.com

Rencontre PRODUCTEUR

TOCQUEVILLE PRIMEUR
LES PRODUITS FRAIS UN GAGE DE QUALITÉ
ASTUCE DU JOUR

Fruits Rouges
Lavez vos fruits rouges dans
du vinaigre

Toqueville Primeur livre Nicolas Mouton dans
son restaurant "La Fourchette du Printemps"

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un peu d’Histoire
Cultivé par les
égyptiens, le
fenouil était utilisé
comme antidote
contre les piqures
de scorpions ainsi
que les morsures
de serpents.

Tocqueville Primeur se situe à deux
pas du restaurant "La Fourchette
du Printemps". Á la tête de l’affaire
Nizar Ben Dhaou, qui œuvre tous
les jours à sélectionner des produits
frais et de qualité. Ce marchand de
fruits et de légumes est implanté
dans le quartier depuis 2010.
Avec une boutique dans la rue de
Tocqueville où il vend les produits
dans son commerce, il livre aussi
les restaurateurs du quartier.
La livraison du jour est composée
de produits de saison : tomates,
radis, fenouil, carotte et artichaut.
Des produits qui seront ensuite
sublimés dans les assiettes de
Nicolas Mouton dans le restaurant
"La Fourchette du printemps".

Pour rallonger l’espérance de vie
des fruits rouges, baignez-les dans
un mélange d’un verre de vinaigre
et trois verres d’eau avant de les
mettre au frigo. Cela permet de
tuer les spores de moisissure et les
bactéries. Faites très attention à
bien les sécher avant de les ranger.

Contact
76 rue de tocqueville, 75017 Paris
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Rencontre

MAÎTRE RESTAURATEUR

EVI EVANE

LA GASTRONOMIE
GRECQUE
DINA NIKOLAOU

"Evi Evane" signiﬁe "À votre santé" en grec ancien. C’est sur ce
vieil adage que se lancent les sœurs Maria et Dina Nikolaou en
2006 dans leur première adresse parisienne au cœur de St Germain-des-Près. Rencontre avec la Cheffe Dina Nikolaou.
Dina, Qu’est-ce qui vous a poussé à
devenir chef ?
Je cuisine depuis l’âge de douze ans !
Non pas parce que je n’avais rien à faire
à la maison mais parce que je devais
aider mes parents à préparer le repas
pour toute la famille. Je proviens d’une
famille d’agriculteurs et j’ai eu la chance
de grandir au village de Kyrtoni. Donc

sachez que quand on habite dans un
village que l’on veuille ou non tout le
monde doit aider du plus petit au plus
grand. Donc à douze ans j’ai préféré
dire à ma mère de rester à la maison
et de cuisiner. Cuisiner pour moi a été
toujours été un jeu d’enfant ! J’ai donc
pu m’améliorer et faire ce que j’aimais
plus que tout : cuisiner !

En France, qu’est-ce que vous aimez
dans la gastronomie Française ?
Sachez tout d’abord que j’apprécie
beaucoup la politesse des Français et
leur ouverture d’esprit. J’admire leur
culture gastronomique et leur curiosité gustative. Je préfère la cuisine de
bistrot qui est la vraie cuisine française
à mon avis. Ce que je préfère, c’est
sa générosité, sa plénitude, l’appétit
qu’elle demande. Il existe une cuisine
de bistrot à Paris, qui n’est pas celle de
Lyon, de Nice, de Marseille ou de Strasbourg.
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Rencontre MAÎTRE RESTAURATEUR
DINA NIKOLAOU EVI EVANE

De gauche à droite : Filets de dorade à la
polita -Tarama "Evi Eviane" à la boutarde
grecque - Nid de kadaif à la mousse de
yaourt grec et chocolat blanc, ﬁgues fraîches
caramélisées au miel d’ Arnea

Chaque région française a ses
spécialités et c’est ainsi que le bistrot
du Sud-ouest propose le conﬁt de
canard garni de pommes de terre à
l’ail sauté et le bistrot alsacien répond
avec le poulet au riesling, tandis que le
bistrot provençal vous sert une daube
de bœuf avec un gratin de macaroni.
Parlez-nous de votre restaurant,
vous êtes aussi traiteur et dans
l’événementiel ?
Oui bien sûr. Nous avons deux adresses
traiteur et une cuisine centrale qui assure la production quotidienne. Les
cocktails, réceptions et plateaux repas
pour le bureau font partie de notre
quotidien. Là aussi la totalité de nos
propositions c’est des mets fait maison
avec des produits frais. C’est une cuisine saine à base d’huile d’olive, très
parfumée aux herbes fraîches qui, je
dois vous l’avouer, ne laisse personne
indifférent !

24

Pourquoi avez-vous choisi d’être
Maître Restaurateur ?
Cela fait 25 ans que nous sommes
dans ce beau métier. Evi Evane existe
depuis 13 ans maintenant. Nous n’utilisons que des produits frais. C’est
une évidence d’être attirées par cette
belle distinction. C’est aussi rassurant pour les clients surtout ceux qui
ne nous connaissent pas encore. Les
valeurs de Maître Restaurateur sont
exactement les nôtres.
Comment arrivez-vous à gérer
votre carrière en France et puis
votre carrière TV en Grèce ?
Je n’ai jamais réussi à me décider
de vivre uniquement en Grèce ou
en France. C’est une décision très
importante que je n’ai jamais voulu
prendre car la Grèce et la France sont
deux pays que j’aime énormément.
C’est pourquoi je voyage entre Paris
et Athènes tous les mois. Entre les

différents tournages pour mes émissions télé à Athènes et la gestion du
restaurant et des traiteurs que nous
avons à Paris avec ma sœur Maria, je
ne peux pas dire que je m’ennuie ! Je
pense qu’avec le sourire, du travail,
de la bonne volonté, de la patience
et surtout de l’organisation on peut
arriver à tout !
L’avenir vous le voyez comment ?
Grand ! Je n’arrête pas de penser à
d’autres idées et de rêver. Mon but
est de pouvoir faire voyager la cuisine
grecque dans le monde entier. Quelle
soit présente partout ! En France, je
pense qu’avec le restaurant Evi Evane,
on commence à faire quelques petits
progrès. Mais je ne vais pas m’arrêter
là. Il y a encore d’autres pays.

Une belle rencontre avec cette Maître
Restauratrice, nous vous conseillons
vivement lorsque vous êtes sur la
capitale de vous arrêter dans son restaurant Evi Evane pour découvrir la
gastronomie Grecque !

Contact
www.evievane.com

Rencontre PRODUCTEUR
ARGYRIS GEORGAKAS ET SA FAMILLE

APICULTEURS DEPUIS 1948
LE MIEL GREC, UN MIEL EXCEPTIONNEL

Dina Nikolaou et Argyris Georgakas dans la boutique de la famille Georgakas en Grèce

Le miel c’est une passion de famille?
En 1948, mon grand-père Argyris
Georgakas, s’est lancé dans
l’apiculture, c’est le début d’une
longue aventure familiale. En 1985,
mon père Dimitris Georgakas a pris
la tête de l’entreprise. Aujourd’hui,
on le considère comme l’un des
meilleurs apiculteurs en Grèce.
C’était une évidence, mon frère
et moi nous ne pouvions qu’être
passionnés par les abeilles !

Parlez-nous de votre miel.
Nous avons 550 ruches, ce qui fait
une production de 15-20 tonnes
de miel par an. Nous bougeons
nos ruches pour les rapprocher de
certaines ﬂeurs ou arbres ce qui
entraine la production de différentes
sortes de miel. Dans notre production,
nous proposons donc différents miels
: le miel des pins, le miel "Sousoura"
qui est un miel d’automne, le miel de
coton et le miel de la ﬂeur d’oranger.

Et avec la cheffe Dina, comment
vous êtes vous rencontrés ?
Cela fait 6 ans que je connais Dina,
Je l’ai rencontrée lorsqu’elle est
venue dans notre boutique. Parmi
ses miels préférés, on retrouve
le miel "Sousoura" et le miel de
pin. Á savoir que le Sousoura est
très difﬁcile à produire puisque la
plante que butine les abeilles (Erica
manipuliﬂora) a besoin de conditions
météorologiques bien spéciﬁques
c’est-à-dire une ﬁn d’été humide et
un mois de septembre ensoleillé.
Dina aime aussi le miel de pin, qui a
remporté des étoiles lors du concours
"great taste awards 2016 et 2017’
Comment utilise-elle votre miel?
C’est est une cheffe très créative,
elle utilise notre miel dans les
plats salés notamment avec des
crevettes ou des tartes au fromage.
Elle l’utilise aussi dans ses desserts
comme le Baklava ou des fruits.

Contact
honeygeorgaka.com

#30 - AUTOMNE 2018

25

– nouvelr.com – © photos : Charvet, Peter lrman – mars 17

VIRTUOSES
UN PIANO À LA MESURE DE VOTRE TALENT

www.charvet.fr

Les authentiques

d e l a c u i ss o n

Quentin Hoffman nous accueille
dans son épicerie ﬁne - restaurant
où il n’hésite pas à mélanger
les styles.

Rencontre

MAÎTRE RESTAURATEUR

LA CANTINE DE QUENTIN

URBAN
SANS CHICHIS
QUENTIN HOFFMAN

Meubles confectionnés par ses soins
et tables peintes par le street artiste
Chanoir, le lieu respire la créativité et
la simplicité. Situé dans le quartier
bobo du canal Saint-Martin, Quentin
fut un pionnier lorsqu’il créa ce lieu il
y a plus de onze ans « J’étais le seul
dans le quartier avec ce concept en
2006, aujourd’hui le marché est saturé. J’ai réussi à ouvrir avec la somme
de 60 000 euros à l’époque » se souvient-il. Une somme dérisoire, mais
un pari que ce jeune chef de quarante ans a réussi.
Son concept : allier épicerie ﬁne et
restaurant « Ma femme était hôtesse
de l’air et moi-même chef, on risquait
de ne jamais se voir, du coup j’ai pris
la décision d’ouvrir une épicerie ﬁne
et de cibler ma clientèle sur le midi
aﬁn de ne pas ouvrir le soir ».
A l’heure du déjeuner, on vient donc
désormais se restaurer d’un menu, joliment travaillé, n’oubliant pas les codes
de l’air du temps. Maître Restaurateur
depuis 2014, il propose une cuisine
branchée de saison. La carte des
vins déniche des bouteilles de petits
producteurs, comme le Champagne
Dosnon, que nous retrouvons dans les
rayons de l’épicerie ﬁne.
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Rencontre MAÎTRE RESTAURATEUR
QUENTIN HOFFMAN LA CANTINE DE QUENTIN

De gauche à droite : Carpaccio de St Jacques, Salade César/poulet/crudités/croûtons/
Parmesan/sauce césar et Cheescake/caramel beurre salé

Et ce n’est pas le seul produit qui
attire l’œil dans les étagères de La
Cantine de Quentin, car c’est une
panoplie de produits de niche suscitant la curiosité et parfois nous replongeant dans notre jeunesse : du
miel de ronce, des insectes grillés
ou encore des bonbons en forme de
coquillage : "les roudoudous’.
Côté cuisine, le leitmotiv de Quentin
est de proposer une cuisine simple,
gourmande et colorée. Son "urban’
cheesecake, pour ne citer que lui, affole les papilles par sa richesse gustative. Quant à sa carte, il la renouvelle
cinq fois par an en adéquation avec
les saisons et les produits.
Véritable couteau suisse, Quentin est
à la fois chef, commerçant et papa
de deux enfants. Ayant fait ses premières armes en cuisine pendant sept
saisons sur l’île de Ré dans le restaurant Taxi Brousse. Il suit en parallèle
un BTS commerce sur Paris avant
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de s’inscrire en licence de management hôtellerie. En alternance dans
les bureaux du renommé "Bistrot de
l’Etoile’ aux côtés de Bruno Gensdarmes. Ce dernier lui propose ensuite un poste dans l’administration.
Quentin accepte à condition qu’il
puisse faire des extras dans le restaurant. Le tour est joué, et rapidement il
se retrouve à remplacer le personnel
sur diverses fonctions, le permettant
de gagner en savoir-faire. Quelques
expériences plus tard, il décide de
se lancer dans sa propre aventure. La
Cantine de Quentin est née.
Aujourd’hui, Quentin a ouvert un autre
restaurant dans le 17éme arrondissement avec son associé et ami Samuel
Cardinaux. « Le deuxième restaurant
est sur le même concept : restaurantépicerie ﬁne » explique-t-il.
Deux restaurants donc « si jamais mes
enfants souhaitent prendre la relève,
cela en fait un chacun » sourit ’il.

Contact
lacantinedequentin.com

Rencontre PRODUCTEUR
LA MAISON DOSNON

CHAMPAGNE DE NICHE
PÉPITE DE VIN

ASTUCE
Nicolas Laugerotte,
Responsable Commercial
du Domaine Dosnon

Quentin propose le Champagne Dosnon
au sein de l’épicerie ﬁne

Raphaël Pusset de la société
"Du vin et des Copains".
Ce négociant en vin déniche les pépites
pour le Chef Quentin Hoffman

Au cœur de la côte des Bar sur les
terres champenoises, le champagne
Dosnon trace sa route. Depuis
2004, Davy Dosnon, propriétaire
du vignoble, œuvre à créer une
Maison de Champagne moderne
et tournée vers l’excellence. Sa
vision étant d’élaborer de grands
vins pour proposer de grands
champagnes. Des champagnes
qui se déclinent en plusieurs
cuvées dont trois sont proposés
à La Cantine de Quentin.
La Maison Dosnon exploite un
vignoble de deux hectares et
s’approvisionne sur trois autres
hectares auprès d’autres vignerons
partageant les mêmes valeurs
et travail de la vigne. Côté
dégustation, les terres calcaires
sur lesquelles poussent ces vignes,
donnent à ce champagne toute
sa minéralité. Un champagne
à découvrir sans hésitation !

Ah ﬂûte !
Le verre idéal conserve à la fois
les arômes et l’effervescence des
bulles sans agresser pour autant
le nez. Je conseillerai d’utiliser un
verre ovoïdal plutôt qu’une ﬂûte de
champagne. De plus, pour révéler
une belle structure, le champagne
se déguste entre 10-12 dégrées.

Elaborer d’abord
de grands vins pour
proposer de grands
champagnes
Contact
www.champagne-dosnon.com
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Partenaire ofﬁciel de l’Association française des Maîtres Restaurateurs

by
Une assurance sur-mesure pour les Maîtres Restaurateurs
Vous recherchez l’assureur qui connaît parfaitement
votre métier et qui protège votre commerce,
vos locaux, vos salariés, votre famille, au juste prix…
sans le moindre tracas supplémentaire ?

1 150 HÔTELS ET RESTAURANTS
13 400 COMMERCES DE PROXIMITÉ
NOUS FONT CONFIANCE CHAQUE JOUR

01 53 21 10 20

mudetaf.com
LA MUTUELLE QUI (R)ASSURE

Zoom sur···

L’ÉCOLE DE PARIS
des métiers de la table
« Depuis 40 ans, l’Ecole de Paris des Métiers de la Table n’a
cessé de faire évoluer ses formations, prenant en compte à la fois
les besoins des entreprises et ceux des apprenants. Un de ses
objectifs majeurs étant de pouvoir offrir un véritable parcours de
formation en apprentissage à tout jeune qui intègre l’EPMT ».
Ismaël MENAULT, Directeur général de l’EPMT
Un jeune sortant du collège (DIMA)
pourra se former jusqu’au bac+5
(diplôme de gestion hôtelière) : « Le
management entrepreneurial n’ est pas
en contradiction avec l’intelligence de
la main ! ». Il pourra aussi, grâce aux
partenariats et aux liens tissés avec le
Japon, le Canada et Berlin, découvrir
d’autres pratiques professionnelles.
C’est à l’EPMT que Guillaume GOMEZ,
MOF et Chef des cuisines de l’Elysée, a
reçu sa première formation. Parmi nos
apprentis nous accueillons également
des jeunes en situation de handicap
(2 % de nos effectifs) qui s’intègrent
parfaitement et sortent armés pour
la vie. L’apprentissage est enﬁn un
véritable tremplin vers l’emploi : selon
les chiffres fournis par la Région Ilede-France, 90 % des jeunes sortis
de l’EPMT ont un emploi dans les 6
mois et vont exercer en France ou à
l’étranger, des métiers, qui visent tous
l’excellence. En 1978. Jean Blat et
Henriette Sauvage sont porteurs d’un
grand projet, celui de créer un Centre
de Formation d’Apprentis dans le
domaine de l’hôtellerie-restauration…
Un pari fou pour l’époque ! Certes, le
contexte général y est favorable avec
la loi Guichard de 1971, qui fournit
un cadre légal à l’apprentissage en
lui offrant une forme d’éducation à
part entière, mais les patrons eux,
contestent et ne le voient pas de cette
manière. 8 syndicats professionnels
se réunissent et créent l’ADMT
(Association pour le Développement
des Métiers de la Table). Ensemble,
Jean Blat et Henriette Sauvage vont

alors donner naissance à l’Ecole de Paris
des Métiers de la Table (EPMT) avec un
double objectif : répondre aux besoins
des entreprises et donner aux jeunes
des formations de qualité.
En 1983, l’EPMT s’installe au 17 rue
Jacques Ibert dans le 17ème arrondissement. Mais les effectifs étant
en constante augmentation (de 300
en 1978 à 900 en 1983), il devient
nécessaire de pousser les murs !
En1993, l’ACEPMT (Association pour
la Construction de l’Ecole de Paris
des Métiers de la Table) fait même
construire un foyer de jeunes travailleurs
pour accueillir les apprentis de l’école
venus de toute la France. L’EPMT a toujours su s’adapter à un environnement
qui n’a cessé d’évoluer au cours des
années et 40 ans plus tard, sa mission
première, répondre aux besoins des
entreprises et donner aux jeunes des
formations de qualité n’a pas changé.
Un laboratoire mixte cuisine/pâtisserie et une chambre d’application,
qui répondra aux exigences du référentiel du nouveau BTS MHR, ont été
créés. Reconnue pour son expertise,
l’EPMT place l’excellence au cœur de
son enseignement, continue de développer sa palette de formations et fait
continuellement évoluer ses diplômes,
proposant aujourd’hui un cursus allant du CAP au BAC+5. L’EPMT, c’est
également des liens privilégiés avec
plus de 800 entreprises partenaires,
aﬁn que chaque jeune puisse effectuer son apprentissage en adéquation
avec sa formation et son projet profes-

4O
ANS

1978

>

2018

L’excellence par l’alternance

CHIFFRES CLÉ
• 1978 Création de l’EPMT
• 1 300 apprentis, étudiants ou
adultes en reconversion
chaque année
• 40 000 élèves formés
depuis 40 ans
• Formation initiale :
CAP au BAC+5
• Une trentaine de formations
dans 5 univers métiers
• 6 langues étrangères
(anglais, allemand, espagnol,
italien, chinois mandarin, japonais)
•60 formateurs et enseignants
•800 entreprises partenaires
•90 % d’actifs à la sortie
(Chiffre région 2017)
sionnel. Chaque année, plus de 2%
des apprentis en situation de handicap sont formés à l’EPMT. Valoriser
les ﬁlières et le locavorisme francilien
grâce au dispositif “Mangeons local
en Île de France” avec le CERVIA.
Contribuer au développement, à la
promotion et à la structuration de
l’agriculture biologique française avec
l’Agence BIO.

Contact
www.epmt.fr
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Chronique NUTRITION

PASCAL NOURTIER
LE BURGER FRANÇAIS

Contact
PASCAL NOURTIER
pnourtier@gmail.com
nutritionniste-paris.com

© Design by Freepik

Le burger français
s’impose !

Issu de la restauration rapide américaine, le burger français s’impose comme un incontournable dans nos brasseries parisiennes.
Du pain issu de la tradition boulangère française est déjà une valeur
inimitable par rapport aux traditionnels bun’s industriels riches en
graisses saturées et sucres rapides.
Les pains de burger maison peuvent
se décliner : au levain, aux céréales
ou à différentes graines. Leur originalité n’aura d’égal que leur goût et
leur intérêt nutritionnel, en apportant moins de sucres rapides et plus
`iwLÀiÃ° i«>i`i«>Ã«iÀiÌ
déjà de décliner toutes sortes de
nouvelles saveurs.
Une bonne viande de bœuf haché
du terroir français révélera la saveur

mythique du burger sans avoir besoin d’être masqué par trop de sel,
de poivre et de sauces industrielles
Vi`>ÃiÃv>ÃÌv`° iÌÌiÛÀ>i
viande est riche en protéines à haute
valeur biologique, contrairement aux
steaks surgelés industriels qui sont
iÕÝÀV iÃiV>}mi° iÌÌiÛ>`i
peut être marinée, préparée aux
épices… et le chef peut ainsi laisser
libre cours à son imagination.
Un fromage de qualité viendra releÛiÀiLÕÀ}iÀiÌÃi`j>ÀµÕiÀ>`jwnitivement des fromages industriels
obtenus à base de croûtes de fromage, sel, sucre et épaississants.

Les oignons, les salades, les tomates
sont autant d’ingrédients de qualité
qui relèveront le niveau nutritionnel
de ces burgers maison.
wÕiÛÀ>iÃ>ÕVi>Ã>««Àtera toute l’originalité d’un burger
unique et sera la dernière signature
du chef.
Accompagné les burgers d’une belle
salade fraîche et de quelques crudités donnera à ce plat une bonne
note diététique, surtout si on limite
les pommes de terre pour ne pas
surdoser les féculents car il y a déjà
du pain.
Le burger s’est imposé en quelques
années comme un incontournable
des cartes gastronomiques et se défend sur la place nutritionnelle.
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CAISSES ENREGISTREUSES | BACK OFFICE CLOUD 4CO
Piloter
et augmenter
la PARTENAIRES
productivité de votre restaurant !
Actualité
DE NOS

4
OF CO
FER
T !*

ET DIRE QUE
4CO EST
OFFERT ! *
*pour toute nouvelle souscription à un contrat de location sur une
FRQĆJXUDWLRQ1RYDRXL4RIIUHYDODEOHMXVTXèDX
SOXVGèLQIRUPDWLRQVYRLUFRQGLWLRQVDXSUªVGHYRWUHDJHQFHORFDOH

42 agences au national
800 collaborateurs
depuis près de 30 ans
www.jdc.fr/afmr
Normandie & Occitanie

0 800 200 314

3DUWHQDLUHRIĆFLHO

&HV SURGXLWV VRQW FHUWLIL«V SDU  $)125
&HUWLILFDWLRQUXHGH)UDQFLVGH3UHVVHQV«
 6$,17 '(1,6 /$ 3/$,1( &('(; /H
U«I«UHQWLHO GH FHUWLILFDWLRQ SHXW ¬WUH REWHQX
DXSUªVGè,1)2&(57

Bénéficiez de tarifs préférentiels

La table DU MAÎTRE RESTAURATEUR

CÉDRIC BÉCHADE
L’AUBERGE BASQUE
Limousin de naissance, Lozérien de cœur, avec une enfance
passée auprès d’une mère et d’une grand mère très bonnes
cuisinières, empreint des souvenirs de "pommes de terre en
papillotes cuites à la braises" dans le jardin et de "truites au
bleu", c’est au pays basque dont il tombe éperdument amoureux
que Cédric Béchade a réellement démarré sa carrière, à l’Hôtel
du Palais, auprès de Jean-Marie Gauthier.

Cédric Béchade à alors 26 ans, une
solide expérience de l’excellence en
gastronomie et l’ambition de devenir
chef à part entière. Alain Ducasse lui
offre cette opportunité à "La Cour
jardin" du Plazza Athénée où il lui
permet de s’exprimer pendant 3 ans
dans un cadre et des conditions idylliques.
Il y rencontre Marion, son épouse, et
c’est avec elle qu’il choisit en 2007 de
partir s’installer dans ce pays basque
resté rivé à son cœur, en prenant la
direction de la magniﬁque "Auberge
Basque" à Saint-Pée-sur-Nivelle.
Avec son idée d’Auberge contemporaine comme ﬁl conducteur, sa passion du locavore, son respect noble
absolu des produits déclinés sur

une carte purement saisonnière, il
crée une gastronomie à son image :
Simple, généreuse, unique et particulièrement élégante et rafﬁnée.
Sa célèbre piperade, un de ses plats
signature, son très prisé boudin de
Chipiron à l’encre, son gâteau basque
au fromage version salé attirent aussi
bien une clientèle locale curieuse de
savourer des plats régionaux revisités
que tous les amoureux des beaux
lieux où il fait très bon manger !
Cette créativité gastronomique est
récompensée en 2008 par sa première étoile au guide Michelin.
1er Maître Restaurateur de sa région,
une démarche allant profondément
dans le sens des valeurs pures portées
par le chef, Cédric Béchade prône
une gastronomie saine où la nature,
offrant des trésors, ne demande qu’à
être respectée et sublimée.
Être Maître Restaurateur rassemble
en un même label, une garantie de
qualité de produits frais et traçables,

© Alban Couturier

Mais c’est dès l’âge de13 ans, qu’il décide d’être cuisinier. Il intègre l’Ecole
hôtelière de Limoges, passe un bac
pro au lycée de Souillac encadré par
son professeur et désormais ami Richard Filippi qui le forme à toutes les
recettes du Louis XV d’Alain Ducasse,
passe par l’Amphitryon chez Pascal
Robert, puis chez Dominique Boucher au Moulin de Marcouze.
Il rejoint l’équipe du Crillon pendant
1 an en tant que commis, fait son service militaire à L’Elysée, devient en
2000, second de cuisine au Plazza
auprès de Jean François Piège où il
œuvre avec sérieux et passion pendant 4 ans.

un savoir faire et la tradition d’une
cuisine authentique où l’humain
prend tout son sens.
Cédric se plait à dire que : « Finalement, ce n’est plus le chef qui décide
mais la nature et les producteurs
amis, tous produits confondus, qui se
donnent tant de mal pour proposer le
meilleur ! ».
Enraciné dans son terroir, virtuose de
l’association terre-mer, avec une envie d’épurer sa gastronomie basque
gourmande pour l’amener au plus
près du goût à l’état pur, Cédric
Béchade parle de sa cuisine comme
d’une "randonnée culinaire", qu’il
aime décliner en différents thèmes.
Un chef talentueux et heureux, à la
"musicalité" très personnelle, qui est
loin d’avoir joué sa dernière note… !
À bientôt amis chefs!
Sébastien Ripari

Contact
L’AUBERGE BASQUE - Relais & Châteaux
745, Vieille Route de Saint-Pée
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
05 59 51 70 00
contact@aubergebasque.com
www.aubergebasque.com

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 et facebook.com/ripari
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www.passionfroid.fr
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Une sélection exclusive de fromages
DƯQÄVGÄYHORSSÄHDYHF;DYLHU7KXUHW
Meilleur Ouvrier de France
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PassionFroid a signé un partenariat exclusif pour le développement
d’une ﬁlière d’élevage française de volailles fermières d’Auvergne
Label Rouge sans antibiotique. Cette signature avec Arrivé, entité
du groupe LDC, fait suite au partenariat exclusif signé précédemment avec Cooperl, groupe coopératif leader français de la ﬁlière
porcine, encourageant la production et la vente de viande de porcs
élevés sans antibiotique dès la ﬁn du sevrage.
Dans cette ﬁlière, tous les éleveurs
d’Arrivé Auvergne, amoureux de leur
région et engagés dans une agriculture durable, ont signé le cahier
des charges "Bien-être naturel" des
volailles fermières d’Auvergne qui
privilégie des pratiques d’élevages
innovantes, respectueuses de l’animal
et de l’environnement, et basées sur
une alimentation de qualité.
Sur leurs exploitations familiales, les
éleveurs offrent aux volailles une liberté en plein air sur de vastes espaces.
Sélectionnés pour la qualité de leur
viande et leur croissance lente, ces
poulets issus de souches rustiques
ont une alimentation sans OGM et
100 % végétale, minérale et vitaminique (75% de céréales sont 100%
françaises). Les poulets sont soignés
par des méthodes alternatives naturelles, telles que la phytothérapie ou
l’homéopathie. Aucun antibiotique ni
produit chimique de synthèse n’est
utilisé que ce soit pour les volailles ou
pour l’entretien des bâtiments.
Avec ce partenariat, PassionFroid
encourage une fois de plus le développement de produits et d’achats
plus responsables. Il promeut également les modes d’élevages vertueux
qui valorisent le travail des éleveurs et

contribuent à la lutte contre l’antibiorésistance, tout en préservant l’environnement. Avec les volailles fermières
d’Auvergne, PassionFroid offre le choix
aux restaurateurs de soutenir et d’encourager une agriculture responsable.
3 références sont déjà disponibles
(un poulet entier, des cuisses de poulets déjointées et un sauté de poulet)
et la gamme devrait s’agrandir rapidement. Cet accord vient compléter son
offre de volailles fraîches françaises,
cautionnée par l’Association Française
des Maîtres Restaurateurs.

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le dernier
n° de Terres de Chefs. La photo
représentait Vincent Drilhon (Directeur
Général PassionFroid) et Christophe
GUYONY, Directeur Général d’Arrivé
SAS lors de la signature de l’accord
entre PassonFroid et Arrivé Auvergne.

© Fotolia

PASSIONFROID poursuit son
engagement actif dans le soutien
des Filières Sans Antibiotique

EN BREF
Les volailles fermières
d’Auvergne Label Rouge

• Le Label Rouge garantit
une qualité gustative supérieure
de la viande ainsi qu’un élevage
des poulets en plein air dans
le respect et le bien-être des
animaux et de l’environnement.
•Des éleveurs signataires de
la charte "Bien-Etre naturel"
qui garantit : un élevage
plein air, une alimentation
de qualité 100 % végétale à
base de céréales, l’utilisation
d’alternatives thérapeutiques
comme l’homéopathie sans
aucune utilisation de produits
chimiques ou d’antibiotiques.
•Une filière sans antibiotique qui
favorise des modes d’élevages
et des conditions de vie animale
plus vertueuses, encourage
le développement de produits
et d’achats responsable et
contribue à la lutte contre
l’antibio-résistance.
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98 vins gourmands, prêts à boire,
issus de tous les vignobles de France

Une commande simple et pratique

Des grands crus et vins d’exception à l’unité

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
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LA BELLE POUSSE
E
MICRO-FERME
URBAINE
à Romainville
Depuis deux ans, TerreAzur
travaille avec la micro-ferme
urbaine La Belle Pousse.
GÉRARD MUNIER
Producteur et paysan urbain.
L’histoire du paysan urbain commence en 2015, lorsque la première
micro-ferme La Belle Pousse, sort de
terre à Romainville, en Seine-SaintDenis.
« Cette micro-ferme urbaine, agroécologique, économiquement viable,
socialement responsable et inscrite
dans son territoire est un modèle
durable. C’est aussi un support très
fort qui permet la réinsertion de personnes sur le marché de l’emploi »,
explique Gérard Munier. Une histoire
d’hommes et de terroir qui ne pouvait que s’inscrire dans les valeurs de
TerreAzur.
Depuis deux ans TerreAzur et Gérard
Munier ont noué une relation de
conﬁance, et c’est main dans la main
qu’ils travaillent. Le producteur paysan urbain cultive de belles pousses
et TerreAzur est le lien naturel pour les
proposer aux chefs.
« Nous proposons plusieurs sortes
de micro-pousses qui sont germées
naturellement, sans pesticides, sans
engrais, sans chauffage artiﬁciel et
uniquement avec la lumière du jour »,
explique Gérard.
Plusieurs variétés de pousses sont
disponibles comme la roquette, le
tournesol, le pois vert, la moutarde
ou encore la folie de radis.

unes et fraîches, ces pousses
Jeunes
l déco
d
ne servent pas uniquement à la
mais possèdent aussi des qualités
gustatives intéressantes, et si cela
ne sufﬁsait pas, elles boostent aussi
le système immunitaire grâce à leur
concentration en vitamines et minéraux. Des produits de qualité dans le
respect de la nature ett de
l’Homme qui s’inscrivent
ent
directement dans la
charte TerreAzur.
De plus, la Belle Pousse
se
arrivera bientôt sur Paaris, dans le XXe arronndissement à la ferme
e
de la Charonne : un
n
beau projet que Ter-reAzur soutient et qui
mérite un bon coup
de "pousse’ !

De gauche à droite :
Gu
Guillaume Olivier,
Directeur commercial
Di
TerreAzur Ile-de-France ;
Te
Gérard Munier,
Gé
producteur Paysan
pr
urbain ; Stéphane Evert
ur
ac
acheteur chez TerreAzur
Ile-de-France.
Ile

Contact
www.le paysanurbain.fr
ww
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La crème Excellence, une nature d’exception.

*
* Touche signature à la française

Retrouvez nos recettes et vidéos sur notre site www.elle-et-vire.com/pro
#MyFrenchTouch
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LE VILLAGE INTERNATIONAL
DE LA GASTRONOMIE
21 au 23 septembre au pied de la Tour Eiffel
Pour cette 3e édition, le Village International de la Gastronomie
invite plus de 60 pays à venir cuisiner leurs spécialités culinaires
pour le plaisir de tous. Cet événement populaire et unique à
Paris, est parrainé cette année par le prestigieux Chef de
l’Elysée et Meilleur Ouvrier de France Guillaume Gomez,
ainsi que par le charismatique Président du Marché de Rungis,
Stéphane Layani.

Parce qu’il est beau
de savoir qui
est l’autre et aussi
de transmettre
nos origines
à nos enfants !...

De l’Argentine au Vietnam, de
Madagascar à la Grèce, du Togo
à l’Arabie Saoudite, tous les pays
invités ont répondus présents avec
enthousiasme via leurs Ambassades
pour faire découvrir leurs spécialités gastronomiques respectives
représentées par leurs chefs emblématiques. Durant trois jours, vous
pourrez déguster, savourer, acheter
des produits parfois rares tout en
échangeant avec les représentants
des différents pays aﬁn de tous fêter
ensemble ce partage culinaire et
culturel. Ce village se veut aussi être
une reconnaissance de nos richesses
planétaires, de notre terre, “notre
Terre à tous”.
Le Village mettra aussi fortement
en lumière la gastronomie française,
par la création d’un marché unique,
représenté par de très nombreux producteurs de qualité. Des animations
ludiques ponctueront la vie du village

tout au long des 3 jours de festivités !
Sébastien Ripari, fondateur du Bureau d’Etude Gastronomique a invité
quelques uns de ses "amis chefs" à
réaliser sur une scène ouverte des
démonstrations culinaires exceptionnelles. De très grands chefs médiatiques comme Mercotte, Christian
Etchebest ou Gregory Cohen viendront ainsi cuisiner une recette en
live sur le Village.
Avec plus de 35 000 visiteurs en
2017, le Village gastronomique
international s’est imposé comme
l’un des très grands événements
culinaires incontournables, porteur
de valeurs fortes et authentiques.
Un lieu d’échange, de partage, particulièrement familial et convivial,
au pied du monument le plus visité
du monde. Ce village est un lieu de
paix et de réconciliation.

Informations
Arte del Alma
ART DE L’ÂME

Le Village International
de la Gastronomie
Du 21 au 23 septembre 2018
Entrée 4€ /adulte et 1€ /enfant -12 ans
Quai Branly
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“Moi aussi j’ai droit
aux meil eures
recettes !”
Nicolas Mouton, Maître Restaurateur Étoilé,
«La Fourchette du Printemps» Paris 17e (75)
Comme 47 000 entreprises
commerciales, artisanales
et professions libérales,
je bénéficie des conseils
d’un leader… Et vous ?

KPMG, leader
de l’expertise comptable
et du conseil avec
238 implantations en France
Retrouvez toute l’actualité comptable,
sociale, juridique et fiscale des Cafés,
Hôtels, Restaurants sur kpmg.fr

Crédit photo : Laurent Teisseire

KPMG est partenaire de
l’Association Française des
Maîtres Restaurateurs

kpmgnet.fr
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PRÊT POUR LA MODERNISATION
DE LA RESTAURATION

Que vous soyez installés avec des
projets d’investissement ou repreneur
d’un établissement de restauration,
C[G\NGTÅƃGZGFW2TÆV4GUVCWTCVKQP
CEEQTFÅRCT$2+(TCPEG
L’ANALYSE DE Baptiste Durel
Expert Restauration
KPMG Calvados, Manche, Orne

Quels sont les établissements
concernés ?
Tous les établissements du secteur
de la restauration (restauration traditionnelle, cafétérias et autres libresservices, restauration de type rapide,
services de traiteur et débits de boisÃÃ® «iÕÛiÌ LjjwViÀ `i Vi *ÀkÌ
Restauration. Ils doivent cependant
remplir deux conditions :
• Être inscrits au Registre du commerce.
•Être créés depuis plus de trois ans
ou existants depuis plus de trois ans
lors d’un rachat.
Quelles sont les dépenses prises en
compte par le Prêt Restauration ?
Dans le cas d’un établissement créé
depuis plus de trois ans, ces dépenses seront dites de « modernisation » et comprendront :
•Les extensions, le mobilier, le matériel et les équipements permettant
de développer votre activité.
•La mise aux normes et la modernisation (hygiène, sécurité, accessibilité
et accueil).
•La mise en place du numérique.

• Le développement des compétences du personnel (formations
sur les pratiques de salle, langues
étrangères…).
• La mise en place de solutions techniques ayant un impact sur la visibilité et le référencement sur internet.
• Les coûts fixes d’exploitation supportés pendant les travaux.
• Eventuellement le Besoin en fonds
de roulement (BFR) lié au programme de développement.
S’il s’agit d’une reprise ou d’une
transmission d’un établissement de
restauration, les dépenses suivantes
ÃiÀÌVViÀjiÃ«>Ài*ÀkÌ,iÃÌ>Õration :
•Le fonds de commerce ou le droit
de bail.
•Les parts sociales de la société exploitant le fonds de commerce.
•Le matériel.
•Le compte courant d’associé.
•Le fond de roulement de départ.

hauteur de 20 % minimum de l’investissement global.
Quelles sont les conditions du Prêt
Restauration ?
D’un montant de 40 000 € à 600 000 €,
ce prêt s’étend sur une durée de
6 ans, dont un an de différé d’amorÌÃÃiiÌiV>«Ì>°iÌ>ÕÝiÃÌwÝi
selon le barème en vigueur.
Il n’y a aucune garantie sur les actifs
de l’entreprise ni sur le patrimoine du
dirigeant.
i *ÀkÌ «ÕÀ > `iÀÃ>Ì `i >
restauration doit obligatoirement
être associé à un concours bancaire
de votre partenaire habituel, à hauteur de 50 %.
Ã Ý«iÀÌÃ ,iÃÌ>ÕÀ>Ì *
répartis dans plus de 230 villes en
France, sont à votre disposition pour
vous accompagner dans vos projets
de développement et de recherche
`i w>ViiÌÃ  *] L>V>ÀiÃ]
subventions…).

*ÕÀ kÌÀi j}Li]  iÃÌ jViÃÃ>Ài
d’entreprendre un programme de
modernisation sur le fonds acheté à
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Fier de mon équipement !

TERO est un concept créé en 2014 en Belgique par des jeunes qui souhaitaient offrir une cuisine savoureuse,
naturelle et rythmée par les saisons. Ils ont repensé la traditionnelle assiette en petits plats sains et colorés. Le
partage est plus sympathique et cela créé un joyeux désordre.
Après le succès incroyable du premier restaurant, l’équipe a décidé d’en ouvrir un deuxième à Bruxelles. C’est tout
naturellement que Tournus a été associé au projet d’équipement de la cuisine.
www.tero-restaurant.com

Fabricant français d’équipements pour la restauration - Partenaire officiel des Maîtres Restaurateurs
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Comment choisir le logiciel de
réservation de son restaurant ?
Aﬁn de bien gérer les ﬂux des réservations, un module en ligne apparaît comme
l’outil indispensable à tout restaurateur qui voudrait gagner en efﬁcacité. Découvrez les conseils de Zenchef.
Éviter les commissions
Deux euros par couvert réservé, par
service, par jour ouvré : l’addition
s’avère souvent salée pour les restaurateurs qui choisissent de mettre toutes
leurs tables disponibles sur des annuaires de restaurants. Zenchef, leader
des modules de réservation en ligne,
limite cette intermédiation coûteuse.
La startup permet aux restaurateurs
de recueillir le maximum de réservations permises par la capacité de leur
établissement, directement depuis
leur site internet et/ou leur page Facebook, sans devoir payer une redevance
pour chaque convive comptabilisé. Le

restaurateur peut ainsi réinvestir cette
économie, réalisée sur les commissions, dans une communication dédiée
à la visibilité et au référencement de sa
marque sur le web.
Utiliser une plateforme connectée
à d’autres portails de réservation
À l’heure où la digitalisation des outils
pour les restaurateurs s’intensiﬁe, il faut
que les différents logiciels interfacent
leurs services pour aider les professionnels à gagner toujours plus de temps
sur des tâches à faible valeur ajoutée
aﬁn qu’ils se concentrent sur leur cœur
de métier : l’accueil et le service. Ainsi,

Zenchef est devenue la première plateforme ouverte et connectée avec les
autres technologies utilisées par les
restaurants, comme les caisses enregistreuses (Tiller, L’Addition, PI Electronique) et les applications de réservation de restaurants (BIM, LasTable,
Restopolitan).
Adopter un logiciel qui favorise
une bonne gestion de la salle
Après avoir rendu plus facile le parcours
du client en lui permettant de réserver sa
table depuis n’importe où, par n’importe
quel moyen (téléphone mobile, ordinateur, tablette) et à n’importe quelle
heure, le restaurateur doit pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions
possibles. Le logiciel de réservation doit
ainsi être relié à un ﬁchier clients avec
des informations essentielles à son accueil. Il doit se raccorder à un plan de
salle pour favoriser les conditions de travail du chef et des serveurs mais aussi,
rendre optimale la rotation des tables
aﬁn de limiter l’attente des clients.

AVEZ-VOUS LE BON LOGICIEL POUR GÉRER
VOS RÉSERVATIONS ?

‘’

Avec Zenchef, toutes les réservations font l’objet d’un rappel
automatique aux clients. Cela
évite les oublis et leur permet
d’annuler à temps si besoin, pour
que nous puissions remettre la
table en vente avant le service.

OFFRE SPÉCIALE
UN DIAGNOSTIC DE VISIBILITÉ
DE VOTRE RESTAURANT SUR LE WEB
2 MOIS GRATUITS D’ABONNEMENT
À ZENCHEF
Pour en bénéﬁcier :

PIERRE CAILLET • MOF ET CHEF ÉTOILÉ
Propriétaire du Bec au Cauchois (Valmont)
www.lebecaucauchois.com

Tél. 09 77 55 41 00
hello@zenchef.com
Offre réservée pour tout nouvel abonnement avant le 30/11/2018

4000 restaurateurs font déjà conﬁance à Zenchef pour gérer leurs réservations. Rejoignez-les !

Zenchef recommandé par

et

Une entreprise et une technologie made in France
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CASTEL’PRO

WWW.CRISTEL.COM
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Le Panier Mystère
des Maîtres Restaurateurs,
C’EST REPARTI !
L’équipe de Terres de Chefs et le président
de l’Association Française des Maîtres
Restaurateurs, Francis Attrazic, ont le plaisir
de vous annoncer la quatrième saison du
grand concours national de cuisine des
Chefs Maîtres Restaurateurs, Le Panier
Mystère.
La première sélection régionale se déroulera
22 octobre 2018 AFPA de Chevigny-St-Sauveur
S’ensuivront quatre autres sélections :
11 février 2019 REST’HOTEL et Métiers de bouche à Périgueux (24)
11 mars 2019 REST’HOTEL et Métiers de bouche à Tours (37)
14 avril 2019 REST’HOTEL et Métiers de bouche à Dax (40)
1er avril 2019 REST’HOTEL et Métiers de bouche à Reims (51)
FINALE Nationale
29 avril 2019 Institut Le Cordon Bleu Paris (75015)
iiÃ«ÀjVj`iÌiÃj«ÀiÕÛiÃ]Ã«>ÀÌi>ÀiÃVÀ}>Ã>ÌiÕÀÃ]DÃ>ÛÀ
iÃÌÀÃLÀ>V iÃ`i*>]*Ƃ--" ," ] *-Ƃ6 1,-iÌ/ ,,Ƃ<1,]
>ÃÃÕÀiÀÌiVÌiÕ`iÃ«>iÀÃiÌiÃLÕvviÌÃ°½Ƃ,>««ÀÌiÀ>ÃÃÕÌi
logistique à ce concours.
mÃD«ÀjÃiÌ]ÕÃ«ÕÛÃVwÀiÀ>ÀiV`ÕVÌ`i>«>ÀÌV«>Ì`i
À>}>À`] >«>}i° ] ÕÌ>}>â] Û> >`Ì]>ViÃ`iÃƂ«iÃ]L]
Õ`iÌ>v]iL iÀÀ],LÌ Õ«i],Õ}j]-i`iÕjÀ>`i]-«À]/ÕÀÕÃ
µÕ«iiÌ]Ƃ*Ƃ]Ƃ>Vi Ý«iÌ½ÃÌÌÕÌi À` iÕ*>ÀÃ°
ÌÕÃÃ>ÕÃ½>ÀÀÛji`i ÀÃÌi]}À>`i>ÀµÕi`ivÕÀÌÕÀiÃiÌ>ÌjÀiÃ
de qualité pour les chefs de cuisine.
*ÕÀViÌÌiÕÛiiÃ>Ã]`iÃÃÕÀ«ÀÃiÃÃiÀÌ«À«ÃjiÃ«>À½À}>Ã>Ì
iViµÕVViÀiiÃVÌiÕÃ`iÃ*>iÀÃÞÃÌmÀiÃ]ViµÕ`iÛÀ>ÌÀj}>iÀ
les épicuriens de tous bords !
N’attendez pas vous vous inscrire sur
http://www.terresdechefs.com/inscription-2018-2019/
A vos couteaux, chefs !

Plus d’informations
Pour plus d’informations,
consultez notre site internet
terresdechefs.com
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HOTEL & RESTAURANT BUSINESS PLACE
RESTAURATION / DESIGN / BIEN-ÊTRE / TECHNOLOGIE / SERVICE

RESTAURATION
SALON EQUIPHOTEL

II-I5 NOV 2OI8

Paris expo - Porte de versailles
Votre badge gratuit sur
equiphotel.com
code : EPF025

Partenaires SƾGMIPW

Actualité DE NOS PARTENAIRES

Du 11 au 15 novembre 2018,

RENDEZ-VOUS SUR EQUIPHOTEL,
VÉRITABLE SOURCE D’INSPIRATION !

Explorer, tester, expérimenter mais aussi inspirer, telle est la
vocation d’EquipHotel 2018 qui place justement son millésime
2018 sous le signe de "l’inspiration".
Les futurs modes de consommation
seront mis en lumière et leur impact sur
le marché de l’hôtellerie-restauration
traduit et décrypté.
Le parcours de visite sera optimisé
et s’articulera autour de cinq pôles :
RESTAURATION, DESIGN, BIENÊTRE,
TECHNOLOGIE & SERVICE.
Pensé comme un hôtel éphémère
de plus de 3 000 m² répartis sur les
trois étages du Hall 7, le STUDIO18
proposera des mises en scène spectaculaires.
•ƂÕ«>ÛÇ°£]i>* ««i Õi]
présentera sa vision de la chambre
et de sa nécessaire modularité. De
l’hyperpersonnalisation aux services,
elle mettra l’accent sur le service en
chambre.
•ƂÕ «>Û Ç°Ó] i Ì>`i >ÀV
iÀÌÀV  iÌ V>Ã Ƃ`iÌ «ÕÀÃÕÌ

son travail sur les espaces de restauration afin de proposer de nouvelles
expériences de vie.
•Au pavillon 7.3, Julie Gauthron,
Benjamin Deshoulières et Christophe
Gautrand s’attaquent au "Digital
Rooftop" ! Cet espace de convivialité
ouvert sur l’extérieur se place au cœur
de l’animation de l’hôtel. Entre coworking et évènementiel, il s’anime
dans un esprit start-up pour redonner
à l’hôtel sa dimension de lieu de vie à
part entière.
EquipHotel 2018 fait cette année
la part belle à la sommellerie avec
un espace dédié, le Wine & Spirits
Centre by Hobart & Eurocave. Au
programme, dégustations, masterclass et l’accueil du concours du meilleur sommelier de France !

Le Bar lounge restaurant Casa de Luz
orchestré à quatre mains par Sandrine Alouf, atmosphériste et Thierry
Virvaire, scénographe répondra à
trois pauses saveurs, en résonnance
avec les différents moments de la
journée, une vraie expérience immersive au cœur d’un espace vivant et
empreint de passion.
À ne pas manquer également ! Le
moment petit-déjeuner : EquipHotel,
en partenariat avec Nespresso,
Bridor et Dinettes, offrira chaque jour
aux visiteurs le petit-déjeuner.
Un moment de partage et de convivialité qui réafﬁrme sa place au sein
des hôtels.
Votre magazine Terres de Chefs
vous offre une entrée gratuite sur
EquipHotel ! Connectez-vous sur
www.equiphotel.com et entrez le
code EPF025 pour découvrir toutes
les nouveautés d’EquipHotel 2018.
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LA RECETTE DE LA CHEFFE
DINA NIKOLAOU

Dina Nikolaou
Poulpe au vin
et au miel

Temps de préparation 15 min - Temps de cuisson 1h
Pour 4 portions
Ingrédients
1 poulpe d’1 kg,
frais ou congelé
150 ml d’huile d’olive
2 à 3 clous de giroﬂe
5 à 6 noyaux de cèdre
(baies de Genièvre)
1 cuillerée à café
de grains de poivre noir,
pilés grossièrement
Du poivre
2 feuilles de laurier

Un produit
Une exclusivité Rougié
pro.rougie.com

1 brin de thym frais où
1 cuillerée à café de thym sec
1 cuillerée à café d’origan sec
250 ml de vin rouge sec
100 g d’olives vertes
dénoyautées
1 orange bien lavée
(non épluchée),
coupée en tranches ﬁnes
80 ml de miel de thym

Préparation
1.Rincez le poulpe dans plusieurs eaux. Videz la tête des
organes internes, jetez la bouche et sa poche. Séparez les
tentacules et coupez-les en morceaux. Déposez le poulpe
dans une casserole, sans eau, et laissez cuire à feu doux,
avec un couvercle, pendant 15 à 20 minutes environ,
jusqu’à ce qu’il ait rendu son eau.
2.Ajoutez l’huile d’olive, les clous de giroﬂe, les noyaux de
cèdre, le poivre, les feuilles de laurier, le thym et l’origan.
Laissez jusqu’ à ébullition puis ajoutez le vin, les olives
et les tranches d’orange. Laissez mijoter pendant 20
minutes, à feu moyen, jusqu’à ce que la sauce commence
à devenir plus épaisse. Terminez par le miel, mélangez
bien et laissez sur le feu pendant encore 2 à 3 minutes.
3.Retirez la casserole du feu. Servez le poulpe en
morceaux, arrosé de sa sauce.
Mon petit conseil :
Ne salez pas le poulpe parce qu’il "rejette" son propre sel.
Vous pouvez aussi préparer cette recette avec des seiches
ou des calmars.
Bon appétit !

Actualité FESTIVAL

Mount athos area
KOUZINA

MOT DE LA MARRAINE

Le festival
Kouzina,
une grande
famille !

Un festival Culturel et gourmand que Terres de Chefs a découvert pour vous !
Tous les ans du 15 mai au15 juin dans
la région du Mont Athos se déroule
le festival culinaire Kouzina. Un festival qui puise son inspiration dans les
nombreux produits locaux qui ont
façonné l’histoire gastronomique de
cette magniﬁque région.
L’objectif du festival : promouvoir à
la fois la gastronomie de la Grèce et
mettre la région sur la carte touristique. Un pari plutôt réussi puisque
l’évènement est suivi par plus d’une
centaine de médias et plusieurs tours
opérateurs à l’international.
Dina Nikolaou, cheffe, Maître Restaurateur est la marraine du festival.
Un festival qui réunit de nombreux
artistes culinaires des quatre coins du

pays dans des restaurants villages,
hôtels et campings.
Un festival dont les quatre premières
semaines sont dédiées aux inﬂuences
qui ont enrichies la gastronomie locale : l’apport d’Aristote et des grecs
anciens, l’apport du Golfe salé bordant le Mont Athos, l’apport de la
culture monastique et l’apport des
migrants venus d’Asie Mineure. La
cinquième semaine met à l’honneur
la gastronomie d’un pays du bassin
méditerranéen. Cette année, ce fut la
cuisine libanaise l’invitée d’honneur
du festival. Préparez vos papilles
pour 2019, ce sera au tour de la cuisine Slovène.

Dina Nikolaou,
« Ce festival gastronomique dont je
suis la marraine, se déroule chaque
année dans une région de la Grèce
que j’affectionne particulièrement.
Au nord de la Grèce, un peu avant
le Mont Athos, se trouve bien
caché là-bas le village de Halkidiki
que je qualiﬁerai d’unique. Il porte
tellement d’histoire, avec ses
arômes et sa culture de plus de
4000 ans. Avec plus de 300 km
de côte, il est aussi le lieu de
naissance du grand philosophe
grec, Aristote. C’est là-bas donc
que chaque année se déroule ce
festival. Ce festival représente
pour moi la joie de cuisiner, de
découvrir de nouveaux produits,
de pouvoir partager de nouvelles
idées, d’apprendre mais avant tout
de pouvoir transmettre ma passion.
C’est l’occasion de découvrir la
gastronomie traditionnelle de la
région ainsi que leurs produits. De
goûter aux saveurs de différents
villages voisins qui peuvent être
également bio. »

Plus d’informations
http://en.mountathosarea.org/
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Portrait

CONFIDENCE D’UNE VIGNERONNE
C
Caroline
Bagnol :
du Nord au Sud,
d
de la Vigne au Vin.
d
O
Originaire
de Lille, à 19 ans Caroline
quitte sa région natale pour la Bourq
gogne où elle étudie en première
g
année au lycée viticole de Mâcon-Daa
vvayé puis en deuxième à TECOMAH
((Jouy-en-Josas) en préparation d’un
BTS technico-commerciale boissons,
B
vvins et spiritueux.

Une seule passion, le VIN
U

De gauche à droite : Christine Olivier et Caroline Bagnol

Christine Olivier, 54 ans, vigneronne du DOMAINE DE PANISSE
à Courthézon. Née en Suisse mais
d’une famille originaire du Vaucluse,
rien ne prédestinait cette femme à
écrire une page de l’histoire de ce
domaine en appellation Châteauneuf du Pape. En effet, cette citadine travaillant dans l’administration
d’un hôpital a vu sa vie changer du
jour au lendemain quand son mari, à
l’époque le vigneron du domaine, eu
des soucis de santé l’empêchant de
s’occuper de sa cave en pleine période de vendange. Il prit donc l’initiative de se faire remplacer par sa
femme Christine qui ne connaissait
absolument rien concernant l’élaboration d’un vin rouge. Il a fallu, avec
beaucoup de patience et de temps,
qu’elle apprenne à transformer le
fruit en vin. La difﬁculté est devenue
une passion et aujourd’hui elle est
l’actrice principale de ce vignoble de
18 ha. Totalement autonome, elle a
su revaloriser le Crû grâce à son travail acharné et ses choix tout autant
audacieux que judicieux. Cette pas-

sionnée de cuisine et cette maman
d’une jeune femme récemment mariée, exporte une majorité de sa production vers les pays asiatiques mais
vous pouvez trouver ses cuvées dans
les bons restaurants des alentours et
chez les cavistes dans le Nord de la
France. La syrah, le grenache ainsi
que le mourvèdre sont les cépages
qu’elle utilise pour créer ses vins uniquement rouges. L’élevage en fûts
neufs est récent, il faudra attendre
18 mois pour les déguster mais elle
prédit un millésime 2016 tout en
puissance avec une certaine ﬁnesse,
j’ai donc hâte de revenir pour les
tester. Des noms de cuvée pas communs mais cette touche féminine se
ressent : « Murmures des Vignes »,
« Conﬁdence Vigneronne » et
« Noble Révélation » sont charmants
rien qu’en les lisant. C’est une belle
rencontre et une belle personne avec
qui j’ai aimé partager mes connaissances et ma passion pour le vin. Son
destin est une belle leçon de vie et
la qualité de ses vins est le résultat
d’une belle réussite.

C
Caroline
Bagnol a la chance de travvailler dans plusieurs restaurants
étoilés après avoir essayé la commeré
ccialisation du vin pour un domaine
vviticole dans le Var. Ces différentes
expériences lui ont permis de découe
vvrir de nombreux vins français et du
nouveau monde. Le temps conﬁrme
cette passion et lui donne envie d’en
connaître davantage. L’Union des
Sommeliers des Alpes-Maritimes
l’accueille pour participer à de nombreux salons et rencontres autour du
vin dans la région PACA durant plusieurs années. Caroline se spécialise
alors dans les vins de Provence et
peut constater la belle évolution de
leur qualité. Avant d’arriver dans le
Vaucluse, Caroline était responsable
d’un domaine viticole sur La Londeles-Maures (83). Aujourd’hui, Caroline
Bagnol épaule son futur mari, Richard
Bagnol, Maître Restaurateur et propriétaire du restaurant Le Moulin à
Huile à Vaison-la-Romaine (84). Elle
lui apporte sa connaissance et son
savoir-faire au niveau du vin. Maintenant son attention se porte sur les
nombreuses appellations de la Vallée
du Rhône dont Vaison-la-Romaine est
le cœur.

Contact
domainedepanisse.com
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© Diph_Photography
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SIRHA 2019,
LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS
DE LA PLANÈTE FOOD
se tiendra du 26 au 30 janvier,
à Eurexpo Lyon

© F_Mainard

En pleine mutation, le marché de la restauration ne cesse de se transformer
pour s’adapter aux modes de vie et aux nouvelles attentes des consommateurs.
Les outils numériques bouleversent les usages tandis que les préoccupations
en matière de santé et d’environnement bousculent les habitudes de
consommation… Face à tous ces enjeux, Sirha s’impose comme le rendez-vous
incontournable des acteurs du Food Service mondial.
En janvier 2019, la 19ème édition du salon prend de l’ampleur avec un hall supplémentaire de 10 000m², pour s’adapter au développement des 12 secteurs
représentés par les 3 000 exposants et marques, dont un quart d’internationaux,
et accueillir les 200 000 professionnels de tous les métiers de l’hôtellerie restauration attendus.
Durant 5 jours, Sirha est LA source d’inspiration et d’innovation de toutes les restaurations : rapide, gastronomique, collective, hospitalière ou scolaire, commerciale, hôtelière, indépendante ou franchisée. Découvrir les nouveaux concepts,
iÃ Û>ÌÃ «À`ÕÌÃ Õ jµÕ«iiÌÃ] `jVÀÞ«ÌiÀ iÃ }À>`iÃ yÕiViÃ iÌ
émergences, trouver de nouveaux partenaires et opportunités, tels sont les objectifs de tous les professionnels du Food Service. A l’image d’une biennale de
la créativité, Sirha témoigne de la vitalité du secteur et devient un formidable
incubateur d’idées.
Avec 21 concours où tous les métiers font la démonstration de l’excellence de
iÕÀÃÌ>iÌÃ]-À >«À«ÃiÕiÛjÀÌ>LiÃVmiÛiÕµÕiti VÕÃi`½"ÀiÌ
`i> Õ«i`Õ`i`i>*@ÌÃÃiÀiµÕVjmLÀiÃiÃÎä>ÃiÓä£>Ã
µÕi½ÌiÀ>Ì> >ÌiÀ} Õ«ÃÌ`iÛjÀÌ>LiÃÌÀi«ÃÙÃ½>vvÀÌiÌ`iÃ
équipes internationales et permettent de distinguer ceux qui font la restauration
de demain, et ce dans un formidable esprit de fête.
iÌÌi >ji] i -À > iÌ i VÕÃi `½"À ÀiÛkÌÀÌ Õ V>À>VÌmÀi «>ÀÌVÕiÀ
puisqu’ils se dérouleront pour la première fois sans la bienveillante présence
`i¸ÃiÕÀ*>Õ¸°
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Plus d’informations
www.sirha.com

ÉCOLOGIE ET
ÉCONOMIES,
HYGIÈNE ET
PERFORMANCES !
Jusqu’à

26 bacs
GN 1/1

Cuve
Easy
Clean

Fluide
propre

CONFORMITÉ

F-GAZ

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

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

Froid
d

Pizza
Pi
P
zza

Cuisson
Cui

Lavage

AGENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
18 RUE DES FRÈRES EBERTS \ BP 30083 \ F-67024 STRASBOURG CEDEX 1
Retrouvez nous aussi sur Facebook
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CITROËN JUMPY
UN BON UTILITAIRE, C’EST COMME UN BON ARTISAN,
ÇA DOIT SAVOIR TOUT FAIRE.

Moduwork *
Hauteur : 1,90 m**
3 longueurs : XS, M et XL
Portes latérales coulissantes mains libres*
Citroën Connect Nav*
Tablette tactile 7’’*

* Équipement en option ou non disponible selon les versions. **Hauteur extérieure maximale sur les tailles XS et M.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN JUMPY : DE 5,1 À 6,0 L/100 KM ET DE 133 À 159 G/KM.

