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Après une série de travaux d’embellissement, 
la brasserie mythique de la rue du Colisée, dans 
le 8ème arrondissement de Paris, a rouvert 
ses portes en avril. Elle présente une nouvelle 
ambiance, chaleureuse et contemporaine, qui 
met en valeur son architecture Art Déco. 
Sport des amateurs de jazz, Le Bœuf sur le Toit 
doit son nom à l’œuvre musicale de Darius Mil-
haud et au spectacle de Jean Cocteau présenté 
à la Comédie des Champs-Elysées en 1920. À 
cette époque, le restaurant permettait aux 
musiciens de faire des concerts improvisés (ce 
qui a lancé l’expression française « se faire un 
bœuf »).  Le Bœuf sur le Toit conti nue d’organi-
ser deux fois par mois des « lundis Jazz », avec 
des musiciens de renom comme Larry Browne 
et Manu Le Prince. Parallèlement à sa nouvelle 

Le Conseil d’Administration du Syndicat Na-
ti onal de l’Alimentati on et de la Restaurati on 
Rapide (Snarr) s’est réuni en avril et a procédé 
à la recomposition de son bureau. Vincent 
Quandalle (McDonald’s France), vice-président 
du Snarr depuis 2007, a pris la présidence du 
syndicat. Il remplace Hubert Vilmer (France 
Quick). Sébasti en Chapalain (Pizza Hut) et Fran-
çois Charpy (France Quick) sont les nouveaux 
vice-présidents. Mélanie Farcot-Gigon (Domi-
no’s Pizza) et Jean-Denis Mourot (Speed Bur-
ger) ont été élus respecti vement trésorière et 
secrétaire. Les administrateurs sont Jean-Marc 
Sonolet (Class’Croûte), Ségolène Delfi ne (KFC 
France), Pierre Laurans (Nooï), Pascal Humblot 
(Pomme de Pain), Stéphane Klein (Prêt à man-
ger) et Anne Ringuenet (Starbucks Coff ee). 
Le Conseil d’Administrati on du Snarr a d’autre 
part reconduit dans leurs fonctions Hubert 
Mongon à la présidence de la Commission Res-

Vincent Quandalle de Mc Donald’s
à la tête du nouveau bureau du Snarr 

Le Bœuf sur le Toit s’off re 
une seconde jeunesse

atmosphère, l’établissement s’est doté d’un 
nouveau chef. C’est Emilien Windels qui a pris 
les rennes de la cuisine après un parcours dans 
quelques-unes des plus grandes maisons fran-
çaises dont l’hôtel Georges V à Paris et l’hôtel 
Negresco à Nice. Sur la carte printemps-été, le 
client peut découvrir des grands classiques de 
la cuisine de brasserie, souvent revisités. 
Foie gras de canard parfumé au Champagne et 
chutney de fruits du verger, fi let de bar sauvage 
à la plancha avec fricassée de légumes verts 
et émulsion de coques marinières ou encore 
baba du Bœuf au rhum royal ambré et sa crème 
fouett ée à la vanille Bourbon font parti e des 
propositi ons. Les prix des menus commencent 
à 29€ et l’établissement reçoit tous les jours 
jusqu’à minuit.  C.Ro

La Crousti Mozza 
remporte le concours 
de Pizza Paï
L’enseigne de restauration à thème 
italienne Pizza Paï a lancé un concours 
de pizzas dans ses restaurants. L’opé-
rati on visait à impliquer les équipes de 
l’enseigne, mais aussi les clients qui ont 
fait offi  ce de jury. Originalité, créati vité 
et saveurs étaient les maîtres mots de 
cett e compéti ti on qui s’est déroulée en 
deux phases. 
Un panel de clients du Nord et du Sud 
de l’hexagone a tout d’abord sélec-
ti onné 2 pizzas sur les 23 présentées. Il 
s’agissait de La Crousti Mozza (tomates, 
jambon cru et mozzarella panée) de 
l’équipe du Pizza Paï Plan de Campagne 
(Bouches-du-Rhône) et de La Spinacio 
el Saumon (Epinards, saumon et crème 
fraiche) créée par l’équipe d’Arras (Pas-
de-Calais).
La compéti ti on entre les deux recett es 
s’est déroulée pendant 15 jours via la 
page Facebook de l’enseigne. C’est fi na-
lement la Crousti Mozza qui a remporté 
le concours et qui fera parti e de la carte 
d’été des 42 restaurants Pizza Paï.

Le 180, le restaurant 
éphémère du Pullman 
Paris Tour Eiff el
Depuis le 7 janvier et jusqu’au 7 juillet, 
le Pullman Paris Tour Eiff el propose de 
déjeuner, dîner ou prendre un verre à 
son 10ème étage, avec un tête à tête 
d’excepti on avec la Dame de Fer. 
C’est à seulement 180 mètres de la 
Tour Eiff el que se trouve le 180, restau-
rant éphémère ayant pour thème les 7 
péchés capitaux. Le chef Alain Losbar 
y présente une carte cosmopolite aux 
accents méditerranéens, changeant 
chaque mois selon le péché sélecti onné. 
Mai était axé sur l’envie, juin sera sur la 
paresse et juillet sur la colère. 
Soirées thémati ques, jeux-concours et 
concerts font également parti e des ani-
mati ons proposées au 180. 

sources Humaines et Elise Wack à la présidence 
de la Commission Sûreté Alimentaire. Sylvie 
Levenes a été nommée à la présidence de la 
Commission Formati on et Véronique Hamon 
à celle de la Commission Juridique et Fiscale.
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En ces temps de crise, une grande majorité 
des Français ont pris la décision de réduire 
leur budget consacré aux loisirs, incluant 
entre autres les sorties au restaurant. Le 
restaurant Jaune Poussin de Gérard Caillé 
répond à ce phénomène. Situé à Périgueux, 
en Dordogne, il propose tous les midis un 
buff et à volonté à seulement 9,50 €. Ce prix 
plus que raisonnable ne l’empêche pas de 
travailler avec des produits frais et de réali-
ser une cuisine 100 % maison. 
« Mon concept prouve qu’il est possible de 
manger bien et bon à peti ts prix », indique 
Gérard Caillé, qui a fait de la malbouff e  son 
cheval de bataille. La formule plaît puisque 

Jaune Poussin, le restaurant 
anti -crise qui pourrait se déployer

Tendances Marchés / LES NEWS

La propreté en tête des critères
de choix d’un établissement
Les clients des restaurants et des hôtels s’att endent à des « normes de propreté dignes 
d’un nett oyage de printemps » tout au long de l’année. C’est ce que révèle une étude 
européenne réalisée en mars 2013 par la division spécialisée dans les séjours hors domi-
cile de Procter&Gamble Professional. 
Menée auprès de 500 répondants dans 5 pays de l’Union européenne, elle a abouti  à la 
conclusion que la propreté est une composante essenti elle du choix d’un restaurant ou 
d’un hôtel. Pour 97 % des sondés, elle passe même avant le prix, la qualité du service 
et la localisati on. 
Ce qui dérange le plus les clients, sont les assiett es et les toilett es sales. Dans de telles 
situati ons, les Français sont les plus impulsifs : 23 % d’entre eux répondent qu’ils ne 
resteraient pas dans l’établissement. Les Allemands et les Britanniques iraient plutôt se 

plaindre à la récepti on. Après coup, 
au lieu de diff user leurs criti ques sur 
Internet, les répondants choisissent 
de ne plus fréquenter l’établissement.
À noter aussi que 90 % des personnes 
interrogées considèrent que la pro-
preté est le critère principal dans leur 
choix de laisser un pourboire. A.T.

Metro au cœur du 
succès de Top Chef

Metro Cash & Carry France était cett e an-
née encore le partenaire professionnel de 
l’émission Top Chef. Lancée le 4 février sur 
M6, la 4e saison de l’émission a rencontré 
un véritable succès, marquant l’intérêt 
toujours croissant des téléspectateurs 
face à l’univers de la gastronomie et des 
chefs de renoms comme Thierry Marx, 
Ghislaine Arabian, Christian Constant, 
Jean-François Piège et Cyril Lignac. 
Si Metro a fourni tous les produits ali-
mentaires (notamment de la gamme Pre-
mium) et non alimentaires, l’enseigne a 
également accueilli deux épisodes au sein 
de deux de ses entrepôts, à Bobigny et 
à Bercy. 

Un premier trimestre 
peu enthousiasmant 
pour le Groupe Flo
4,9 %, c’est le pourcentage de la baisse 
des ventes enregistré par le Groupe Flo 
au premier trimestre 2013. Ce résultat 
confirme une baisse de la consomma-
ti on de la part des Français. L’acti vité en 
concession du Groupe Flo est la plus tou-
chée : elle enregistre une baisse de 9,5 
% par rapport à l’année dernière. Elle ne 
représente cependant que 7 % du chiff re 
d’aff aires total du groupe. Les restaurants 
à thème ont eux aussi souff ert d’une mé-
téo et d’un calendrier de début d’année 
défavorables pour les restaurateurs : ils 
enregistrent une perte de CA de plus de 6 
M€ sur un an. Les brasseries sont les éta-
blissements du groupe qui ont enregistré 
le plus faible recul : - 5,3 %.  
Au total, le chiffre d’affaires consolidé 
du Groupe Flo au 31 mars 2013 s’élève à 
86,1 M€, contre 91,9 M€ en 2012. Il baisse 
de 5 % à périmètre comparable. Selon le 
groupe, cette baisse aurait pénalisé la 
gesti on opérati onnelle des restaurants. 
Du côté des frais fi nancier, le Groupe Flo 
a dû faire face à une augmentation de 
ses charges de 14,8 %, qui rentre dans le 
cadre de son plan de refi nancement réa-
lisé fi n 2012. 
Si l’on impute les investi ssements excep-
tionnels effectués par le Groupe, son 
résultat net s’établit à 2,4 M€. C’est 2,4 % 
de moins que l’an passé. Malgré des résul-
tats en baisse justi fi és par un contexte de 
crise, le Groupe Flo poursuit la revalori-
sati on de son portefeuille afi n de corres-
pondre davantage aux nouvelles att entes 
des convives. C.Ro.

Enquête

Pour 97 % des sondés, la propreté 
passe avant le prix, la qualité du service 

et la localisation dans le choix 
d’un établissement

le restaurant a enregistré une augmentati on 
de son chiff re d’aff aires de 30 % au premier 
semestre 2013, alors que tous les indicateurs 
sont au rouge dans le monde de la restaura-
ti on. « Comme quoi, un restaurant peut être 
à la fois gouteux et populaire », conti nue le 
fondateur de Jaune Poussin.
L’équipe du restaurant va même s’agran-
dir au second semestre avec l’arrivée de 
trois nouveaux employés. Et l’entrepreneur 
Gérard Caillé ne compte pas s’arrêter là : il 
pense notamment à développer son concept 
en contrat de franchise pour entamer son 
déploiement sur l’ensemble du territoire 
français. C.Ro.
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Buffet à volonté à 9,50 € tous les midis... une formule qui plaît en 2013 !
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Parce que la qualité d’un matériel de cuisine 
adapté est aujourd’hui capitale dans tout bon 
foncti onnement d’un établissement de restau-
rati on, MR Net, fi liale du groupe Cercle Vert, 
propose une réelle assistance en la mati ère 
aux professionnels. Spécialiste du service et 
du conseil (ergonomie, matériaux, design…), 
l’enseigne assure aux restaurateurs une exper-
ti se terrain complète réalisée par les techni-

Les parisiens peuvent profi ter de deux nou-
veaux spots de restaurati on au sein du BHV, 
grand magasin situé dans le quarti er du Marais. 
• Le Paris Tokyo est une canti ne japonaise 

qui dispose de l’une des plus belles caves 
à saké de la capitale. Ses produits sont 
choisis par le sakéologue Toshiro Kuroda. 
Des initiations aux secrets du thé vert 
japonais, un bar à Manga et des dégus-
tati ons de pâti sseries fi nes du chef pâti s-
sier Sadaharu Aoki sont proposées dans 
ce corner. 

• D’autre part, l’enseigne Kluger a installé 
son food truck spécialisé dans les tartes 
salées et sucrées dans la cour du BHV 
Homme. Concept original initi é par Ca-
therine Kluger, ce camion mobile propose 
diverses tartes réalisées sur place à base 
de produits frais et de saison, ainsi que 

Tendances Marchés / LES NEWS

Acquérir son matériel de cuisine 
en toute sécurité avec MR Net 

De nouvelles off res de restaurati on 
tendance au sein du BHV 

ciens MR Net incollables sur les contraintes 
règlementaires et techniques du secteur. Pour 
une cuisine traditionnelle, d’assemblage ou 
centrale, le même soin est apporté par MR 
Net à travers son service maintenance. L’assis-
tance en collaborati on avec les partenaires de 
l’enseigne, fabricants français (Matf erBourgeat, 
Tournus…) est également un plus pour rassurer 
le professionnel de la restaurati on. 
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de fruits et légumes bio. Salades, soupes, 
compotes, glaces et vins bios sélecti onnés 
avec soin sont aussi à déguster au BHV 
grâce à ce concept de street food. 

Food’in Sud, un salon méditerranéen à Marseille
Du 16 au 18 mars 2014 se ti endra le tout premier salon Food’in Sud 
au Palais des Congrès et des Expositi ons Marseille Chanot. Organisé 
par Safi m et dédié à l’art de vivre méditerranéen en restaurati on, 
il sera le lieu de rencontres, d’échanges et de business de tous 
les acteurs de la restaurati on. 200 exposants sont att endus pour 
cett e première éditi on, qui devrait réunir près de 10 000 visiteurs 
professionnels à la recherche d’innovati ons et à la découverte des 
dernières tendances afi n de réinventer leur off re. Plus d’informa-
ti ons en page 45.

Coupe-légumes

Gaufrettes  
et Brunoises

Démonstration gratuite :
marketing@robot-coupe.fr

Consultez
la vidéo

50 disques
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Le café ti ent salon
fi n juin à Nice
Pour un grand nombre de Français, il est 
diffi  cile de bien commencer la journée 
sans un bon café. Les professionnels de la 

RHF l’ont bien com-
pris et sont de plus 
en plus nombreux 
à vouloir proposer 
un excellent café à 
leurs clients et/ou à 

développer leur off re liée au café. Ils ont 
maintenant un rendez-vous clé : le World 
of Coff ee qui se déroulera du 26 au 28 juin 
au Palais des Congrès et des Expositi ons 
de l’Acropolis à Nice. Pendant trois jours, 
il sera possible de voir, sentir, toucher 
et déguster les derniers crus des torré-
facteurs venus de 40 pays diff érents. Ce 
sera aussi l’occasion d’échanger avec les 
fournisseurs sur les dernières innovati ons. 

Metro réaffi  rme son 
Engagement qualité 
Metro Cash & Carry France valorise les ré-
gions françaises en proposant le meilleur 
de leurs producti ons. La gamme d’huiles 
d’olive Horeca Select Premium comprend 
par exemple 10 références de grande qua-
lité représentati ves du bassin méditer-
ranéen. Vous y retrouverez notamment 
l’huile d’olive vierge extra AOC Provence 
et l’huile d’olive vierge fruité noir pour un 
goût légèrement sucré et dénué de toute 
amertume. 

Mehdi Douimry est 
le nouveau champion 
d’Europe de la Pizza

C’est un Français, Medhi Douimry, qui 
a remporté le Championnat d’Europe 
de la Pizza 2013 à Londres. Organisé par 
l’associati on italienne Pizza e Pasta Ita-
liana, l’événement a consacré le talent 
de ce jeune pizzaïolo rhônalpin qui n’en 
est pas à son premier ti tre. La première 
place du podium lui a été att ribuée grâce 
à sa pizza Brocolina composée de crème 
de brocolis aux pistaches, brocolis poêlé, 
chair à saucisse au fenouil, mozzarella et 
cheveux de piment. Cette création est 
désormais proposée au sein de la pizzeria 
de Medhi Douimry, L’Arti ste Pizzaïolo à 
Andrézieux-Bouthéon. 

La Croissanterie s’implante aux Anti lles
Le 24 avril, La Croissanterie a ouvert son pre-
mier établissement aux Anti lles. Il se situe au 
Relais Total de la Batelière, en Marti nique. Il 
propose la même off re qu’en France : menus 
salés, formules sucrées, sandwiches Premium, 

viennoiseries, boissons chaudes, etc. Six jours plus tard, un corner de l’enseigne ouvrait en 
Guadeloupe. Il se trouve également dans un Relais Total, celui de Dothemare. C’est le début 
d’une belle aventure pour La Croissanterie, qui compte se développer au sein des départe-
ments d’Outre-Mer dans les années à venir. 

La Boucherie s’installe à Montluçon 
C’est à Montluçon dans l’Allier, sur la ZAC de la Loue de 
Saint-Victor, que La Boucherie, 4e acteur du segment 
viande en France, a choisi d’ouvrir son 102e restaurant. 
À sa tête, deux anciens commerçants, Marie-Christi ne 
et Arnaldo Ruivo, qui ont fait le pari de se reconverti r 
en rejoignant le monde de la restaurati on. Après avoir 
rencontré plusieurs enseignes, le groupe La Boucherie 
les a fi nalement convaincus. « Une franchise à taille 
humaine, de vrais professionnels, des gens avec les-
quels on peut discuter, qui sont à l’écoute et qui savent 

accompagner leurs franchisés… Tous ces points ont été décisifs dans notre choix fi nal », confi e 
Marie-Christi ne Ruivo.  Le nouveau restaurant La Boucherie s’inscrit dans un bâti ment indi-
viduel neuf. Il possède 100 places assises en intérieur ainsi qu’une terrasse pouvant accueillir 
jusqu’à 60 convives. L’enseigne ne déroge pas à ses habitudes. On y retrouve le décor de 
boucherie inspiré des Halles de Paris, des serveurs habillés en boucher et forcément, une carte 
où la viande est mise à l’honneur. Le « Panaché du boucher » (associati on de trois morceaux 
de viandes : onglet, poire et araignée) et l’I-bone (cœur d’aloyau maturé pendant 21 jours), 
deux plats phares de l’enseigne, sont en bonne place au menu. En complément, La Boucherie 
propose des plats plus légers pour la saison Printemps-Été, avec entre autres, tartares, car-
paccio, salades géantes, verrines et peti tes planches esti vales. Pour un repas complet, il faut 
compter entre 20 et 22 €. Une formule « bonne aff aire » est disponible en semaine pour les 
travailleurs pressés : plat, dessert et café pour 10,20 €. C.Ro.

Une stratégie d’expansion réussie pour Speed Burger
Speed Burger, l’enseigne de restaurati on rapide spécia-
lisée dans la livraison de burgers « à la française » cuisi-
nés à la minute, poursuit son expansion sur le territoire 
nati onal. Son taux de croissance de 6 % l’an dernier se 
place 2 points au dessus de la moyenne du marché. Ce 
succès est principalement dû à ses deux fondateurs, 
Bruno Bourrigault et Lotf i Youcefi , qui ont développé 
43 bouti ques depuis 2004 grâce à la franchise. Pour se 

démarquer face à un marché très concurrenti el, le groupe n’a pas hésité à jouer les précur-
seurs en liant dès que possible son acti vité commerciale à sa stratégie web : 46 % des ventes 
se sont faites suite à une précommande sur Internet en 2012, soit 11 points de plus qu’en 
2011.  Speed Burger poursuit son développement et souhaite s’implanter dans des villes à 
forte densité étudiante. Après Metz en mai, c’est à Saint-Eti enne (septembre), Valenciennes 
(décembre) et Bordeaux que locaux et touristes pourrons profi ter des off res de Speed Burger. 
Avec un rythme de 5 à 10 ouvertures par an, elle compte s’étendre sur les régions Est, PACA 
et Aquitaine. Speed Burger est donc en constante recherche de franchisés capables de gérer 
une équipe de 10 à 20 collaborateurs. C.Ro.

La chaîne lyonnaise Ninkasi se développe en franchise
Le mois d’avril a marqué un tournant pour la chaîne de restaura-
ti on lyonnaise Ninkasi : c’était les premiers pas du développement 
en contrats de franchise de son concept original « bières, burger, 
musique ». Les premiers à avoir sauté le pas sont Olivier et Sandrine 
Milesi, les gérants du Ninkasi Sans Souci (Lyon 8e), qui en sont désor-
mais les propriétaires. Les belles progressions de chiff re d’aff aires 
qu’a enregistré leur restaurant en  2012 (+ 5 %) les ont encouragés, 
et les résultats sont encore plus probants ces 6 derniers mois (+ 
12 %). Avec 90 places assises, cet établissement réalise quelques 
850 000 € de chiff re d’aff aires annuel. Pour le fondateur et dirigeant 

de l’enseigne, Christophe Fargier, Ninkasi est le fruit d’une grande aventure humaine qui doit 
sa réussite à la fi délité de chacun de ses employés. Ninkasi espère que l’arrivée du contrat de 
franchise dans le groupe poussera ses jeunes talents vers l’entrepreneuriat.  C.Ro.

Développements
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Transgourmet aide les professionnels 
du secteur à préparer les beaux jours 
• Parce que changement de saison rime forcément avec changement de carte, Trans-

gourmet propose aux professionnels de la restaurati on son nouveau catalogue  
Collecti on Printemps/Été 2013. Plus de 250 références sont à découvrir, dont près 
de 40 nouveautés. Des grands classiques aux dernières tendances du moment, 
du frais aux surgelés en passant par les produits d’épicerie et du fait maison à 
l’assemblage, sans oublier le prêt à l’emploi : Transgourmet saura donner l’envie 
aux restaurateurs de dynamiser leurs cartes, notamment à travers les 5 produits 
stars de la saison : l’entrecôte, les gambas, le chèvre chaud, la truite et la glace. 
Le catalogue « Collecti on Printemps/Été » est disponible jusqu’au 30 septembre 
auprès des équipes commerciales Transgourmet. 

• D’autre part, le catalogue Promoti on Restaurati on Transgourmet, valable jusqu’au 
30 juin 2013, présente les dernières nouveautés produit comme les nouvelles re-
cett es de légumes d’Aucy (Légumes à l’italienne sauce pesto et Légumes à la dijon-
naise, moutarde à l’ancienne), la Touch’Salade Caesar Ducros, la feuille de génoise 
citron de Sicile Jean Ducourti eux, le nouveau Cheese Cake aux légumes Boncolac 
ou encore la nouvelle Crème Pâti ssière prête à l’emploi Elle & Vire Professionnel. 

• Transgourmet présente aussi un nouveau catalogue 
Collection Snacking à destination des professionnels 
de la restaurati on rapide et de la vente à emporter. Pas 
moins de 200 produits dédiés sont à retrouver au sein de 
l’ouvrage (produits service, d’assemblage, élaborés et des-
serts), pour réaliser sandwiches, salades, snacks chauds… 
sans oublier un large choix de sauces, de condiments et 
de produits à usage unique, pour des mises en œuvre 
rapides et gourmandes. À noter également, la créati on 
de 9 idées de formules comprenant un plat, un dessert 
et une boisson signées Transgourmet : 3 formules sand-
wiches (avec wrap, bagel ou panini), 3 formules salades 
(du Sud-Ouest, italienne et exoti que) et 3 autre formules 
saisonnières (enfant, nomade et « sur place »). Les pro-
duits et esti mati ons des coûts de revient sont également 
noti fi és. Ce catalogue « Collecti on Snacking » est dispo-
nible auprès des équipes commerciales Transgourmet 
jusqu’au 31 août 2013. 

Catalogues

e
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Parallèlement à son concept de steakhouse 
sur-mesure Ma Chère & Tendre (voir numéro 
précédent), le Méridien Étoile propose une off re 
restaurati on surprenante au Jazz Club Étoile. 
L’établissement a mis en place une Art’Burger 
Collection comprenant des burgers des plus 
classiques aux plus étonnants (le Cubiste, le 
Baroque, le Romantique, etc.). La formule 
Art’Burger à 29 € comprend un burger avec un 
steak Angus ou Charolais et une bière pression 
(25cl), un verre de vin (12 cl) ou une demie bou-
teille d’eau. 
Le Jazz Club Étoile organise d’autre part des Apé-
ros Jazz chaque mardi entre 19h30 et 22h30. 
Ce rendez-vous chic et jazzy est en passe de 
devenir l’un des aft erworks les plus courus de 
la capitale, grâce à une programmati on musicale 
soignée (concert piano-voix avec Ellen Nash et 
Arnault Frachet), des cocktails créati fs et gour-
mands, ainsi que le sushi bar préparé par le 
chef Toshiyuki Kido. En plus des sushis, makis et 
autres formules découvertes, le Jazz Club Étoile 
propose aussi des tapas, assorti ments de char-
cuterie et de fromage, pour varier les plaisirs.

Le Jazz Club Étoile développe
son off re surprenante et variée

Le nouveau 
SelfCookingCenter® 
whitefficiency®

L‘alliance du 
plaisir et de la 
performance

de capacité*
en plus

d‘énergie 
consommée* 
en moins

plus rapide*

30 %  
20 % 
30 %

Le HiDensityControl® breveté – 
la qualité de cuisson réinventée

jusqu‘à

jusqu‘à

jusqu‘à

* par rapport au modèle précédent. 

Le nouveau HiDensityControl® breveté 
assure une qualité et une performance 
de cuisson exceptionnelles tout en 
consommant un minimum de ressour-
ces. Réalisez par ailleurs d‘impor-
tantes économies de temps grâce à 
des charges mixtes intelligentes. Son 
utilisation est extrêmement simple: 
une vraie révolution. Son interface est 
intuitive et s’adapte automatiquement. 
C’est cela whitefficiency®.

Participez au CookingLive de RATIONAL. 
Inscriptions sur www.rational-online.fr 
ou par téléphone au 03 89 57 05 55.
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L’excellence Vergers Boiron saluée 
par Thibaut Ruggeri
Suite à l’intérêt croissant que représentent 
les purées de fruits pour les cuisiniers, les 
Vergers Boiron ont organisé en avril une jour-
née découverte sur le thème « Arti sans de 
l’excellence ». De nombreux chefs étoilés et 
de renom de Rhône-Alpes étaient présents 
et ont pu déguster une soixantaine de purées 
de fruits et de légumes. Le jeune Bocuse d’Or 
2013 Thibaut Ruggeri, qui était de la parti e, 
en a profi té pour rendre visite à Anne-Sophie 
Pic. Les deux chefs à la créati vité exacerbée 
ont échangé sur leurs visions respecti ves de 
l’esthéti que en cuisine. 
Choisie par le président des Vergers Boiron, 
Alain Boiron, la thémati que du jour illustrait à 
la fois l’exigence des chefs et l’intransigeance 
de l’entreprise familiale pour une producti on 
de haute qualité. Sélection rigoureuse des 

fruits, assemblage des lots réalisé avec soin 
et livraison des fruits à maturité caractérisent 
cett e producti on appréciée des plus grands, 
dont Christi an Têtedoie. C’est aussi pour affi  r-
mer son savoir-faire que l’entreprise les Ver-
gers Boiron a apporté son aide à l’équipe de 
France du Bocuse d’Or et s’est rapprochée des 
Bocuse d’Or Winners. 

Les salons Europain
et SuccessFood 
reviennent en 2014
Europain et Successfood seront de retour 
en 2014 à Paris-Nord Villepinte pour tou-
jours plus d’innovati ons au service des 
industriels, arti sans et consommateurs. 
Le salon mondial de la boulangerie, pâti s-
serie, glacerie, chocolaterie et confi serie 
rencontrera une fois encore le salon de 
la restaurati on contemporaine pour une 
parfaite complémentarité des secteurs 
et la démonstration d’un savoir-faire 
français unique en son genre. L’événe-
ment aura pour mission d’apporter de 
nouvelles réponses en mati ère de santé, 
de budget et de ti ming pour le monde de 
la restaurati on. De nombreux concours de 
presti ge se ti endront sur Le Cube, espace 
de 4 000 m2 qui accueillera notamment 
le Bocuse d’Or France, les Masters de la 
Boulangerie, le Mondial des Arts Sucrés 
ou encore le 9e Festi val de la Créati vité 
Gastronomique organisé par le magazine 
Le Chef. Voir aussi notre arti cle sur Suc-
cessFood et sa Rue des Succès en page 46.

10 jeunes sommeliers 
sélecti onnés pour le 
Trophée Duval-Leroy 

Les 23 et 24 avril derniers avait lieu la 
sélecti on des demi-fi nalistes au Concours 
du Meilleur Jeune Sommelier de France 
Trophée Duval-Leroy 2013. C’est sous la 
présidence de Fabrice Sommier, directeur 
technique des concours, que le comité 
technique des concours de l’Union de la 
Sommellerie Française a sélecti onné 10 
candidats sur les 82 parti cipants. Tous ont 
rendez-vous en novembre au siège de la 
Maison Duval-Leroy, pour parti ciper à la 
suite des sélecti ons. Il s’agit de Maxime 
Brunet (Le Chapeau rouge, Dijon), Malik 
Delgado Noti n (Malleval, Lyon), Thomas 
Dorazio (La Mère Brazier, Lyon), Edmond 
Gasser (George V, Paris), Bapti ste Gillet 
Delrieu (Le Bristol, Paris), Mikael Grou 
(George V, Paris), Thomas Lazarus (Le 
Chameau Ivre, Béziers), Nicolas Menez 
(Il Vino, Paris), Aurélien Millet (Le Parc, 
Carcassonne) et Yohan Nguyen (Toya, 
Faulquemont).
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Nouveau succès pour Heineken 
et son Concours de Biérologie 

Tea by Thé s’implante à So Ouest

Le 21 mai dernier se déroulait à Paris-Beau-
bourg la grande finale de la 8e édition du 
Concours de Biérologie. Imaginé et organisé 
par Heineken SAS, l’événement avait cette 
année encore à cœur de valoriser la culture 
bière, en faisant participer 700 élèves de 
75 lycées hôteliers généralistes, ou à forma-
ti on bac professionnel ou techno restaurati on 
et service, avec menti on complémentaire bar-
man ou sommellerie. 
L’objecti f d’Heineken ? Faire connaître la bière 
depuis son origine agricole jusqu’aux gestes 
du service, en bars et restaurants. Pour cela, 
les épreuves étaient axées sur les connais-
sances des candidats en culture bière : ser-
vice au verre ou en bouteille, créati on d’un 
cocktail, analyse des arômes, argumentati on 
et recommandati on des meilleures alliances 
bière/menu, et service pression et bouteille 
en anglais. 
Charles Dromzée, Céline Bauchet, Kévin Ma-
zas, Sylvain Dard, Camille Lakin, Julien An-
drieu, Océane Godfroid, Antoine Vidal, Kévin 
Paré et Camille Lambert étaient les fi nalistes 
de ce Concours de Biérologie 2013. 
En parallèle, un concours dédié aux Maîtres 
Restaurateurs s’est déroulé sur le thème « La 
bière, la bonne surprise à table ». L’objecti f 
était d’imaginer un plat s’associant au mieux à 
la bière. C’est Henri Gagneux, chef du restau-
rant La Palett e à Wett olsheim (68) qui a séduit 

le jury de professionnels, à la fois brasseurs et 
restaurateurs, avec sa Tranche de veau fon-
dante, cœur crustacé, vinaigrett e aux algues, 
émincé de blett es et émulsion à la bière. 

Tea by Thé, l’enseigne innovante de salon de thé, a ouvert un Pop Up Store au centre commer-
cial So Ouest à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Depuis sa créati on en 2010 par Françoise et 
Patrick Derderian - déjà à l’origine de nombreux concepts à succès (l’Amanguier, Framboisier, 
Oh ! Poivrier, etc.) - Tea by Thé séduit tous les amateurs de thés à la recherche d’originalité et de 
gourmandise. Fidèle au « fl agship » de la marque, idéalement situé sur la Place du Palais Royal 
(Paris 1er), le Pop Up Store de So Ouest reprendra les codes visuels du premier né : collecti on de 
cocktails identi que, théières, boîtes de thés et charte graphique seront conservées. En complé-
ment de la gamme classique de thés chauds et glacés, une off re complémentaire de boissons 
et de snacking sera proposée pour dynamiser la vente à emporter. Sur ce second emplacement, 
une « table de senteur » sera mise à dispositi on afi n de faire découvrir les 34 thés et ti sanes de 
la marque Tea by Thé. C.Ro
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Henri Gagneux, chef du restaurant La Palette à 
Wettolsheim (68), a remporté le concours dédié 
aux Maîtres Restaurateurs. 
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Basti en Debono 
remporte le 
Trophée Chapouti er
Metro Cash & Carry France était une 
nouvelle fois partenaire du Concours 
du Meilleur Elève Sommelier de vins et 
spiritueux de France. L’événement qui 
s’est déroulé à Tain l’Hermitage les 16 et 
17 mai a rassemblé 6 fi nalistes issus de 
lycées hôteliers français et CFA (menti on 
complémentaire en sommellerie). 
Au programme ? Le 16 mai, dégusta-
tion d’un vin blanc et d’un vin rouge 
et épreuve écrite de 40 questi ons sur 
l’œnologie. Le lendemain, les candi-
dats se sont affrontés devant un jury 
de professionnels dont le parrain 2013 
du Trophée Chapoutier, Gérard Mar-
geon, patron de la sommellerie d’Alain 
Ducasse Entreprise. 
Les élèves ont été notés sur des épreuves 
de prise de commande, décantation 
avec service et dégustati on mais aussi 
sur leur prestance et leur comporte-
ment. La victoire est revenue à Basti en 
Debono, 21 ans, actuellement en stage 
au Bistrot du Sommelier (Philippe Faure-
Brac), BTS en poche et finissant cette 
année sa menti on sommellerie.

Des gourmandises inédites chez Paul
Paul lance deux nouvelles douceurs sucrées pour les 
beaux jours : le macaron 80g à la couleur délicatement 
orangée, fourré de pulpe de fruits pêche-abricot ; et 
un savoureux entremet composé d’une génoise na-
ture alliée à une légère mousse fromage blanc vanil-
lée, au fourrage pêche-abricot. Ces créati ons seront 
disponibles jusqu’au 27 octobre. 
D’autre part, Paul a lancé plusieurs pâti sseries en édi-
ti on limitée pour la Fête des Mères : le Millefeuille 

Cœur (pâte feuilletée, crème pâti ssière, duo fraises framboise) et la Tarte macarons chan-
ti lly (fond de tarte, frangipane, mélange de fruits rouges, chanti lly, framboises, groseilles, 
fraises et mini-macarons) sont à découvrir jusqu’au 16 juin ; les Mini-macarons fruits rouges 
(aux parfums fraise-coquelicot, framboise-rose, fraise-menthe, cassis, framboise et cerise-
amarena) sont en vente  jusqu’au 30 juin. 

Un premier cookie salé à La Fabrique 
Nous vous annoncions l’ouverture de la bouti que La Fa-
brique  Cookies en novembre dernier, rue des Martyrs à 
Paris. L’enseigne a déjà fait un peti t bout de chemin et ren-
contre le succès escompté, notamment grâce à la créati on 
d’un nouveau cookie chaque mois. Après le Frangipane, 
le Pomme d’Amour, le Speculoos et le KinderSchokobons, 
La Fabrique a lancé, en mai, son premier cookie salé : le 
Provençal. Composé d’olives, de tapenade, de pignons de 
pin et de parmesan, ce biscuit était le compagnon idéal 
des apériti fs dînatoires et autres pauses gourmandes. 

Miam !

Le Café Français, le dernier né des Frères Costes à Basti lle

Le Café Français, porte bien son nom. Situé 
parti ellement sur l’empreinte de  l’ancienne 
prison de La Basti lle symbole de la République 
par excellence, le dernier établissement des 
Frères Costes se révèle particulièrement 
frenchie. Gilbert et Thierry Costes ont rassem-
blé leur savoir-faire et leur imaginati on pour 
créer ce lieu qui allie habilement modernité et 
classicisme et off re un réel confort de restau-
rant. Bar, brasserie, terrasse et véranda sont 
réunis dans cett e brasserie chic et contem-
poraine. Formés à l’école de l’excellence, les 
Frères Costes se sont entre autres entourrés 
d’India Mahdavi et du studio de design M/M 

pour parfaire cette réalisation. Une impor-
tance toute parti culière a été accordée à l’es-
prit graphique du Café Français. Pour obtenir 
une atmosphère soignée, les fondateurs ont 
notamment décidé d’utiliser des matières 
nobles comme du marbre noir et du laiton. 
Les alcôves segmentant les diff érents espaces 
ont été retravaillées à la feuille de cuivre. Les 
fauteuils sont « made in France » tandis que 
sous la verrière, le mobilier est en bois et roti n 
noir, créant un agréable jardin d’hiver. 
Côté cuisine, le groupe Beaumarly - qui pos-
sède entre autres le Café Marly, Chez Julien et 
le Thoumieux de Jean-François Piège - a fait 
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une nouvelle fois appel à un spécialiste de la 
gastronomie française : Pascal Lognon-Duval, 
qui a entre autres travaillé au Grand Véfour à 
Paris et au restaurant de Guy Marti n à Osaka.
Avec une brigade de 20 personnes, il revisite 
les classiques de la brasserie traditi onnelle : 
œuf mayonnaise, faux-filet sauce poivre et 
Paris–Brest font partie de la carte. Les prix 
sont accessibles, avec notamment une sélec-
ti on d’entrées à moins de 10 €. Comme toute 
bonne brasserie, le Café Français est ouvert 
en conti nu du mati n au soir (de 7 h à 2 h). C.Ro

Les fondateurs ont décidé d’utiliser des matières 
nobles comme du marbre noir et du laiton. 

Sous la grande verrière, le mobilier en bois et rotin noir crée un véritable jardin d’hiver.
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