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« Recruter »

L ’hôtellerie-restauration est l’un des secteurs 
qui recrute le plus. Il est aussi celui qui offre 
le plus de perspectives d’avenir. Les métiers 
de salle y compris. Et pour preuve, 79 600 
postes dans la filière sont à pourvoir en 2017 

selon le chiffre officiel de Pôle Emploi, soit une hausse de 
8,2 % par rapport à l’an dernier. Mais les candidatures 
ne semblent pas au rendez-vous. Dans ce numéro, notre 
enquête Spécial Emploi montre que la nouvelle génération 
a des attentes et des besoins différents, parmi lesquels un 
meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle, avoir 
davantage de responsabilités et de missions ou se sentir 
appartenir à une « team ». Les recruteurs, de leur côté, ont 

pris conscience que pour attirer et 
fidéliser, il fallait revoir sa façon de 
manager. Certains ont mis en place 
des congés consécutifs, des horaires 
aménageables, une rémunération 
plus attractive (avec objectifs) voire 
des formations pour continuer à se 
former en dehors de l’entreprise. 
Trop souvent mise en cause dans 
sa capacité à attirer les talents, 
la filière des métiers de salle n’a 
jamais été aussi active depuis ces 
cinq dernières années. Bon nombre 
d’associations ont émergé, avec des 
courants certes différents mais qui 
ont le mérite d’exister. La création 
de concours et la mise en place de 

tables rondes fleurissent aussi sur les salons ou les événe-
ments professionnels, en quête de valorisation. La profes-
sion doit avoir un discours positif et mettre en avant la 
richesse des parcours et des perspectives de carrière, en 
France ou à l’étranger. Bien plus qu’un métier technique, 
le service en salle permet pour celui qui s’y intéresse d’ex-
celler à des postes de direction. À l’image de notre invité, 
Nicolas Brossard, devenu cogérant de son établissement. 
Le métier offre le champ des possibles. 

HÉLÈNE BINET
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Nicolas Brossard : « Il n’y a pas 
d’école pour être patron ! »

Ils font la profession

Sommelier de formation, ce Solognot n’a jamais voulu faire un autre métier que de « servir les autres ». En 2007, 
il a fait de son rêve d’enfant une réalité en reprenant, avec le chef Christopher Coutanceau, le restaurant 
Christopher Coutanceau à La Rochelle (17). Rencontre avec le directeur de salle et cogérant de cette maison 
doublement étoilée depuis 31 ans.

Un œil en salle : Comment êtes-vous 
arrivé à La Rochelle ? 
Nicolas Brossard  : Je suis sommelier 
de formation. J’ai travaillé dans plusieurs 
établissements (dont Lucas Carton, La 
Réserve de Beaulieu et Louis XV d’Alain 
Ducasse à Monaco) avant d’arriver en 
2003 au restaurant Richard Coutan-
ceau (renommé Christophe Coutanceau 
depuis) à La Rochelle (17). J’avais envie de 
partir du tumulte de la vie parisienne et 
monégasque. La côte Atlantique m’attirait. 

L’INVITÉ

J’ai redoublé  
ma troisième pour 

entrer au lycée 
hôtelier.

Sa bio, en dates : 

•  11 décembre 1971 : naissance à Romorantin (41)

•  1988 : BTS au lycée hôtelier de Blois (41)

•  1991 : mention sommellerie à l’école hôtelière de 

Saumur (49) 
•  1991-1997 : assistant chef sommelier au 

Lucas Carton (3 étoiles à l’époque) chez Alain 

Senderens à Paris (VIIIe)

•  1994 : service national en tant que maître 

d’hôtel particulier du directeur du Centre 

national des armées 

•  1996 : consultant en sommellerie et service au 

Schilla Hôtel de Séoul

•  1997 : chef sommelier à La Réserve de Beaulieu 

(2 étoiles) 
•  1998 : chef sommelier au Louis XV d’Alain 

Ducasse à Monaco 

•  2003 : chef sommelier et assistant de 

direction au restaurant Richard et Christopher 

Coutanceau à La Rochelle (17) 

•  2007 : devient associé à Christopher 

Coutanceau pour la reprise de l’établissement 

•  Depuis 2007 : directeur et copropriétaire du 

restaurant Christopher Coutanceau 
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Et puis j’étais aussi très excité à l’idée de 
travailler avec Richard Coutanceau, qui 
a obtenu deux étoiles Michelin en 1986. 
Son fils Christopher a embauché à ses 
côtés en cuisine, peu de temps  avant que 
je ne prenne le poste d’assistant de direc-
tion et chef sommelier. 

Vous vous êtes associé à Christopher 
Coutanceau en 2007. Cela s’est-il fait 
naturellement ? 
Durant cinq ans, on a chacun fait notre 
place, sans arrière-pensée. Je m’y sentais 
bien. En 2007, les parents Coutanceau 
ont émis le souhait de partir à la retraite. 
Ils pensaient que c’était le bon moment 
pour Christopher (29 ans) et moi (35 ans) 
de prendre la suite, avec l’accord de leurs 
deux autres enfants. Je me souvien-
drai toujours de notre rendez-vous chez 
l’avocat, lorsqu’il a fallu modifier les 
statuts  ; Christopher a voulu faire du 
50/50. Il a pris cette décision sans que 
nous nous concertions, alors que je 
ne suis pas issu de la famille. Cela 
veut tout dire. Et j’étais ravi de cette 
prise de choix. Le 29 juin, nous repre-
nions donc officiellement 100 % des 
parts de la SA familiale. 

Justement, cette proximité entre 
le chef et vous est-elle nécessaire ?  
Je dirai même qu’elle est primordiale  ! 
Nous travaillons en symbiose. Jamais 
l’un ne prend une décision sans l’autre. 
C’est la clé de tout. Chacun a sa compé-
tence, et c’est en cela que nous sommes 
complémentaires. 

Passer du poste de salarié à celui 
de chef d’entreprise : comment s’est 
passée la transition ? 
J’ai gagné en assurance, et j’ai davantage 
assumé mes choix. Je me suis retrouvé 
bien sûr avec plus de charges qu’im-
plique le statut. Le changement s’est fait 
en douceur vis-à-vis de l’équipe ; Madame 

Coutanceau avait progressivement fait le 
lien. Et de même avec la clientèle. Je dirai 
que ce fut une passation naturelle. De 
toute manière, il n’y a pas d’école pour être 
patron  ! Avec Christopher, nous l’avons 
appris au fil des années en se prenant des 
coups, et en se relevant. Et puis nous nous 
nourrissons des associations dont nous 
faisons partie (Relais & Châteaux, Les 
Grandes Tables du Monde). Nous savons 
ce que nous avons fait en 10 ans (passer 
de 18 à 33 employés, multiplier le chiffre 
d’affaires par deux), sans pour autant se 
reposer sur nos lauriers.

Êtes-vous toujours dans l’opéra-
tionnel ?
Bien sûr, je suis en salle à tous les services. 
J’ai cependant un bras droit, le directeur 
de salle et chef sommelier Franck Lhor-
tollay, 36 ans. En soi, nous avons les 
mêmes fonctions. Il était chef de rang 
lorsque je suis arrivé. Nous formons un 
vrai binôme  ; lui gère l’équipe de salle 
(11 membres) et forme les jeunes lorsque 
je m’occupe de la gestion de l’entreprise 
et de l’administratif. Pour les prises de 
commandes, soit je m’occupe des mets 
et lui des vins,  soit l’inverse. Les clients 
doivent voir nos deux visages lors d’un 
service (capacité de 60 couverts). Le jour 
où je m’absente, je lui fais une entière 
confiance.

Qu’inculquez-vous à votre équipe de 
salle ? 
Ce que les convives nous disent – au-delà 
de l’appréhension de départ – pour 
certains, bien que nous soyons deux 
étoiles Michelin, c’est qu’ils se sentent 
rapidement à l’aise, qu’ils ressentent une 
vraie âme. Et que l’équipe respire la bonne 
humeur. Cela peut paraître « bateau », 

L’équipe de salle. 

mais si le personnel n’est pas heureux, 
il ne fera pas un bon travail. Je leur dis 
toujours  : « Vos tracas doivent rester au 
vestiaire. Chacun a ses soucis personnels, 
mais cela ne doit pas entraver l’expérience 
du client ». Pour cela, je dois être une 
locomotive, montrer l’exemple, savoir 
motiver et récompenser les troupes. 

Diriez-vous que le métier implique 
des sacrifices ? 
Le métier est fait de contraintes  : les 
horaires, le stress, la pression… À mes 
débuts, j’ai bien sûr eu des coups durs. 
Mais je prenais tellement de plaisir à 
travailler que j’en oubliais tout le reste. Et 
je me suis toujours dis que si je n’avais plus 
ce frisson de plaisir, j’arrêterai tout. Cela 
demande trop de sacrifices pour faire son 
boulot à contrecœur  ! À côté, mon pilier, 
c’est ma famille. Être heureux en dehors 
du travail est primordial. Et vice-versa. 

Le service en salle, était-ce votre 
vocation ? 
J’ai toujours eu envie de faire ce métier. 
Pourtant, aucun membre de ma famille 
n’est dans la partie. Lorsque j’étais petit et 
que nous recevions des invités, j’adorais 
mettre des cravates, m’apprêter dans un 
beau costume et dresser la table. Ma mère 
m’a récemment rappelé qu’à mes 12 ans, 
je dessinais mon hôtel sur du papier 
peint. Combien recevrais-je de clients  ? 
Quelle serait la superficie de mon établis-
sement ? Je rêvais de tout cela. J’étais un 
élève moyen. Pour l’anecdote, j’ai redou-
blé ma troisième pour entrer au lycée 
hôtelier de Blois (41). Les places étaient 
chères, et j’avais été recalé une première 
fois ; mais il n’était pas question de 
déclarer forfait. Avec du recul, c’est une 
chance de savoir ce que l’on veut faire 
dans la vie. 

Finalement, votre rêve d’enfant 
est devenu une réalité... 
Oui, c’est vrai ! (rires) Je fais un métier 
qui me plaît, en conjuguant l’entre-
preneuriat à l’opérationnel. Le service 

en salle est une passion. J’essaye d’incul-
quer cela à mes collaborateurs, et qu’ils se 
sentent valorisés. À chaque changement 
de carte, il y a toujours une découpe 
d’un poisson, d’une viande, et un dessert 
à flamber. Sans oublier les chariots de 
pains, de beurres, de digestifs…  

Les articles de la nouvelle salle de 
restaurant et des arts de la table au 
restaurant Christopher Coutanceau 

à lire sur www.unoeilensalle.fr
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dehors du travail 
est primordial.



Mathias Jordannet, barman : « J’ai obtenu  
un CDI suite à mon apprentissage » 
Il n’a pas eu le temps de chercher un emploi à la sortie 
de l’école. Et tant mieux. Après la validation de son 
brevet professionnel au lycée hôtelier de La Rochelle (17), 
Mathias Jordannet a décroché en août dernier un poste 
en CDI dans l’entreprise où il était en alternance depuis 
deux ans. À 23 ans, il est donc barman au Sports Bar à 
Disney Village. « Suite au bon déroulement de mon apprentissage et aux résultats 
de mes concours (finaliste Heineken, The Bartenders Society, Giffard, notamment), 
j’ai été embauché, dit le jeune homme, qui a été transféré début juin au New York 
City Bar. Travailler à Disney Village permet d’évoluer dans plusieurs établissements 
et dans plusieurs univers du bar. C’est une bonne “école”. Je continue mon évolution 
en interne avant de partir et voir autre chose ailleurs. » Avant de se consacrer à 
l’univers du bar, Mathias Jordannet se destinait à la cuisine avec un baccalauréat 
professionnel en poche. Faute de poste, il fait des saisons en tant que chef de 
rang. « J’ai découvert le métier de salle, dont le bar fait partie intégrante. D’où le 
fait d’avoir repris une formation pour approfondir mes connaissances, poursuit-il. 
Cette possibilité infinie de création, comme la cuisine, mais derrière le bar. Avec le 
relationnel client en prime. L’ensemble des deux me plaît beaucoup ! »

Chloé Goncalves, barmaid : « J’ai choisi de m’orienter 
définitivement vers les métiers du bar » 

La jeune femme de 24 ans faisait des extras au Chimère 
Café à Aix-en-Provence (13) en parallèle de son école de 
commerce. Finalement, ce qui fut un job d’appoint lui 
a permis de découvrir une profession exigeante. Elle 
accepte un contrat à durée indéterminée. « Au même titre 
que la cuisine, bartender n’est pas uniquement un métier 
d’envoi. C’est bien plus complet que cela. Il faut énormément 
de connaissances produits, savoir bien associer les saveurs 
et être très créatif. J’adore inventer de nouveaux cocktails. 
Et je dois dire que j’apprends tous les jours », précise 
Chloé Goncalves, qui a participé en décembre 2016 à 

son premier concours, le Monin Cup International. Après s’être illustrée parmi 
40 candidats français, elle a représenté la France en finale internationale, face à 
50 pays, et s’est hissée dans le top 10. Pas de podium, mais une certaine fierté pour 
celle qui a appris « sur le tard ». 

En quête de singularité :  
neuf profils en lumière 

Ils font la profession

Les métiers de salle sont tout sauf uniformisés. Que ce soit en salle, au bar ou en sommellerie, les profession-
nels sont nombreux à oser, à s’aventurer ou à s’imposer. Un œil en salle présente quelques-uns de ces parcours 
(et discours) singuliers.

Marco Pelletier, chef 
sommelier : « J’ai quitté 
l’univers étoilé pour la 
bistronomie »

En mars 
2017, le 
Guide 
Lebey a 
decerné 
son Lebey 
de la 
meilleure 
carte des 
vins au 
restaurant 

Vantre (Paris XIe), ouvert six mois 
avant par Marco Pelletier. Une 
distinction qui tombe à pic pour ce 
chef sommelier au parcours étoilé 
(Taillevent, Maison Rostang ou 
encore l’Hôtel Le Bristol). Après 
18 ans de « luxe », ce Canadien 
d’origine avait envie d’autre chose, 
d’avoir son affaire où le vin y 
prend une place prépondérante. La 
carte compte 850 références, avec 
l’objectif d’atteindre prochainement 
les quelque 1 800. « Nous avons 
un côté assumé et décontracté en 
termes de lieu et de prix. Le client 
doit pouvoir se faire plaisir sur les 
vins ; ainsi les marges sont plus que 
raisonnables. En ayant officié dans 
l’univers étoilé, j’ai toujours 
entendu de la part des clients : 
“Dans un bistrot, il n’y a jamais de 
conseils sur les vins. […]” Et je me suis 
toujours promis, si j’ouvrais mon 
établissement, de m’entourer ; j’ai 
donc deux sommeliers qui travaillent 
avec moi pour une capacité de 
40 couverts. »

INITIATIVES
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Olivier Bikao, directeur de salle : « Nous 
jouons sur un collectif en salle, plus 
que sur l’individualité »

À 28 ans, il a vu l’évolution 
du restaurant Le 39V, 
situé dans le triangle d’or 
parisien, de l’ouverture 
jusqu’à l’obtention de 
la première étoile en 
2012. Il a pris le poste de 
directeur de salle la même 
année, suite au départ 
de Guillaume Perrin. 
« Je ne voulais pas faire 

la même chose, seulement être dans la continuité, 
indique ce Colombien. Je souhaitais être davantage 
dans la technique, car c’est ce que j’aime et ce que j’ai 
vu. Je ne parle pas de technique au sens propre, mais 
de détails de service (la gestuelle, l’accompagnement 
client, les attentions...). Pour ce faire, j’ai demandé 
au chef Frédéric Vardon d’augmenter le nombre 
de personnes en salle ». Ils sont 10, contre 6 
auparavant. Avant, seul un chef de rang s’occupait 
d’un rang ; le client avait donc affaire à une seule 
personnalité. « Maintenant, nous fonctionnons 
par binômes voire par trinômes : un rang est géré 
par un chef de rang, un sommelier et un commis. 
Cela décuple les intentions vis-à-vis du client. 
Nous jouons sur un collectif en salle, plus que sur 
l’individualité », conclut-il.

Michaël Bouvier, directeur de salle : 
« J’ai un devoir de transmission »

La transmission du 
métier, qu’il s’agisse 
d’un don bienveillant de 
connaissances, de savoirs ou 
de savoir-faire, doit rythmer 
la vie de tout professionnel. 
Nombreux sont ceux qui 
s’impliquent dans les écoles, 
pour une matinée, une 
journée ou plus. C’est le 
cas de Michaël Bouvier, 

directeur de salle à La Pyramide à Vienne (38), et 
membre-fondateur de l’association Ô Service - des 
talents de demain. Pour la première fois, il endosse le 
rôle de parrain de promotion 2015-2018 au Campus 
Edouard Herriot de Sainte-Savine (10) avec ses 104 
filleuls âgés de 16 à 18 ans, en CAP ou en baccalauréat 
professionnel. Jusqu’à la fin de leur scolarité, 
Michaël Bouvier devra être présent aux événements 
importants de l’établissement, mais aussi répondre 
aux questions ou aux interrogations des jeunes. 

suite pages 8 et 9  X



Elsa Jeanvoine, responsable de salle : 
« J’ai gagné mon premier concours » 
Elle est de tempérament discret. En janvier dernier, au 
Sirha, Elsa Jeanvoine a pourtant été sous les feux des 
projecteurs en remportant la première édition du Trophée 
du Maître d’Hôtel. Il s’agit de son premier concours. 
« C’est une superbe expérience humaine et professionnelle ! 
Cela faisait 5 mois que je m’entraînais sans relâche en plus 
de mon travail », indique cette responsable de salle saisonnière à l’Auberge de la 
Poutre (39), l’été, et au restaurant Azimut à Courchevel (73), l’hiver. Humble et 
passionnée, Elsa Jeanvoine s’est fait connaître dans la profession et elle souhaite 
persévérer. Peut-être vers le MOF ? 

Ils font la profession

Tristan Ringenbach,  
sommelier : « Je suis 
devenu sommelier-
caviste »
Originaire d’Alsace et sommelier de 
formation, Tristan Ringenbach 
a officié plus de quinze ans 
dans des maisons étoilées : La 
Poularde à Montrond-les-Bains 
(42), L’Espérance à Saint-Père-
sous-Vézelay (89) et La Pyramide 
à Vienne (38). Compétiteur dans 
l’âme, ce Meilleur jeune sommelier 
de Bourgogne en 2004 a par 
ailleurs été finaliste à plusieurs 
concours  nationaux, parmi 
lesquels le Meilleur sommelier de 
France, le Trophée Ruinart. En 
2010, il s’installe à Lyon (69) pour 
prendre un virage professionnel : 
l’ouverture de sa cave Triovino. 
« J’ai voulu quitter la restauration 
pour avoir plus de temps personnel, 
étant tout jeune papa. J’aborde mon 
métier différemment, associant le 
conseil à l’organisation d’événements 
et de formations », indique-t-il. La 
sommellerie ne l’a jamais quitté. 
Trop passionné par le terrain, il 
décide, en février 2017, de faire 
un mi-temps au restaurant du 
chef Jérémy Galvan. Son rôle : 
former les équipes, réaliser la carte 
des vins et participer au besoin à 
quelques services. « Je n’ai jamais 
été autant sommelier depuis que j’ai 
arrêté le métier ! Cela me manquait. 
J’en ai pris conscience », poursuit 
Tristan Ringenbach. Depuis le 
1er avril, il est co-fondateur de L&J 
Winery, un lieu événementiel 
dédié au vin, toujours à Lyon. 
Cet hyperactif s’est, entre temps, 
qualifié en finale du Master of 
Port 2017, et s’est inscrit au MOF 
sommellerie.
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Florian Thireau, chef barman : 
« J’organise mon bar comme un petit 
laboratoire des sens » 
Après six ans à l’école hôtelière de Nantes (44), Florian 
Thireau fait ses armes en tant qu’assistant barman au 
Buddha-Bar de Paris avant de partir à l’étranger (Sydney, 
Londres) pour y puiser son inspiration. « J’ai découvert 
une conception du bar unique, une sorte de gastronomie du 
genre où rien n’est laissé au hasard. Tout est ré fléchi, pensé, testé. Le terroir des alcools, 
la qualité des ingrédients… », dit-il. Début 2017, il devient le chef barman du bar 
Les heures de l’Hôtel Prince de Galles à Paris (VIIIe) et ne compte pas son temps 
en cuisine à préparer ses bases, ses clarifi cations, ses jus, ses pulpes... Rigueur, 
organisation et épure sont ses maîtres-mots. Il ose les mélanges et propose ainsi 
9 créations comme le « Social Hour » à base de liqueur de sarrasin, bitters chocolat, 
champagne. Les afterworks proposent, à partir de 19 heures, de boire des cocktails 
en écoutant une programmation musicale avec des DJ’s différents chaque mois.
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Frédéric Pedrono, directeur de salle : « J’ai 
fait une ouverture à 46 ans » 
En septembre dernier, le directeur de salle a participé 
à l’ouverture de La Scène Thélème, rue Troyon, en lieu 
et place de l’ancien restaurant 3 étoiles de Guy Savoy. 
Un challenge à double titre. Déjà parce que l’adresse est 
connue pour le Graal Michelinesque, et aussi parce que 
le concept est d’un genre nouveau. Il mêle un théâtre de 
50 places (3 représentations/semaine) avec un restaurant 
d’une capacité de 60 couverts. Six mois après sa prise de 

fonction, et avec l’appui du chef Pierre Rigothier et du propriétaire Jean-Marie 
Gurné, ils ont ensemble obtenu une étoile au guide Michelin. Leur objectif : 
obtenir la deuxième d’ici à 2020.
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INITIATIVES (SUITE) 



En France 
Au niveau national, l’association Ô 
Service - des talents de demain, malgré 
sa récente création en 2012, demeure la 
plus conséquente. Présidée par Denis 
Courtiade, elle a 82 ambassadeurs et près 
de 320 membres. Très active auprès des 

établissements hôteliers – son leitmotiv premier –, l’association 
porte la « bonne parole » envers les jeunes. Elle organise depuis 
2016 une assemblée générale et participe à de nombreux concours 
et événements de la profession dans le but de rendre « visibles » 
les métiers de salle. 
D’autres associations existent à travers un concours  : la plus 
ancienne, la coupe Georges Baptiste avec ses compétitions 
éponymes au niveau national et international, présidée par 
Franck Languille  ; Service à la Française avec le Trophée du 
Maître d’Hôtel, sous l’égide du MOF Denis Férault ; l’association 
pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine des arts de la 
table et du service, dont l’unique représentant et MOF Gil Galasso 
a initié le Trophée René Lasserre  ; l’association des professeurs 
techniques du Savoie Léman, présidée par le MOF Didier Galopin, 
avec le Trophée Thonon-Châteldon. 

Et à l’international ? 
En Suisse

Depuis 1958, la Suisse a son association de 
maîtres d’hôtel. Celle-ci a, bien sûr, évolué 
avec le temps. D’abord appelée Union 
des maîtres d’hôtel (UMH), elle a vu naître 
des associations locales, avant de tout 
centraliser en une seule et même entité 
en 1976,  sous un nouveau nom  : Union 

suisse des maîtres d’hôtel (USMH). En 2009, l’USMH de la Suisse 
francophone élit son nouveau président à l’unanimité, Ferdinand 
Mambriani, et change d’appellation : l’Association suisse des 
maîtres d’hôtel « Romandie » (ASMH). Elle compte 71 membres, 
dont le plus jeune a 22 ans. Objectif : une centaine d’ici à la fin du 
troisième mandat du président, en 2018. Il n’y a plus de concours, 
mais en cette période de dynamique positive l’ASMH « Romandie » 
est en train de les réactualiser. Une assemblée générale annuelle 
existe toujours (en mars/avril de chaque année). 

En Espagne 
L’association des maîtres d’hôtel d’Espagne, 
présidée depuis 2009 par Carlos Orgaz 
Palomera, regroupe près de 800 membres 
actifs, et organise chaque année son 
concours national. Par ailleurs, plusieurs 
associations locales existent, notamment 
celle d’Aragon. Elle chapeaute 180 membres, 

intégrant les barmen depuis 2015 afin d’être « plus forts », et est 
également présidée par Carlos Orgaz Palomera. Début juin 2017, 
l’association a tenu son 10e Championnat et sa 2e édition du salon 
Sapha, dédié aux univers de la salle et du bar.

Milieu associatif...
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Miser sur les valeurs humaines 
plus que sur la technicité
L’espagnol Francisco Patón, qui n’avait pourtant pas prévu d’exceller en salle, apporte une grande impor-
tance aux qualités personnelles (ou savoir-être) de ses collaborateurs. Celles-là même qui prédomineront 
sur les connaissances et l’expérience.

ÉTAT D’ESPRIT 

À
bas les clichés  ! Qui a dit 
que seul le curriculum 
vitæ faisait foi pour se 
démarquer  ? Rencontré 
lors d’une masterclass en 

Espagne, Francisco Patón, directeur 
de la restauration de l’Hôtel Urban à 
Madrid, qui a la tâche d’embaucher et de 
superviser son personnel, a une vision 
intéressante sur ce sujet. Et pour cause, il 
a arrêté l’école à 13 ans pour enchaîner les 
« petits boulots ». Le travail de salle s’est 
présenté à lui par hasard, mais ne l’a pas 
laissé indifférent. « J’ai appris “sur le tard”. 
Je me suis rendu compte que j’aimais ça. 
Avec du recul, je crois que c’est inné ; on sent 
que l’on a la fibre ou non. Savoir manier 
les verres, les assiettes, si ce n’est pas fait 
avec le cœur, cela s’appelle de la servitude. 
C’est un métier où il faut aimer donner du 
plaisir et être habité par ce que l’on fait ! », 
raconte celui qui passera un diplôme en 
sommellerie à seulement 24 ans. Il a gravi 

les échelons progressivement, en Suisse 
d’abord puis dans la chaîne espagnole 
Paradis.

Sourire, envie, gentillesse
Quelles doivent être les conditions d’em-
bauche ? « La valeur de nos établissements 
du Groupe Derby Hotels, c’est le personnel, 
répond-il. Je m’attache à m’adapter à leurs 
besoins, à modifier les horaires ou les jours 
de congés s’il le faut. J’embauche en priorité 
des personnes qui ont d’emblée le sourire, 
l’envie et une aptitude à la gentillesse, 
plutôt que des techniciens. Je valorise les 
qualités humaines. Ceux qui ont un look 

original (tatoués, cheveux mi-rasés, etc.), 
je leur laisse  ; cela ne change en rien leur 
professionnalisme. » Quant aux stagiaires, 
Francisco Patón les considère comme des 
employés et non des «  petites mains  ». 
Depuis 4 ans, il est vice-président de l’as-
sociation Gastronomie solidaire-ONG 
qui vient en aide aux personnes en diffi-
cultés. L’objectif  : les orienter dans le 
secteur de l’hôtellerie-restauration, selon 
leurs capacités. «  84 % d’entre eux sont 
toujours dans le sérail  », s’enthousiasme 
le professionnel, dix-huit fois primé en 
Espagne. Lui, mieux que personne, sait 
qu’il faut donner sa chance… à tous.  

HÉLÈNE BINET 

L’humain doit être placé au cœur de l’entreprise.
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Francisco Patón : « Il faut être habité par ce 
que l’on fait ! »

Savoir-être



Quatre exemples de « femmes et chefs » 
unis à la ville comme au travail

Savoir-être

Plus qu’un couple, ils forment une équipe. Dans leurs établissements, l’un et l’autre contribuent au bien-
recevoir de leurs clients. En mars dernier, l’association Générations Cuisines et Cultures a organisé son prix 
visant à valoriser la « femme de chef de l’année ». Une initiative honorable, mais ce terme serait trop réducteur. 
Chaque jour, ces maîtresses de maison défendent les métiers de salle et travaillent en osmose avec leurs 
époux. Rencontres.

ÉTAT D’ESPRIT
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Patricia Nasti, rigueur et 
subtilité

Bio express :
Née à Strasbourg (67), Patri-
cia Nasti, 49  ans, a fait une 
école hôtelière à Strasbourg en 

parallèle d’un apprentissage 
au Château du Haut-Kœnigs-
bourg. Elle a ensuite débuté 
sa carrière au Caveau d’Egui-
sheim où elle rencontre son 
mari, Olivier. Depuis 2000, 
ils sont propriétaires de l’hô-
tel-restaurant Le Chambard à 
Kaysersberg (68).

Son rôle auprès de son 
époux : 
«  En tant que maîtresse de 
maison, j’essaye tout comme 
mon époux d’apporter une 
créativité unique, une ambi-
tion et une dynamique. Je 
vise à mener notre maison 

au firmament. De plus, notre 
envie commune concernant 
nos maisons et mon travail 
nous pousse à mettre tout en 
œuvre pour que nos clients 
puissent vivre un moment 
singulier dans notre entre-
prise. Nous cherchons et nous 
voulons combiner travail et vie 
de famille. »

Comment voit-elle le 
service de demain : 
«  J’ai une vision de l’art de la 
table tout à fait particulière. 
Le service est d’abord un art 
qui se constitue de moults 
éléments. Celui-ci doit chan-

ger et évoluer selon son temps. 
C’est-à-dire qu’il doit avancer 
avec la société tout en respec-
tant les bases, la tradition. Il 
doit aussi s’adapter à la clien-
tèle, à la cuisine et à la saison-
nalité de la région. Pour finir, 
j’ajouterai que la rigueur, le 
tact, la finesse des détails et 
la subtilité sont des éléments 
incontournables. »

Patricia et Olivier Nasti, restaurant 
Le Chambard à Kaysersberg.

Magali et Jean Sulpice, restaurant 
Le Père Bise à Talloires.

Magali Sulpice, passion 
et modernité 

Bio express :
Originaire de Bretagne, elle 
a toujours été attirée par le 
monde du vin. À 12 ans déjà, 
Magali Sulpice voulait être 
sommelière. Sa première 
expérience, à 18 ans, se déroule 
dans un restaurant étoilé à 
Annecy, L’Atelier Gourmand, 
où elle gère la sommellerie. Au 
bout d’un an et demi, elle part 
travailler chez Marc Veyrat 
auprès du sommelier Bruno 
Bozzer, dont elle prend la 
suite. C’est là qu’elle rencontre 
Jean. En 2002, ils décident de 
s’installer à Val Thorens (73), 



Quatre exemples de « femmes et chefs » 
unis à la ville comme au travail
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Isabelle et Luc Mobihan, restaurant 
Saint Placide à Saint-Malo.

Céline et Alexandre Couillon, 
restaurant La Marine à Noirmoutier. 

puis déménagent en mai 2017 
pour l’ouverture de L’Auberge 
du Père Bise à Talloires-Mont-
min (74).

Son rôle auprès de son 
époux : 
«  Avec Jean, nous aimons 
les mêmes choses : le sens du 
partage, les bons produits, la 
simplicité d’une vie de famille. 
Il m’a fait découvrir son terroir 
et je l’ai initié à la dégustation 
des vins. Nous avons grandi et 
évolué ensemble. Par le choix 
des vins, j’essaie de prolonger 
l’histoire des plats de Jean, de 
leur donner une dimension 
supplémentaire. Je l’accom-
pagne aussi dans ses déci-
sions et ses choix. Plus qu’un 
couple, nous sommes une 
véritable équipe, un pilier l’un 
pour l’autre. Notre force, c’est 
l’échange. »

Comment voit-elle le 
service de demain : 
«  Le service de demain doit 
aller vers toujours plus de 
personnalisation. Il faut être 
à l’écoute de la clientèle, faire 
du sur-mesure. Avec la reprise 
de l’Auberge du Père Bise, nous 
souhaitons proposer une expé-
rience globale, faire découvrir 
notre univers, notre terroir. Il 
ne suffit plus de juste accom-
pagner nos clients. Il faut 
éveiller leur curiosité, les faire 
voyager au cœur  de notre 
terroir, leur faire vivre une 
véritable histoire. Le service 
de demain doit être créateur 
d’émotions. »

Céline Couillon, mesure 
et sensibilité

Bio express :
Passionnée depuis toute 
petite par la restauration, 

elle rentre à 15 ans à 
l’école hôtelière pour 
préparer un BEP cuisine, 
dans la même classe 
que celui qui deviendra 
son mari, Alexandre. 
Céline Couillon poursuit 
avec un baccalauréat 
technologique, puis un 
BTS arts culinaires et 
arts de la table. Elle s’en 
va en Angleterre pour 
perfectionner son anglais, 
avant de prendre un poste 
de chef de rang à Grenade-
sur-l’Adour (40). Suite à une 
opportunité, elle s’installe 
avec Alexandre à La 
Marine à Noirmoutier (45), 
très jeunes, respectivement 
à 22 et 23 ans. 

Son rôle auprès de son 
époux : 
«  Nous avons confiance en 
l’un et l’autre. Je m’occupe 
principalement de la salle, de 
l’accueil des clients, du service 
des plats.   Je gère également 
la partie administrative, 
financière et le recrutement, 
sans oublier le personnel en 
place, qui est très important 
pour nous. Nous sommes très 
complémentaires. Je pense 
être plus posée, mesurée, 
moins exubérante  ; même 
si j’ai mon caractère. Il sait 
qu’il peut compter sur moi au 
quotidien. »

Comment voit-elle le 
service de demain : 
«  Ma vision est très 
personnelle, mais je pense 
que dans nos maisons, il 
faut un service sincère, 
naturel, souriant, humain, 
plein de gentillesse, proche 
de nos clients. Les clients ont 
besoin d’évasion, de moments 
de plaisir. Ils viennent 
pour découvrir la cuisine 
identitaire du chef mais aussi 
pour l’amabilité du service, 
décompresser et oublier le 
quotidien. En salle, nous 
avons un rôle très important 
de communication. Il faut 
valoriser notre métier de 
la salle où les échanges 
et les rencontres sont 
magnifiques. »

Isabelle Mobihan, 
héritage et force
Bio express :
À 20 ans, elle choisit d’être 
sommelière, malgré que l’on 
essaie de la dissuader. En 
1987, tel un défi, Isabelle 
M o b i h a n   d é m a r re   s a 
carrière à L’Amphitryon à 
Lorient (56), aux côtés de 
Véronique et Jean-Paul 
Abadie. Elle rencontre son 
futur mari Luc, second de 
l’établissement. En 2003, 
après   que lques   années 
d’expérience,   l ’obtention 
d’une étoile par Luc au 
Château de Sully à Bayeux 
(14), ils décident de s’installer 

au restaurant Le Saint 
Placide à Saint-Malo (35).

Son rôle auprès de son 
époux : 
«  L’un sans l’autre, ce n’est 
pas possible, Luc est mon 
équilibre et inversement. Et 
je crois qu’avec le temps, c’est 
encore plus vrai  ; un regard, 
un signe suffisent. Je suis une 
femme rigoureuse. Le service 
est un état “second”, je rentre 
dans ma bulle et plus rien ne 
compte, mis à part le client. » 

Comment voit-elle le 
service de demain : 
«  Aujourd’hui, et encore plus 
demain, il y a autant de façons 
d’appréhender le service en 
salle que de maisons. 
J’aimerai voir en salle un 
service élégant, pertinent 
et délicat, une approche 
naturelle, une histoire, une 
rencontre avec le chef, de la 
transparence. »  

HÉLÈNE BINET
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Côté candidats

Métiers de salle : 
une filière en plein essor  

Sur les 310 répondants, un peu plus de la moitié (53,20 %) est 
déjà en poste. Le reste (46,80 %) se trouve en recherche d’un 
emploi, dont la majorité dans les métiers de salle en qualité de 
serveur, chef de rang (58,51 %) et à des postes de direction tels 
que maître d’hôtel ou responsable de salle (27,66 %). Ils sont 
60,64 % à avoir une formation dans le métier. Les 39,36 % autres 
ont soit appris « sur le tard »  et acquis de l’expérience avec le 
temps ou soit débuté par le biais d’un mentor. C’est ce dernier, 
pour la majorité, qui leur a mis le pied à l’étrier et qui les a fait 
progresser (P. 17). Quant à 50% des interviewés, ils ont plus de 
10 ans d’ancienneté dans la profession. Seulement 9 % ont moins 

deux ans d’expérience – signe que le métier peine à recruter… et 
donc à se rajeunir. Les 18-25 ans, une tranche d’âge où l’on est 
censé se lancer dans la vie active, représentent (un petit) 27,09 %, 
soit un quart du panel. Un autre quart (28,57 %) a 45 ans et plus.  

La promotion interne, valorisée
La moitié des répondants (52 %) exerce depuis moins de deux 
ans dans son établissement actuel. Paradoxalement, ils sont 
59,57 % à avoir été promus ou à avoir évolué en interne. Seuls 
25 % ont plus de 5 ans de maison. Les entreprises ont-elles du 
mal à fidéliser  ? Oui, très certainement. Dans leur précédent 

Un œil en salle et HotelCareer ont mené une enquête entre le 1er et le 12 mai 2017 pour recueillir les avis des candi-
dats et des recruteurs sur leurs visions de l’emploi dans les métiers de la salle. Sans surprise, les attentes et 
les besoins des collaborateurs ne sont pas tout à fait identiques à leurs employeurs. Mais chacune des parties 
a bien conscience qu’il faut savoir se remettre en questions. Les propos communs : équilibre vie privée/vie 
professionnelle, rémunération, turnover, responsabilités et missions, fidélisation. Un œil en salle fait le bilan. 

> Enquête
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Côtés recruteurs
45,83% des employés restent entre un à 3 ans, et 29,17 % 
moins d’une année. Seuls 25 % ont plus de 5 ans de maison. 
Les employeurs estiment la part de turnover à 47 %  ; un 
chiffre colossal qui n’aide pas à avoir une équipe fixe dans son 
entreprise. Pour recruter, ils misent en priorité sur leur réseau 
professionnel (66,67 %), soit le bouche-à-oreille, avant même de 
regarder les sites d’emploi spécialisés (50 %). 91,67 % ont du mal 
à recruter de bons profils en salle. À quoi sont dues ces difficultés 
de recrutement, selon eux ? 76,19 % pensent que les candidats 
sont moins motivés, et sont également moins passionnés. 
52,38  % disent que les candidatures sont moins nombreuses  ; 
47,42 % constatent un manque de qualification. Pour remédier 
à ce manque d’effectifs, ils sont 72,73 % à recruter des stagiaires, 
des apprentis ou des étudiants à temps partiel dans leur brigade 
de salle. Parmi eux, 81,25 % émettent le souhait d’être embauchés 
à la fin de leur contrat.

Changer sa façon de manager
Ce manque d’attrait pour le métier, les employeurs en sont 
conscients. Qu’est-ce qui décourage les candidats ? 100  % 

Les employés sont-ils épanouis au travail ?

Les tendances :  

Nos recommandations :   
•  S’impliquer dans l’entreprise pour se démarquer face à son 

employeur.
•  Initier des tâches pour rendre son travail encore plus valorisant.
•  Mettre en place des moments détente à l’extérieur pour consolider 

l’esprit d’équipe.

Rares sont les professionnels qui restent toute une 
carrière dans une même maison, mais cela existe, comme 
le dévoile Un œil en salle (PP. 18-19). Et 80,12 % voient leur avenir 
professionnel dans les métiers de la salle. Pour appuyer leur 
satisfaction, ils sont en priorité en demande d’une meilleure 
rémunération (42,86 % d’insatisfaits et très insatisfaits). Ils 
cherchent aussi à être davantage reconnus par leur employeur et 
bénéficier d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée.

Ce qu’ils pensent tout bas

X  Valoriser les collaborateurs de salle au même titre 
que la cuisine dans une entreprise auprès de la presse, par 

exemple.
X Miser sur les compétences du candidat plutôt que son 
curriculum vitæ.
X Créer des animations pour mettre en avant le travail de salle. 
X Penser à une meilleure stabilité des collaborateurs.

Avantages mis en avant à l’embauche par 
les recruteurs

job, 46,67  % des interviewés y sont restés moins de deux ans. 
Un chiffre qui prouve encore que le turnover est fréquent. 
Cependant, ils sont 73,91 % à se sentir valorisés dans l’exercice 
de leur fonction, que ce soit en interne ou vis-à-vis de la clientèle. 
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C’est le nombre de postes de serveurs en cafés/restaurants à pourvoir en 2017. Après une hausse de 
5,1 % en 2016, l’enquête Pôle Emploi sur « les besoins en main-d’œuvre des entreprises » fait état d’une 

nouvelle hausse de 8,2 % du nombre de projets de recrutement (soit + 149 200) pour 2017. Résultats : près de 
2 millions de postes sont anticipés dans les 412 bassins d’emploi français et les 24 secteurs d’activité. Sans 
grande surprise, les métiers de l’hôtellerie-restauration, qui comptent en majorité des emplois saisonniers, 

sont fortement recherchés. En ligne de mire : les serveurs/chefs de rang en cafés et en restaurants avec 79 600 
projets  ; ce qui les place en troisième position des métiers les plus recherchés  ! En 2016, ils étaient en quatrième 
place avec 74 374 projets. Là encore, fait identique par rapport à l’an dernier, les postes de serveurs/chefs de rang sont 
majoritairement saisonniers (69,2 % en 2017) et jugés fatalement dans les plus difficiles à recruter (42,4 %).

Pour retrouver l’intégralité des résultats : bmo.pole-emploi.org

79 600
Le chiffre

Méthodologie de l’enquête online « candidats » et « recruteurs », entre le 1er et 12 mai 2017, 
600 répondants.

Les tendances  :

Nos recommandations :
•  Avoir plus de reconnaissance vis-à-vis de sa brigade.
•  Confier plus de tâches à ses employés pour les impliquer et les 

fidéliser.
•  Privilégier la promotion interne.

répondent  : l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Deuxième 
facteur en cause : la rémunération (66,67 %). Ce point est d’ail-
leurs la motivation première des jeunes. Quant à 66,67 % des 
recruteurs, ils pensent que ce sont les responsabilités et les 
tâches confiées qui ne leur conviennent pas. À tort, puisque les 
candidats, justement, aimeraient être davantage sollicités. Les 
employeurs ont pris au sérieux que les points évoqués facilite-
raient l’embauche de talents. 81,82 % ont mis en place des jours 
de congés consécutifs, voire une période de fermeture de l’établis-
sement. 50 % ont une attitude bienveillante. 45,45 % proposent 
des horaires flexibles. 40,41 % offrent des formations pour déve-
lopper les compétences. Certains laissent aussi du temps libre 
pour la préparation à des concours, qui se veulent accé-
lérateurs de carrière (p. 20). Ils ne sont cependant que 27,70 % 
à donner un salaire plus attractif. Et 9 % – ce qui est faible, mais 
reste hélas trop élevé – n’ont absolument pas entrepris d’actions. 
Paradoxalement, ceux qui ont joué le jeu en mettant en place 
ces actions pour améliorer le quotidien professionnel de leur 
brigade, n’ont pas vu d’effets escomptés à… 63,16  %  ! Faute de 
temps avant de voir une amélioration ou candidats trop gour-
mands, là est la question…  

Ce qu’ils pensent tout bas

X  Que les écoles hôtelières arrêtent de faire croire 
qu’on peut commencer en tant que manager à 3 000 € / mois. 

X  Baisser les charges, ce qui permettrait une augmentation 
réelle des salaires.
X  Renforcer l’apprentissage, et remettre l’humain au cœur de tout.
X  Exiger un meilleur niveau d’anglais dans les formations.
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Ils ont un mentor !
Qu’ils soient depuis peu ou bientôt dans la vie active, deux 
jeunes de moins de 25 ans ont le souvenir d’avoir été guidés 
par quelqu’un, celui-là même qui leur a donné la passion du 
métier. Entretiens. 

Comment définissez-vous le terme « mentor » ? 

Anthony De Oliveira  : Selon moi, un mentor est une personne en qui 
vous pouvez avoir confiance tant au niveau professionnel que personnel. 
C’est une personne dotée de connaissances importantes et honorables, et qui 
a pour passion l’envie de les transmettre. Sans parler d’un exemple parfait, 
un mentor doit refléter les valeurs que vous souhaitez représenter dans votre 
vie professionnelle future.    

Charles-Henri Moëc : Avant tout c’est une relation de confiance, de trans-
mission et d’apprentissage. Pour ma part, un mentor est un exemple, un 
idéal, une projection de son futur, de soi-même dans l’art et la manière de 
faire. C’est une personne d’expérience qui investit sa sagesse acquise et son 
expertise afin de favoriser le développement de ses collaborateurs qui ont des 
compétences à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre. 

Qui est-il ? Et que vous a-t-il apporté dans votre apprentissage ? 

Anthony De Oliveira : Ce mentor fut pour moi Laurent Josse, professeur 
de restaurant au lycée hôtelier du Touquet, superbe école où j’ai eu la chance 
et le plaisir de faire mes classes et de me découvrir une immense passion 
pour les métiers des arts de la table et du service. Un professeur enthousiaste, 
toujours positif et motivant dans quelque projet que vous lui soumettez.  

Charles-Henri Moëc : Cela m’a apporté de la sagesse, de la maturité. Mon 
mentor Denis Courtiade m’a accompagné, il m’a ouvert des portes, mais 
il m’a également bousculé, provoqué ! L’apprentissage professionnel, c’est 
comme l’éducation d’un enfant. On n’apprend pas à marcher en une journée, 
il faut accepter de tomber puis se relever pour en tirer des enseignements.  

Est-ce que tout cela vous a propulsé ?

Anthony De Oliveira : Il fut un moteur et un booster dans tous les projets 
que j’ai pu entreprendre et que j’entreprendrai dans le futur. C’est grâce à lui, 
et au soutien de bien d’autres intervenants du lycée hôtelier du Touquet, que 
j’ai pu participer et remporter mes divers concours. Sa transmission et son 
soutien dans mes actions m’ont mené à lui proposer la création du Trophée 
national Royal Picardy, qui va vivre sa troisième édition en 2018. Je ne peux 
que lui être redevable et garder en tête que mon éventuelle réussite profes-
sionnelle sera toujours, en partie, le fruit de sa transmission.

Charles-Henri Moëc : Aujourd’hui, je transmets mon savoir à l’ensemble 
de mes collaborateurs, il est important pour moi d’être vu comme un exemple. 
Je dis souvent que je ne donne pas pour recevoir. Il est essentiel pour moi de 
transmettre ce que l’on m’a transmis. Ma génération est une nouvelle géné-
ration où les choses vont très vite, on ne maîtrise pas tout, tout seul, c’est 
pourquoi je fais mon possible pour m’entourer de fidèles collaborateurs. C’est 
une évidence, cela m’a propulsé, il y a des rencontres qui changent une vie ! 

© Pierre M
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Laurent Josse, 
professeur de 

restaurant au lycée 
hôtelier du Touquet (62).

Denis Courtiade, 
directeur de restaurant 

au Plaza Athénée à 
Paris (VIIIe).

Anthony De Oliveira, 
21 ans, assistant 
de direction du 
Mondorf Parc Hôtel 
à Mondorf-les-Bains 
(Luxembourg).

Charles-Henri Moëc, 
24 ans, superviseur 
food & beverage en 
charge du restaurant 
Jean-Georges au 
Connaught (Londres).
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Les vieilles canailles de la salle
Ils ont 30 ans et plus… de maison. Rares sont les directeurs de restaurant à avoir consacré la quasi-totalité de 
leur carrière au sein d’un établissement. Ces « ovnis » de la salle portent avec humilité l’histoire d’un lieu. Mais 
aussi d’un personnage pour lequel ils sont bien souvent restés, entre admiration et respect.

42 ans • Jean-Marie Ancher, 
Taillevent à Paris (VIIIe)

« Je suis rentré à l’âge de 16 ans 
au Taillevent ; je ne savais pas 
faire grand-chose. Jean-Claude 
Vrinat, propriétaire de l’époque, 
m’a pris sous son aile. C’est lui 
qui a fait l’homme que je suis. » 
Jean-Marie Ancher a encore 
en tête son premier jour, le 
17 mars 1975, ayant fière allure 
dans sa veste « très blanche ». 
C’est ce détail qui l’a promu 
quelques mois plus tard commis 
de salle. Il scrutait ses faits et 
gestes, sa manière d’accueillir, de 
recevoir les hôtes. Petit à petit, il  
a fait son nid jusqu’à obtenir le 
poste de premier maître d’hôtel, 
en 1998, et le droit de prendre 
sa première commande. « Mon 
meilleur souvenir, dit-il, c’était à 
la table 11. Jean-Claude Vrinat 
m’observait derrière ; j’étais 
paniqué. » En 2007, Taillevent 
perd la troisième étoile, et 
l’année suivante, le propriétaire 
décède. Jean-Marie Ancher lui 
succède en qualité de directeur. 
Depuis, il ne cesse de perdurer 
ce que son maître lui a appris : 
la rigueur et l’observation. « Je 
lui ai aussi promis de continuer 
10 ans au Taillevent », indique-
t-il. Promesse tenue. Jean-Marie 
Ancher  quittera la maison au 
1er janvier 2018, à 60 ans.

36 ans • Éric Rousseau, Relais Bernard Loiseau à 
Saulieu (21)

« Une poignée de main ferme et un kir. » Voilà comment 
Éric Rousseau résume son pseudo-entretien avec le chef 
Bernard Loiseau, le 20 août 1981. Par le biais d’un ami, 
il décroche son premier emploi fixe, après avoir enchaîné 
les saisons durant 4 ans. Il sera chef de rang. Enfant de 
Saulieu (21), où il est né, Éric Rousseau assiste de suite à 

l’obtention de la deuxième étoile, puis de la troisième dix ans plus tard. « Cela reste 
mon meilleur souvenir. Au-delà de cette consécration, j’ai vu la maison évoluer, et 
passer de 20 à 80 employés. Il y avait un tel déferlement médiatique. Inoubliable », 
poursuit-il. En 2003, le chef se suicide, laissant place à l’incompréhension. « C’était 
un homme hors-norme que j’ai eu la chance de côtoyer. Après son décès, je respectais 
tellement le personnage que je suis resté sans hésitation aucune. » Éric Rousseau 
sera promu directeur du restaurant en 2010, et assiste à la perte de la troisième 
en 2013. Une autre étape douloureuse. Mais la maison, dorénavant tenue par 
Dominique Loiseau, ne cesse de se « bonifier ». Un atout de poids qui a toujours 
encouragé Éric Rousseau depuis 36 ans ! « Certains enchaînent les maisons pour 
construire leur CV ; j’ai fait le mien en un seul lieu. » Il partira en retraite le 1er août 
2018.

32 ans • Vincent Pedrot, Hôtel Cazaudehore à 
Saint-Germain-en-Laye (78)

« Que de chemin parcouru depuis qu’il s’est présenté à ma 
grand-mère le 3 septembre 1985 pour prendre son poste de 
commis de salle. […] ». Paru dans l’une des newsletters, 
l’édito de Philippe Cazaudehore, propriétaire de l’hôtel 
Relais & Châteaux Cazaudehore à Saint-Germain-en-
Laye (78), fait la part belle à un (très) fidèle collaborateur : 

Vincent Pedrot. « Cazaudehore, c’est une histoire de famille. J’en suis à la 
quatrième génération. On a su me garder, et me proposer des promotions au bon 
moment... », rétorque-t-il, après 32 ans de loyauté. Il a gravi les échelons un à 
un, – seule « entorse » de 16 mois pour son service militaire –, jusqu’au poste de 
directeur de restaurant où il officie depuis 16 années. Les habitués le connaissent 
bien. « J’ai fait le baptême, la communion, les anniversaires, les fiançailles, le mariage 
et les baptêmes des deux enfants d’un client. C’est pour dire... », se remémore Vincent 
Pedrot, 52 ans, qui n’a pas l’intention de laisser sa place de sitôt. 
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31 ans • Pascal Vetaux, 
L’Ambroisie à Paris (IVe)

Il a fait l’ouverture du 
lycée hôtelier de Blois (41) 
en 1979, et décroche son 
BTH en 1982. Après 
l’obtention de ce diplôme, 
Pascal Vetaux obtient 
des contrats au Casino de 

Deauville (14) et à la Biennale des Antiquaires à 
Paris (VIIIe) durant 4 ans. En 1986, au hasard des 
rencontres, il fait la connaissance du chef Bernard 
Pacaud, et commence en qualité de chef de rang 
à L’Ambroisie. 31 ans plus tard, il n’a jamais quitté 
la Place des Vosges (IVe). « Nous avons obtenu notre 
troisième étoile Michelin en 1988 et depuis, nous 
travaillons chaque jour pour la conserver !, indique 
celui qui devient le directeur de salle, en 2009. Nous 
servons entre 35 et 40 couverts ; c’est à mon sens le bon 
volume pour offrir à nos clients un service de qualité. » 
Pascal Vetaux, 54 ans, forme aujourd’hui un binôme 
indissociable avec Bernard Pacaud, où salle et 
cuisine ne font qu’un.

30 ans • Loïc Morvan, 
Lucas Carton à Paris 
(VIIIe)

« J’ai mis un an à obtenir 
un poste de chef de rang, se 
souvient Loïc Morvan, 
55 ans, qui rentre chez 
Alain Senderens le 9 février 

1987. Le restaurant était en plein boom et auréolé 
de trois étoiles Michelin. Je suis véritablement rentré 
dans une maison de brigade. Nous étions 20 en salle, 
dont 4 maîtres d’hôtel et 5 sommeliers. » Le chef 
Alain Senderens aimait la salle, au point de faire 
une pléiade de techniques, dont le célèbre Canard 
Apicius [poché et rôti au miel et aux épices, ndlr]. 
En 2005, il rend ses étoiles et évolue pour un décor 
plus « modeste ». En 2013, le chef cède ses parts à son 
associé Paul-François Vranken pour remettre, 
ensemble, l’enseigne Lucas Carton. Depuis juillet 
2014, après son départ, le restaurant s’est à nouveau 
restructuré avec l’arrivée du chef Julien Dumas, 
et revient à un décor plus faste (argenterie, nappes). 
« Avec tous ces changements, je ne me suis jamais 
ennuyé en 30 ans. J’ai eu la chance de passer des caps 
qui m’ont permis de progresser dans mon métier », 
indique le nantais Loïc Morvan, promu directeur de 
salle en 2004.  
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Les concours, accélérateurs  
de carrière ? 
La réponse est vaste. Deux professeurs de restaurant, connus pour 
emmener très souvent leurs « poulains » sur les podiums, tentent de 
nous éclairer. Ont-ils une recette miracle ? Les compétitions sont-elles 
des sésames pour un avenir tout tracé ? Éléments de réponses.

Un œil en salle  : Est-ce que les 
concours boostent un parcours ?

Corinne Hacquemand  : Je n’ai pas 
beaucoup de recul sur ce point car je 
prépare des élèves depuis 3 ou 4 ans seule-
ment. Mais je m’aperçois qu’effective-
ment, lors de ces concours, les directeurs 
de salle et maîtres d’hôtel présents sont 
« à l’affût » de ces bons profils et distri-
buent volontiers leurs cartes de visite aux 
élèves qui se sont distingués lors de ces 
concours ou plus particulièrement dans 
l’atelier qu’ils ont évalué. Je dirais que, 
surtout, ces concours permettent d’élargir 
le réseau professionnel de ces jeunes et 
qu’ensuite, c’est à eux de savoir se servir 
de cet outil pour progresser.

Pascal Obrecht : Rien n’est écrit ! On a vu 
des gagnants qui n’ont rien démontré par 
la suite. D’autres qui ont explosé et qui sont 
reconnus au plan national, voire interna-
tional. Mais là je ne parle que des gagnants, 
il faut peut-être voir les compétiteurs dans 
leur ensemble. Il semblerait que si les 
concours ne sont pas un sésame pour la 
réussite professionnelle, ils permettent aux 
participants de démontrer plus facilement 
leur motivation à vouloir progresser, et leur 
envie de bien faire. Au final, les gagnants 
ne sont pas forcément ceux qui ont eu le 
trophée, mais ceux qui ont compris que 
rien n’est jamais acquis, et qu’il faudra 
toujours s’investir pour avancer, voire être 
le meilleur !

En tant que professeur, qu’est-ce qui 
fait que vous allez pousser un jeune 
plus qu’un autre ? Quelles sont les 
qualités nécessaires à avoir ?

Corinne Hacquemand  : Avec mon 
collègue Marc George, nous repérons 
les profils l’année précédent leur prépara-

tion. Il faut que l’élève soit prêt à passer 
une centaine d’heures avec lui, le prof 
d’anglais et moi en dehors des cours, car 
dès le mois de septembre nous fixons 
les rendez-vous sur un planning. Il faut 
que ce jeune ait des qualités dans le 
non-verbal (tenue, attitude) et dans le 
verbal (bonne élocution). Il faut qu’il soit 
conscient qu’une masse de connaissances 
devra être assimilée pour toute la partie 
écrite. Et, en premier lieu, il faut évidem-
ment, qu’il soit passionné par les métiers 
de la salle, et/ou le vin, et/ou le bar. 

Pascal Obrecht  : Il y a deux possibili-
tés  : soit l’enseignant part à la recherche 
du candidat, soit c’est l’inverse. Dans le 
premier cas, il y a une première étape qui 
consiste à trouver un élève qui pourrait 
éventuellement devenir un futur candi-
dat. Pas de règle générale : il ne faut pas 
négliger la mentalité de l’apprenant, ses 
capacités cognitives et mémorielles, ses 
résultats scolaires, sa régularité dans la 
fréquentation de l’établissement, l’année 
de formation, etc.  Certains éléments, qui 
ne sont d’ailleurs pas liés au futur candi-
dat, peuvent rapidement devenir handi-
capants  : un emploi du temps qui n’est 
pas en adéquation avec celui du forma-
teur, un manque d’autonomie dans les 
transports, parfois même une famille qui 
ne le soutient pas, etc. Dans le deuxième 
cas, le choix est évident, sauf s’il y a 
plusieurs prétendants pour le même 
concours… Auquel cas, il faut procéder à 
un test préalable qui permettra de dépar-
tager les postulants.

Comment emmener un jeune à la 
victoire ?

Corinne Hacquemand : Il faut surtout 
s’appuyer sur les qualités du jeune, 
respecter ce qu’il est et ne pas essayer de 

le transformer en un « modèle » quel qu’il 
soit. […] De notre côté, il ne faut pas cher-
cher à passer à ses yeux pour un « super-
prof » qui sait tout. De toute façon, les 
sujets sont parfois interprétables, il faut 
faire des hypothèses puis des essais, il 
faut échanger, évaluer, et faire les choix 
ensemble pour que l’élève soit à l’aise 
et convaincu. De plus, en pédagogie, la 
répétition est une clé qu’on ose peu utili-
ser par peur de les lasser. Dans le cadre 
des concours, les jeunes que l’on prépare 
sont davantage prêts à accepter ces répé-
titions. Enfin, pour emmener l’un d’eux 
à la victoire, il ne faut pas en faire son 
« poulain » exclusif : à Poligny, nous 
travaillons en équipe, avec plusieurs 
professeurs. 

Pascal Obrecht : Il n’y a pas de recette 
miracle, malheureusement ! C’est en fait 
un savant mélange de motivation, d’ob-
jectifs personnels, d’investissement en 
termes de temps et d’efforts (parfois) 
physiques et intellectuels, de recherche 
de nouvelles connaissances, d’envie de se 
démarquer, etc. Une chose est sûre : l’en-
seignant et le candidat forment un couple 
indissociable, et l’un ne peut réussir sans 
l’autre ! Dernière chose, non négligeable, 
le facteur chance… Incontournable ! 

Pascal Obrecht, professeur de restaurant au 
lycée Alexandre Dumas à Illkirch (67), MOF 

maître d’hôtel 2007 : 
« Les gagnants ne 
sont pas forcément 
ceux qui ont eu le 
trophée, mais ceux 
qui ont compris que 
rien n’est jamais 
acquis. »

Corinne Hacquemand, professeur de 
restaurant au lycée Hyacinthe Friant à Poligny 

(39) : « Il faut surtout 
s’appuyer sur les 
qualités du jeune, 
respecter ce qu’il est 
et ne pas essayer de 
le transformer en un 
« modèle » quel qu’il 
soit. »



Le saké japonais, l’alcool oublié 
des tables de restaurant ?
Souvent reléguée en fin de repas, cette boisson emblématique du pays du Soleil-Levant a pourtant des 
qualités gustatives intéressantes, au même titre qu’un vin. Désacraliser sa consommation au restaurant, 
tel est le pari de Xavier Thuizat, chef sommelier du flambant neuf Hôtel de Crillon, qui rouvre ses portes  le 
5 juillet . Explications.
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L
e sommelier de demain doit 
connaître le saké ! » Xavier 
Thuizat, chef sommelier 
de l’Hôtel de Crillon à Paris 
(VIIIe), en est convaincu. 

Cet alcool de riz fermenté provenant 
du Japon ne doit pas être laissé pour 
compte en sommellerie et dans les 
accords avec les mets. «  Pourquoi  ? Car 
il m’aide à créer le lien là où le vin échoue 
la plupart du temps  : l’acidité, le végétal, 
l’iode, l’amertume... Par exemple, les soupes, 
l’œuf ou les textures fermes sont difficiles 
à marier. Et la structure vineuse d’un 
vin n’arrive pas à éclore. Le saké, de par 
sa dimension tactile en bouche, est une 
bonne alternative, ajoute ce Bourguignon, 
né aux hospices de Beaune. Avec le chef 
Christopher Hache, notre idée de l’accord 
vin et mets est le schéma du « 1 + 1 = 3 », 
soit la cuisine et le liquide réunis, créent 
une troisième saveur. Et apportent de 
l’émotion. »
Sur 2  300 références à la carte, 23 sont 
dédiées au saké japonais, et répertoriées 
par préfecture. Chacune dispose d’un bref 
argumentaire commercial en italique. 

Xavier Thuizat connaît parfaitement 
ceux qui en sont à l’origine, appelés les 
tôji [maîtres de chai, NDLR]. En véritable 
passionné, il est allé au pays du Soleil- 
Levant pour les rencontrer, comprendre 
leur travail. Selon lui, trois piliers sont 
nécessaires à la fabrication du saké : l’eau, 

«

Ses 3 sakés « coups de cœur » : 

•  So Homare, Junmai-Tokubetsu, préfecture 

de Hyogo, 14° : floral et délicat => se 

déguste avec des entrées iodées.

•  Tatenokawa Junmai Daiginjo « Seyriu », 

préfecture de Yamagata, 14° : minéral, pur, 

arômes anisés et fenouil => s’accorde 

avec les entrées végétales.

•  Daishichi – Koshu 1992 Junmai => s’allie 

avec des fromages à pâtes fleuries et 

aime à être comparé aux Jerez et vin 

jaune du Jura.

Xavier Thuizat : « Le saké m’aide 
à créer le lien là où le vin échoue 
la plupart du temps. »

© Stephane Kossmann

Le saké le plus précieux au monde : le « Ginkan 
1200th anniversary » – Junmai Daiginjo de la 
maison Daishichi. Il existe seulement 12 bouteilles. 

le riz et l’Homme. Au même titre que le 
sol et le cépage pour un vin, la qualité 
de l’eau et du riz apporteront des notes 
gustatives différentes au produit final. 
Les clients des deux restaurants de l’Hô-
tel de Crillon – la Brasserie d’Aumont ou 
le gastronomique l’Écrin – se voient offrir 
un saké dans un ochoko [un verre sans 
pied transparent, soufflé bouche, NDLR]. 
« Cela permet de les initier, et pourquoi pas 
de faire une belle découverte gustative  », 
précise le sommelier, passé chez Pierre 
Gagnaire, au Relais Bernard Loiseau ou 
encore au Peninsula Paris. 

Un saké sur carte à 2 500 € 
Côté tarifs, le verre est à 15 €, et les 
bouteilles n’excédent pas 90 €. Seul un 
fait exception, de par sa rareté, à  2 500 € : 
le saké « Ginkan » de la maison Daishichi 
(« considéré comme un grand Bourgogne, 
type Montrachet  »), provenant du mont 
Kōya – une montagne sacrée de la pénin-
sule de Kii, localisée dans la préfecture 
de Wakayama à 100 kilomètres au sud 
d’Osaka. «  Il n’existe que 12 bouteilles 
dans le monde. D’ailleurs, le moine qui le 
fabrique nous rendra visite à titre excep-
tionnel en fin d’année à l’Hôtel de Crillon. 
Il s’agit de sa première sortie  en dehors 
du monastère », se réjouit Xavier Thui-
zat, qui s’attache à désacraliser et faire 
connaître cet «  alcool souvent oublié  ». 
Il a appris au travers de ses recherches 
que la consommation baissait et que le 
nombre de sakagura était passé de 8 000 
à 1  200 en 100 ans. Pour aller plus loin, 
ce passionné est à l’origine du premier 
concours des sakés japonais en France, 
Kura Master, dont la finale se tiendra 
le 10 octobre. L’objectif  : faire connaître 
cette boisson au grand public, mais aussi 
auprès des professionnels du secteur.  

HÉLÈNE BINET 

BOISSONS





Développer une carte des eaux, 
l’atout local de la Maison Decoret !
L’eau fait partie de notre quotidien. Vital pour l’organisme, ce liquide 
prend une place prépondérante au sein de l’établissement vichyssois, 
situé en plein cœur de l’Auvergne. En mars 2017, il y a consacré une 
carte avec pas moins de 15 références régionales. Focus. 

BOISSONS
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A
vec ses 109 sources, 
l’Auvergne est la région 
la plus riche en Europe 
en eaux minérales et 
médicinales. En son sein, 

Vichy, surnommée « La Reine des villes 
d’eaux », est par ailleurs une étape 
gastronomique avec la Maison Decoret, 
tenue par Martine et Jacques Decoret. 
Installé depuis 2009, le couple valorise 
et s’inspire de son environnement. L’eau 
est bien évidemment le produit local 
par excellence. Ainsi, en mars 2017, cette 
maison étoilée a créé une carte régionale 
dotée de 10 eaux pétillantes et 5 eaux 
plates. «  Avec ma femme, nous avons 
toujours eu en tête de faire un concept 
autour de l’eau. Cette carte est l’un des 
éléments de ce projet », indique le chef-
patron, qui a sillonné toute la région, 
comprenant 4 départements, pour 
dénicher des eaux à la fois classiques 
et rares. À ses côtés, le chef sommelier 
Guillaume Husson a également 
participé aux recherches. Car c’est lui 
qui se charge de la commercialisation, 
au-delà bien évidemment des vins. 
À table, le client a trois cartes  : les 
mets, les vins… et les eaux  ! Pour cette 
dernière, les 15  références auvergnates 
sont répertoriées par typicité (plates ou 

gazeuses), puis par départements (Allier, 
Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire)  ; et 
chacune avec un bref argumentaire. « Les 
clients s’intéressent tous à cette lecture 
d’avant-repas, indique Guillaume Husson. 
Ils ont deux possibilités. Soit opter pour une 
bouteille, soit choisir l’accord « mets/vins/
eaux  » selon 3  formules (2  vins/2 eaux  ; 
3 vins/3 eaux ; 5 vins/5 eaux). » 

Carafage de l’eau plate et gazeuse
«  C’est l’eau qui accompagne les plats, et 
non l’inverse  », poursuit le MOF Jacques 
Decoret. Il y a une grande diversité en 
termes de goûts. Et donc en termes de 
choix pour lesdits accords. Chaque dépar-
tement a son sol et une caractéristique 

Les conseils du chef sommelier,  

Guillaume Husson  

Quelles eaux au cours du repas ?

• En début : une eau gazeuse avec des fines bulles « pour 

ouvrir l’appétit » (type Sainte-Marguerite).

• En milieu : une eau plate très peu minérale (type Volvic).

• En fin : une eau gazeuse « hydratante et qui stimule la digestion » (type Vichy Saint-Yorre).

La température idéale : privilégier 11 °C pour tous types d’eaux. « Avec une eau glacée, on ne 

ressent pas les caractéristiques », indique-t-il.

La carte regroupe des eaux plates et gazeuses 
classiques, voire rares d’Auvergne.

Martine et Jacques 
Decoret.

différente. L’altitude joue aussi sur le 
goût  : plus les sources sont élevées, plus 
celles-ci se déchargent en sels minéraux. 
La salinité de l’eau et son côté tactile 
influent par ailleurs sur la dégustation. 
«  Je choisis pour chaque plat des associa-
tions vibrantes (soit en harmonie, soit en 
confrontation) avec un ou plusieurs vins, et 
une eau plate ou une eau gazeuse, dit Guil-
laume Husson. Parmi les incontournables, 
on notera bien sûr l’eau de Châteldon (la 
préférée de Louis XIV, particulièrement 
subtile), celle de Vichy Célestins (au carac-
tère minéral marqué et riche en oligo-élé-
ments), de Badoit (reconnue pour son équi-
libre et ses vertus d’appétence), de Parot 
(naturellement gazeuse, bicarbonatée, 
sodique et fluorée), ou encore de Laqueuille 
(source de montagne, pure et faiblement 
minéralisée) ». Au même titre qu’un vin, le 
service de l’eau est attentionné. Si la majo-
rité des bouteilles est en verre, certaines  
sont conditionnées en plastique. « Visuel-
lement, ce n’est pas joli en salle de restau-
rant ; même si cela comporte des avantages 
(moins lourd, facilement recyclable). Ainsi, 
nous carafons les eaux au guéridon ; dans 
une carafe évasée pour les plates, l’in-
verse pour les gazeuses  », conclut le chef 
sommelier, passé auparavant à l’Hôtel 
de Crillon, au Domaine des Crayères et à 
La Grenouillère. « L’eau, faisant partie de 
notre quotidien, acquiert à la Maison Deco-
ret une dimension insoupçonnée. »  

HÉLÈNE BINET

©
 M

att
hie

u C
ell

ar
d 

©
 M

att
hie

u C
ell

ar
d 

©
 M

att
hie

u C
ell

ar
d 



Marc Bonneton :  
« Le mocktail nécessite le même 
savoir-faire qu’un cocktail alcoolisé : il 
faut avoir une certaine curiosité pour 
obtenir un résultat équilibré entre 
l’amer, l’acide, le sucré et le salé. »

Le mocktail, ou quand le « sans »  
a le vent en poupe

Tendances métiers

Contraction anglaise de « to mock » (imiter) et de cocktail, le mocktail 
est un breuvage sans alcool qui permet, lorsqu’il est exécuté avec 
technique, de retrouver le même plaisir gustatif qu’un cocktail alcoolisé. 
Retour sur sa montée en puissance avec trois barmen.

A
ujourd’hui, on aspire à 
des modes de vie plus 
sains, ce qui passe par 
une alimentation plus 
équilibrée et une baisse de 

la consommation d’alcool.  Le mocktail, 
appelé aussi cocktail “sans alcool” ou virgin 
sur les cartes, est un “must-have”  », dit 
d’emblée Victor Delpierre, fondateur de 
Victor Delpierre Consulting. «  Il permet 
de diversifier la clientèle en attirant, 
par exemple, les familles. Dans l’un de 
mes établissements, j’ai d’ailleurs mis en 
place une verrerie ludique spécialement 
dédiée aux enfants  », ajoute Guillaume 
Ferroni, propriétaire du bar Dans les 
Arbres à Aubagne (13) et du speakeasy 
Carry Nation à Marseille (13). Le mocktail 
prend progressivement ses aises sur les 
cartes des boissons. Marc Bonneton, 
propriétaire du bar l’Antiquaire et du 
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Redwood à Lyon (69), reconnaît  : «  J’en 
propose minimum deux dans chaque 
établissement, ce qui représente environ 
10 % de mes ventes. »

« Une tendance durable »
S’il permet de développer son chiffre 
d’affaires, le mocktail est aussi, selon 
Victor Delpierre, « un formidable moyen 
de se démarquer. Par ailleurs, les accords 
mets et mocktails ne sont que peu exploités 
en restauration.  » Et côté tarifs  ? De 
manière générale, il est un tiers moins 
cher que son équivalent avec alcool, mais 
c’est loin d’être une excuse pour servir 
aux clients un dérivé d’un simple jus 
de fruit à 8/10 €. « Le mocktail nécessite 
le même savoir-faire qu’un cocktail 
alcoolisé : il faut pouvoir travailler l’amer, 
l’acide, le sucré et le salé afin d’obtenir une 
boisson équilibrée, qui attise la curiosité », 
préconise Marc Bonneton. Même constat 
pour Guillaume Ferroni. «  Je conseille 
une réflexion technique et gustative 
approfondie autour de cette boisson. Cela 
permet d’éviter un sentiment de frustration 
pour la personne qui dans un groupe doit se 
contenter d’un soda alors que ses collègues 
se délectent d’un cocktail évolué. » 
Si l’on suit littéralement le terme mocktail 

(de l’anglais to mock, imiter), il doit être 
similaire en goût aux originaux. Seule 
une maîtrise parfaite des assemblages 
permet de relever ce défi. Ginger ale, 
jus de légumes, lait d’amandes, épices, 
infusions d’herbes ou de plantes, sirops 
maison… les ingrédients ne manquent 
pas pour innover et surprendre ! Mieux, 
le mocktail permet aux bartenders de 
s’exprimer et de solliciter leur créativité. 
« C’est une tendance durable, car c’est une 
boisson qui s’inscrit dans une volonté 

« 
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eVictor Delpierre : « Il n’y a aucune moquerie 

dans ces cocktails là. Ils sont toujours amusants, 
parfois pétillants, toujours ultra frais ! »

© Arc France 2017

Guillaume Ferroni : « Les mocktails vont s’im-
poser de manière constante : ils permettent de 
dégager une marge non négligeable ainsi que 
d’attirer, dans les bars, une clientèle qui ne boit 
pas ou peu d’alcool comme les familles avec 
enfants. »
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Leur mocktails créations : 

Les alternatives  
au mocktail : conseils   
Les mocktails élaborés nécessitent un 
véritable savoir-faire de barman. Mais il 
est cependant possible de mettre en place 
des cocktails sans alcool plus simples 
qui enchanteront votre clientèle. Vous 
pouvez élaborer vos propres mélanges 
de jus de fruits. En les réalisant avec une 
centrifugeuse, il vous sera possible de 
proposer des jus frais, maison, qui varient 
au fil des saisons. Pourquoi ne pas opter 
pour des smoothies ou des milkshakes  ? 
Pour l’été, les thés glacés sont idéaux ; il est 
facile de varier les propositions en utilisant 
des parfums différents. Et pour ajouter 
un peu d’originalité, vous pouvez décliner 
ces classiques à l’aide d’épices comme la 
cannelle et le gingembre ou encore d’herbes 
fraîches telles que la menthe et le basilic.

de «  détoxifier  » son mode de vie et colle 
aux contraintes de la loi Évin tout en 
permettant un plaisir gustatif de qualité », 
indique Marc Bonneton. Et Guillaume 
Ferroni, de conclure  : «  Le mocktail va 
s’imposer de plus en plus avec le temps, c’est 
un élément de différenciation important 
qui compte beaucoup pour une clientèle 
qui ne boit pas d’alcool ou qui souhaite 
avoir une consommation modérée. »  

ZOÉ PLAYOUST

« Déclaration 
d’amour » 
de Guillaume Ferroni

Au blender / Servi dans un ananas frais 
évidé, sur glace

1 cl jus de citron vert
2 cl crème de coco
10 cl jus d’ananas et passion frais (maison)
2 cm de vanille (dans le blender)

Nb : avant de servir, tester le niveau de 
sucre et si besoin corriger au sirop de 
canne. Décoration au choix.

«  L’orange du Sud »  
 de  Marc Bonneton  

Au verre

Orange sanguine
Jus de citron jaune
Sirop maison thym & romarin

« Fruity Mule » 
de Victor Delpierre

Au verre 

½ citron vert 
1 cl de sirop de coco 

18 cl de jus de fraise Mara des bois 
Bissardon

5 cl de ginger ale 
1 fraise (facultatif) 

1. Écrasez au pilon le citron vert 
coupé en quatre.

2. Ajoutez le sirop et le jus de fruit.
3. Remplissez de glace pilée et 

complétez avec le ginger ale.
4. Mélangez à la cuillère délicatement 

et décorez d’une fraise fraîche.

Le travail des plantes
En matière de cocktails 
« sans alcool », Vincent 
Eliot, chef barman du 
Petit Nice à Marseille 
(13), bouillonne d’idées. 
Après la découverte de 
l’herboristerie locale 
du Père Blaize et un 
voyage en Amérique du Sud – où la tisane 
est plébiscitée –, il a intégralement repensé 
sa carte avec des recettes composées… 
d’infusions de plantes ! Selon lui, les 
boissons sont plus légères, contrairement 
aux cocktails de fruits, et s’accordent avec 
la cuisine méditerranéenne et raffinée du 
chef trois étoiles Gérald Passédat. Pour 
plus de justesse avec les plats, il utilise les 
mêmes mélanges de plantes (verveine, 
sarriette, rooibos, mélisse, réglisse…) qui 
étaient jusqu’ici exclusivement réservés… 
aux infusions chaudes.



« Une affaire  
de bouchon… 
mais pas que »

Tendances métiers

L
a bouteille bouchonnée, c’est l’accident que 
tout le monde redoute : le sommelier, qui 
tâchera de détecter promptement le défaut 
à l’ouverture de la bouteille (simplement en 
humant le bouchon pour les cas flagrants, 

éventuellement en goûtant le vin si doute il y a) ; mais 
aussi le client, et notamment celui à qui la table aura 
confié la lourde responsabilité de « valider » (ou pas) 
le vin... avec la crainte de laisser passer une bouteille 
défectueuse, ce que ne manqueront pas alors de lui 
reprocher les éventuels nez plus experts qui partagent 
la même table !
Mais qu’est ce fameux «  goût de bouchon  » ? D’abord, 
il ne s’agit pas d’un goût, mais d’une odeur, qui rappelle 
un peu celle du moisi, du carton mouillé ou d’une 
vieille cave humide, due à des molécules volatiles, les 
haloanisoles, dont la principale représentante est connue 
sous le doux nom de trichloroanisole (TCA). L’origine 
de ces molécules est basée sur la transformation, par 
des moisissures qui prolifèrent notamment en milieu 
humide et confiné, des halophénols (peu odorants) en 
haloanisoles (très odorants), les halophénols venant de 
polluants environnementaux chlorés. Ainsi, si le liège du 
bouchon est souvent incriminé (notamment à cause du 
traitement subi par certaines écorces), la contamination 
peut très bien venir du chai (palettes et charpentes 
traitées, cartons d’emballage). On peut donc à l’occasion 
détecter l’odeur de bouchon dans des vins obturés avec 
une capsule à vis ! 
Bonne nouvelle : grâce aux progrès dans l’entretien 
des chais et la fabrication des bouchons, les bouteilles 
bouchonnées représentent aujourd’hui moins de 2 % de 
la production. Que faire si l’on tombe cependant sur un 
de ces maudits flacons ? Malheureusement pas grand-
chose  : si de nombreuses « astuces » plus ou moins 
fantaisistes sont proposées sur le web pour les infortunés 
œnophiles, aucune n’est réellement efficace…  

PAR CHRISTOPHE LAVELLE,  
CHERCHEUR AU CNRS ET AU MUSÉUM 

NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE À PARIS, ET 
CO-FONDATEUR DU FOOD 2.0 LAB

BILLET D’EXPERT
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Nouveautés : des marques toujours 
plus créatives
Que ce soit en matière de liquides ou solides, d’arts de la table, d’équipements, de vêtements ou encore 
de nouvelles technologies, les fournisseurs de l’hôtellerie et de la restauration rivalisent d’ingéniosité pour 
répondre aux attentes des restaurateurs dans un monde en perpétuel mouvance. Tour d’horizon non exhaustif 
des nouveautés repérées en 2017.

INNOVATIONS

L’alimentaire

La décoration 

Les arts de la table
Bun’n’Roll de Bridor
Réalisé à partir d’une pâte à croissant, 
ce bun feuilleté en forme de spirale est 
un support nouveau pour réaliser 
des burgers étonnants. Sa forme 
laisse deviner le feuilletage délicat, 
son jeu de textures avec le cœur 
fondant. Il est prêt à cuire surgelé 
dans son moule en papier, compostable 
et antiadhérent. 
www.bridordefrance.com

Un abonnement floral avec Interflora
Pour avoir de belles fleurs à la réception, dans les salles de séminaires ou dans les restaurants, 
Interflora a créé l’offre abonnement floral du fleuriste créateur. Un bouquet d’accueil en hauteur de 
fleurs de saison sera composé par le fleuriste et livré avec un vase. L’abonnement est sur-mesure 
en fonction des budgets, au professionnel de définir ses modalités, le prix du produit floral, la 
fréquence de livraison, les coloris… 
www.interflora.fr

La coupe centre de 
table d’Ercuis 
Pour fêter ses 150 ans, la 
marque a confié au designer 
Thierry Lebon la création de 
deux pièces de prestige en 
métal argenté, dont la coupe 
centre de table (diamètre 
68  cm et hauteur 70 cm). 
Celle-ci peut faire office de 
contenant ou bien décorer 
un centre de table.
www.ercuis.com 

La collection Envie d’été Monbana
Pour les beaux jours, la marque propose un nouvel assortiment 

de biscuits pour valoriser les boissons 
autour de cinq spécialités : mini 

cookie tout choco, mini cookie, 
galet breton, biscuit amaretti, 
palet citron, nougat tendre et 
le petit nouveau, le mini sablé 
au miel. Boîte distributrice de 

200 pièces.
www.monbana.com

La collection de verres « Fatto a Mano »  
by Riedel

« Fatto a Mano », qui signifie « fait main » en italien, est la nouvelle 
collection de verres à pied qui s’adapte à chaque cépage (six décli-

naisons possibles) et selon son envie (six coloris au choix). Le pied et 
la base sont faits main et le bol du verre soufflé machine. Série réalisée 
dans les ateliers de Kufstein en Autriche. 

www.riedel.com
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Les boissons

Les nouvelles technologies Les vêtements

Thés et tisanes 
glacés à servir en 
carafe par Cafés 
Richard
Véritable alternative aux 
boissons sucrées, deux 
thés verts (aromatisés à 

la menthe ou au citron) et  une tisane aromatisée à l’hibiscus bio sont 
faciles à réaliser en carafe (1 sachet pour 50 cl d’eau). Deux modes de 
préparation sont suggérés, éventuellement agrémentés d’un trait de 
sirop.  
www.cafesrichard.fr

Les applis Hungry Up et Lunchr
Et si les clients perdaient moins de temps à passer 
commande et à régler l’addition ? Deux start-up 
proposent de consulter les cartes des restaurants situés 
à proximité, choisir son plat, réserver une table et payer. 
Les applications Hungry Up (lancée fin 2015) et Lunchr 
(fondée début 2017) sont disponibles à Paris ainsi qu’à 
Lyon pour la première, et Montpellier pour la seconde.  
Leurs promesses  aux restaurateurs : gagner jusqu’à 
30 minutes par couvert et accroître leurs ventes.   
www.hungryup.com / www.lunchr.com

Deux tabliers « made in France » par 
Atelier Tuffery
Fondée en 1892, l’entreprise artisanale lozérienne 
lance une gamme « made in France »  : deux 
tabliers destinés exclusivement au monde du vin 
et du service en restauration. Ils sont réalisés à 
la commande (5  poches et deux longueurs) et 
personnalisés avec des broderies si besoin.   
www.jeanstuffs.com

Affligem Cuvée Dulce par Heineken
Véritable cuvée d’exception, cette bière belge d’abbaye 
à 6° offre des notes gourmandes et harmonieuses de 
caramel cuit et d’épices. Une palette aromatique à la fois 
riche et complexe, qui se distingue par l’éclat de sa robe, 
ambrée et chatoyante.  
www.heineken.com

Sirop saveur Pop Corn par Monin
Ce nouveau sirop ajoute une note de popcorn 
grillé dans n’importe quelle boisson chaude 
et permet de réaliser des cocktails originaux. 
Couleur dorée aux reflets ambrés et un nez 
popcorn au beurre avec une légère note grillée 

en bouche. Colorant naturel.  
www.monin.com

Les équipements
Le rafraîchisseur de bouteilles CV6T et CV1T  
par La Sommelière 
Le CV6T met le vin à la 
température idéale de 
service grâce à son ther-
mostat électronique 
et son affichage digi-
tal de la température. 
Le design élégant et 
l’éclairage intérieur en 
font un véritable espace 
de démonstration valori-
sant les étiquettes des références. Cumulé au système de distribution et 
de conservation sous azote CV1T, cette solution cumule tous les atouts, 
du rafraîchissement au service, en passant par la conservation des vins 
entamés.  
www.lasommeliere.com

Le linge de table
La gamme Tork LinStyle® Premium par Tork 
Pour parfaire sa collection, Tork a sorti 
4  nouveaux coloris (bleu aqua, 
corail,  jaune moutarde, anthra-
cite), en plus des 14 déjà exis-
tants, avec la collaboration 
de la styliste culinaire Linda 
Lundgren. En prime  : ils 
proposent une brochure 
pour conseiller les restau-
rateurs sur l’impact des 
couleurs sur les plats servis.  
www.tork.fr

Tendances métiers
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Lait Barista par Lactalis CHF
Pour réaliser de parfaits cappuccino ou latte, les 
professionnels du café ont besoin d’une mousse 
ferme, lisse et brillante. Ce produit est spécialement 
conçu pour réaliser une superbe mousse de lait. Son 
goût rond et équilibré offre un accord parfait, et son 
rendement permet une mousse à la tenue supérieure.  
www.lactalischf.fr



La découpe de l’agneau  
de lait (selle et dos)  
de l’Aveyron, par Olivier Alglave
La spécificité du 
restaurant Le 1920 
au Chalet du Mont 
d’Arbois à Megève 
(74) : le travail des 
pièces entières. 
Le chef Julien 
Gatillon se plaît 
à proposer, hors 
carte, des produits 
selon l’arrivage du 
moment à découper 
en salle. Le directeur 
de salle Olivier 
Alglave montre sa 
technique.

Présentation du morceau – selle et dos – à  
découper : agneau de lait de l’Aveyron, provenant 
des frères Metzger. 

1

1re incision : à l’horizontale (au deux tiers du morceau) 
2e incision : à la verticale (le long de la colonne vertébrale).

2

Découper ensuite la selle, selon 2 techniques : 
trancher directement à même l’os ou découper la 
selle, puis trancher le morceau sur une planche. Faire 
4 tranches régulières (2 par personne) pour ce 1er 
morceau de selle.

4

À l’aide du dos d’une cuillère, retirer le 1er filet.
3

SERVICE EN SALLE
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Savoir-faire

Attention : ne pas oublier de retirer le mignon  
(côté selle en retournant la pièce).

Résultat : sur la planche, il doit y avoir le filet (les 
6 tranches), les 4 tranches de selle, et le mignon.  
P.-S . : la pièce étant pour 4 personnes, on ne 
précise pas que l’on sert à une prochaine table de 
2 personnes l’autre moitié.

5 6

Dresser dans l’assiette les 3 tranches de filet 
et les 2 tranches de selle. Ne pas oublier le 
mignon. 



Le filetage de la sole, 
par Esteban Valle

Savoir-faire

Au Domaine de Châteauvieux, deux étoiles Michelin en Suisse, le directeur de restaurant Esteban Valle est 
un adepte quotidien des techniques de salle. Curieux et rigoureux, cet espagnol d’origine, français de cœur et 
suisse d’adoption connaît les produits qu’il exécute avec précision. Il propose la découpe de ce poisson plat 
en 3 versions.

Base commune aux 3 méthodes

Écarter les barbes vers l’extérieur à l’aide de la cuillère. (photos 1 et 2)

SERVICE EN SALLE

1 2
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1re méthode
Cette technique est valable 
pour tous les types de 
cuisson. 

Matériel (facultatif ) :
- 1 fourchette à entremets
- 1 pelle à sauce
Ou 
- 1 fourchette à entremets
- 1 cuillère à entremets
Ou
- 1 fourchette à poisson
- 1 couteau à poisson

3

Sectionner la tête.

4

Introduire la cuillère entre 
le filet et l’arête centrale et 
la glisser de l’extrémité de 
la tête vers la queue pour le 
détacher.

Lever l’arête 
centrale en 
glissant à 
nouveau la 
cuillère entre 
l’arête centrale 
et les deux filets 
inférieurs.

5

Dressage 1re méthode



Photos de Daniele D’Angelo http://lvxstudio.com/
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2e méthode
Cette technique est valable 
uniquement si le poisson est assez 
cuit pour permettre à la chair de se 
détacher facilement de l’arête.

Matériel :
- 2 fourchettes à poisson
-  1 pelle à sauce ou cuillère à entremets 

(pour les barbes et la tête)

Piquer les deux fourchettes entre les deux filets inférieurs et supérieurs au plus 
près de la colonne, en partant de l’extrémité de la tête. Écarter les filets en tirant 
vers l’extérieur. Attention : les deux filets superposés doivent rester ensemble. 

Dressage 2e méthode

3e méthode
Cette technique est valable uniquement si 
le poisson est assez cuit pour permettre à la 
chair de se détacher facilement de l’arête.

Matériel :
- 1 fourchette à entremets
- 1 couteau à poisson

4

Introduire le couteau entre 
les deux filets supérieurs 
et l’arête centrale, en 
partant de la tête. Longer 
la colonne vers la queue 
pour détacher la chair. 

5

Lever les deux 
filets supérieurs 
ensemble.

6

Lever l’arête en 
plaçant le couteau 
entre celle-ci et les 
filets inférieurs.  
La retirer. 

Dressage 3e méthode

4



Le Mary Mail,  
par Marie Viadieu

Savoir-faire

Pour les beaux jours, Heineken enrichit sa collection de cocktails à base de bière. En clin d’œil à Mary Heineken, 
l’une des figures de cette brasserie familiale, le Mary Mail apporte à la fois de la douceur et de la gourmandise. 
La bartender de l’Artisan à Paris, Marie Viadieu, nous livre sa recette exclusive en deux versions : en cocktail 
ou en punch.

BAR-COCKTAILS 
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Ingrédients pour 
1 personne : 

• 5 cl de rhum cubain
• 2.5 cl de citron vert
• 2 cl de sirop d’ananas maison
• 1.5 cl de crème de pêche
• 2.5 cl de bière Heineken
• 2 gouttes de bitters angostura

Dans cette recette du Mary 
Mail, la bière Heineken livre 
une note de gourmandise en 
boostant les saveurs sucrées 
de l’ananas et de la pêche, 
en adoucissant l’acidité du 
citron vert. Facile à réaliser, 
ce cocktail peut aussi être 
réalisé en punch (multiplier 
les ingrédients par 10 pour 
6 personnes).

Photos de Xavier Popy

Presser le citron minute, mesurer, puis verser dans 
un shaker.

Verser le rhum cubain, puis la crème de pêche.

Ajouter directement 2 à 3 traits d’angostura. Mettre le sirop d’ananas. P.-S. : pour un sirop maison, 
mélanger 2.5 cl d’ananas centrifugé avec 2.5 cl de 
sucre blanc jusqu’à dissolution. 

Ajouter les glaçons dans son verre, puis dans le 
shaker. Tourner la préparation avec une cuillère à 
mélange.

Verser le cocktail dans le verre, puis ajouter la 
bière Heineken en dernier. Décoration : une fleur 
comestible.

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération »
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Le Train Bleu abrite 220 places assises,  
jusqu’à 300 en banquet.

Le Train Bleu, entre tradition et 
modernité

Histoire

Inscrit aux Monuments historiques et totalement rénové durant l’été 
2014, Le Train Bleu, situé dans le hall de la gare Paris-Gare de Lyon, a été 
construit pour l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. De style 
Belle Époque, le restaurant fait la part belle au service à la française. 
Reportage. 

S
on nom initial : Le Buffet de 
la Gare de Paris-Lyon. Il a 
été inauguré le 7 avril 1901, 
faisant suite à l’Exposition 
universelle de 1900. Son 

mérite est d’être resté intact et de conserver 
l’aspect très vivant du style Belle Époque. 
C’est en 1963 que celui-ci prend le nom de 
« Train Bleu », en l’honneur du mythique 
«  Paris-Vintimille », train luxueux aux 
wagons-lits bleus et or dont le dernier 
voyage remonte à 2007. La grande salle, 
la salle dorée et les salons Algérien et 
Tunisien seront classés aux Monuments 
historiques en 1972. Dès l’arrivée, ce sont 
les peintures qui attirent toute l’attention. 
En 116 ans, elles ont été nettoyées deux 
fois, en 1992 puis dernièrement en 2014. 
Ce rafraîchissement a été accompagné 
de rénovations importantes afin de 
moderniser les lieux. Il n’existe plus 
qu’une seule entrée, contre deux 

auparavant, qui se trouve à l’intérieur du 
hall 1 de la gare, via l’imposant escalier.

2 identités, 2 équipes 
Le client est accueilli à la réception, puis 
accompagné par une hôtesse en fonction 
de sa demande. Car ce restaurant de 
concession détenu par le Groupe SSP 
jusqu’en 2020, a 2 identités  : l’espace 
brasserie/petit-déjeuner/tea  time  et 
bar de 7 h 30 à 22 h 30, dans les salons 
cités ci-dessus et la salle dorée  ; et la 
partie restaurant de 19 h à 22 h 45, dans 
la grande salle. Au total, il y a 220 places 
assises, jusqu’à 300 en banquet.  Pour 
pallier a cette large amplitude horaire 
et capacité d’accueil, deux équipes sont 
en place  : 20  personnes en brasserie, 
et 40 au restaurant. Côté service, elles 
ont aussi chacune leurs codes. « Tout se 
fait au plateau au niveau de la brasserie. 
Quant au restaurant, nous misons sur 

le savoir-faire à la française avec des 
techniques de salle (découpes et flambage). 
Cela fait partie de la tradition française, 
et qu’un établissement aussi mythique 
que le Train Bleu doit faire perdurer. Les 
clients prennent davantage leur temps  », 
détaille Guillaume Pastori, directeur de 
l’établissement depuis janvier 2017. 

« Aller vite avec des codes palace »
Une machine aussi bien huilée que Le 
Train Bleu demande à faire du débit. Mais 
pas n’importe comment.  « Aller vite avec 

Guillaume Pastori : « Nous misons sur le savoir-faire 
à la française avec des techniques de salle. »

Les salles (ici, la plus grande nommée « Réjane ») sont classées aux Monuments historiques en 1972.
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Des techniques de salle au goût du jour    
À chaque renouvellement de carte (deux fois par an), il y a toujours une place pour les techniques 
de salle. Elles sont au nombre de 4 minimum. Les trois recettes emblématiques  : le gigot, le 
baba au rhum et le tartare. La rapidité de service est le maître-mot – « au-delà d’apporter de 
l’émerveillement aux clients à travers ces découpes et flambages. Nous devons servir vite et 
chaud. Certaines étapes se font en cuisine pour éviter de perdre du temps, contrairement à ce 
que l’on peut apprendre à l’école hôtelière. Il faut s’adapter à la réalité du terrain », dit l’un des 
maîtres d’hôtel, Nicolas Metaireau. L’établissement est en train de rénover une voiture à gigot 
de plus de 100 ans. 

Technique : le flambage du cœur de steak flambé au cognac avec le maître d’hôtel Nicolas Metaireau.

Des conditions de travail souples    
Les employés sont payés au pourcentage du chiffre d’affaires. Ils ont cependant un minimum 
garanti. Un chef de rang peut gagner entre 2 000 et 2 500 € net, tandis qu’un maître d’hôtel oscille 
entre 2 300 et 2 800 € net minimum.  Chacun est aux 35 heures avec 2 voire 3 jours consécutifs. 
« Si nous voulons de bons éléments, il faut avoir des conditions de travail agréables », précise 
Guillaume Pastori. Résultat : le plus « jeune » a 5 ans de maison. Au Train Bleu, les employés 
travaillent en binômes  : un chef de rang [qui fait office de runner, sachant qu’il n’y a pas de 
commis, NDLR] et un maître d’hôtel pour un rang de 8 tables. 

Tout le mobilier est de style Belle Époque.La découpe du gigot d’agneau.

des codes palace, tel est notre A.D.N. Depuis 
mon arrivée, l’objectif est de remettre de la 
compétence métier et produits au cœur de 
chaque service  : un accueil personnalisé 
au desk, une carte de cocktails étudiée 
au bar, un chariot de pâtisseries attractif 
pour le tea-time, etc. En brasserie, le client 
doit passer une heure de temps à table 
maximum. 400 à 600 couverts sont réalisés 
par jour (55 € le ticket moyen), contre 500 
en moyenne au restaurant (85 € le ticket 
moyen)  », poursuit Guillaume Pastori. 
Le Train Bleu segmente 3  types de 
clientèles : celle d’affaire (50 %), en transit 
(25 %) et les touristes (25 %). Dans cette 
(re)conquête du « toujours faire mieux », 
l’établissement a l’objectif de «  capter 
et fidéliser les locaux, soit les Parisiens  ». 
Quoi qu’il en soit, Le Train Bleu a un 
incontestable atout charme  : un décor 
faste et abondant, riche en histoire.  
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Le Train Bleu
 Place Louis-Armand
75012 Paris
Téléphone : 01 43 43 09 06
www.le-train-bleu.com

Histoire
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magazine en ligne
www.unoeilensalle.fr

Le site dédié  
aux métiers de salle 
(sommellerie, service et bar)

ACTUALITÉS  //  TENDANCES  //  INTERVIEWS  //  
FORMATIONS  //  CONCOURS…

Recevez chaque semaine notre newsletter gratuite  
en vous abonnant sur www.unoeilensalle.fr

et suivez-nous sur @Unoeilensalle
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