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Paris (75) Comment un chariot à fromages ou à desserts peut devenir le point d'orgue d'un service ? De
quelle façon une vaisselle peut-elle dialoguer avec le travail créatif d'un chef ? La réponse en trois
exemples.
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“Grâce à ce chariot, nous vendons bien plus de fromages qu’avant”, se félicite Thomas Fefin, directeur du
restaurant étoilé Le Gabriel, à la Réserve à Paris (VIIIe). Il accueille dans sa salle, depuis le printemps dernier,
Feen, directeur
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“La cuisine du chef ma fait penser à une arène”
Le travail d’un designer pourrait donc avoir des conséquences jusque sur la carte d’un chef ? Germain Bourré en
est convaincu. Surtout si le duo cuisinier-designer œuvre de concert lorsqu’il s’agit de savoir “quels types de plats
créer pour raconter l’histoire d’une maison”, explique-t-il. Ce qu’il a fait, entre autres, avec le chef étoilé Philippe
Etchebest à l’orée des années 2010, en imaginant avec lui ‘l’envolée marine’, une entrée devenue signature et
servie dans trois bulles en verre soufflé.
Puis, ils ont réitéré leur collaboration avec la collection d’assiettes Arena, en partenariat avec la manufacture de
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plat principal ou au fromage, les douceurs sucrées du jour. Toujours utilisé plus de dix ans après sa
création, cet écrin reste le point d’orgue d’un service chez Michel Kayser. “Parce qu’il se passe quelque
Lossky. L’arrivée de l’écrin #SophieLossky
raconte que derrière ce
chose
en salle au moment
du dessert, souligne Sophie
#Kostia
#JeromeBanctel
#GermainBourre
chariot, il y a différents savoir-faire et donc de l’humain. Exactement comme en cuisine.”

#MichelKayser
#design

#ThomasFeen

#PhilippeEtchebest

#Kostia

#SophieLossky

#JeromeBanctel

#GermainBourre

#MichelKayser

Anne Eveillard "

� De
comme

○ Retour
Ajouter l'article à mes favoris

" Suivre les commentaires

� Poser une question / Ajouter un commentaire

Partager :

# $ %

Ajouter un commentaire / Poser une question ...

Publier

' Der
sur SO
Newsletter L'Hôtellerie Restauration
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter quotidienne !

) georges.ribeiro@esad-reims.fr OK

CSE pour

Cuisine p

Fiches m

Repas : e

Plan d'ac

