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H
uit heures du matin chez
Metro. Les restaurateurs
périgourdins se croisent
dans les allées, poussant

leur chariot dans la grande ensei-
gne réservée aux professionnels.
L’occasion de voir ce qu’ils pren-
nent « en vrai » pour faire leur
cuisine.
Pour la plupart, ce sont des légu-
mes frais, du poisson, de la
viande et de l’épicerie (huile,
boissons…) On est loin de ce
qu’on pourrait imaginer si tous
les restaurateurs proposaient des
plats cuisinés industriels.
« Notre rayon plats cuisinés ne
fait que trois mètres linéaires sur
3 000 m² dans notre magasin »,
assure Alexandre Vazquez, le
directeur de Metro. Pour lui,
c’est inconcevable que tous les
restaurateurs fassent appel aux
plats cuisinés des grands grou-
pes.
Dans son magasin il a fait les
comptes. Pour le plat principal,
les plats cuisinés représentent
5 % des ventes chez Metro. Pour
les desserts, les tartes et les crè-
mes représentent 8 à 10 %.

Le rayon frais de chez Metro res-
semble à un petit Rungis. « On
est présent partout sur les criées,
explique le directeur. Nous som-
mes ainsi le premier vendeur de
homard en France... »
Le directeur, arrivé de Marseille
il y a un an et demi, a vite appris
qu’en Dordogne, « il y a un vrai
lien avec le terroir. Et cette notion
ne se décrète pas, elle se vit ».

La valse des camions
de livraison

À Périgueux, Metro travaille
donc avec les producteurs locaux
et trouve souvent des petits tré-
sors. «Nous avons trouvé le bœuf
de Kobé du Périgord », annonce
fièrement Alexandre Vazquez.
Un bœuf nourri à la bière et
massé dans la plus pure tradition
japonaise.
«Même si on est un groupe inter-
national, on n’est pas la World

Company, les sept chefs étoilés
de Dordogne travaillent avec
nous, se félicite-t-il. « Ma plus
belle victoire, c’est quand un res-
taurateur vient me voir pour me
dire : je veux changer ma carte,
qu’est-ce que tu me proposes ? ».
Racine de wasabi, nori frais,
cœur de palmier d’Amérique du
sud… autant de produits inatten-
dus au service de la créativité des
restaurateurs.
Si l’on peut se poster devant
l’entrée de Metro pour voir vrai-
ment qui achète quoi… l’exer-
cice est plus difficile avec les
grands distributeurs qui livrent
chaque matin les restaurateurs
périgourdins. D’autant plus que
les mêmes fournisseurs propo-
sent à la fois produits frais et
plats cuisinés.
Il aurait été instructif de savoir
par exemple combien de produits
cuisinés et produits frais sont
vendus à Périgueux par la société
Davigel, souvent pointée du doigt
dans les reportages télévisés.
Le représentant local ne veut pas
s’exprimer sur le sujet et au siège,
à Dieppe, la consigne est de ne
pas communiquer avec la presse
grand public mais seulement les
médias spécialisés. Dommage.

« On n’est pas
la World Company »

Les fournisseurs des
restaurateurs, comme
Metro, assurent
privilégier les
produits frais.

CHEZ LES FOURNISSEURS

Alexandre Vasquez, le directeur de Metro, ne croit pas une seconde que les restaurateurs fassent appel en
masse aux plats cuisinés. Il mise sur les produits frais et locaux. PHOTO DL

Alexandre est fils de
restaurateur. Il aime les
restaurants comme le Jaune
Poussin. « Rapide, avec le prix
et la qualité ». Habitué au fait-
maison, il sait tout de suite
reconnaître un plat industriel.
« On le sent au goût, ça n’a pas
la même couleur ».

Marie-France aime les légumes
frais, les viandes.
« Je viens dans ce restaurant
parce que toutes les crudités
sont fraîches.
Quand un plat est préparé, c’est
trop salé, trop épicé. Il faut bien
connaître le restaurateur, c’est
important, »

Didier sait où son restaurateur
fait les courses… « On habite
pas loin de chez lui et on le voit
s’approvisionner chez les
producteurs locaux ». Il n’aime
pas les produits cuisinés
congelés. «On en fait à la
maison, ça n’a pas la même
saveur. »

Simone, de Limoges, va souvent
au restaurant. Le fait-maison,
elle préfère. « Quand on mange
à la cafétéria, on voit la
différence.
Quand ce sont des plats cuisinés
on sent bien le goût de
réchauffé. »

Yvon, natifde Sorges, aime le
fait-maison. Pour être sûr
d’avoir un bon plat bien
cuisiné ? « Il suffit de demander
un plat comme une omelette aux
cèpes. Quand c’est du tout fait,
ce n’est pas la même texture,
les sauces sont différentes. »

Et vous, aimez-vous les plats préparés ?

Le 30 octobre, un groupe de
restaurateurs s’était
spontanément rassemblé pour
organiser une conférence de
presse et exprimer leur colère.
Le gouvernement annonçait
qu’il allait relever la TVA dans
la restauration de 7 % à 10 %,
voire 12 % ou plus. Juste deux
jours avant un reportage sur
France 5 intitulé « Restauration française, un pavé dans l’assiette ».
Un « hasard » qui a été pris pour une provocation.
« Aujourd’hui, sept établissements sur dix utiliseraient des produits
industriels pour réaliser leurs recettes. La filière agro-alimentaire s’est
imposée dans la restauration commerciale. Cette invasion touche
également les écoles hôtelières. Les défenseurs du « fait-maison » tentent
d’alerter les politiques face aux lobbies industriels », peut-on ainsi lire
sur la présentation du fameux reportage.
De même, sept restaurateurs sur dix serviraient des plats d’industriels
rapidement réchauffés au micro-ondes.
Et à Périgueux ?
Difficile de le croire quand on a l’habitude de fréquenter les
établissements périgourdins. Difficile aussi de le vérifier quand l’un des
plus grands fournisseurs, Davigel, ne souhaite pas s’exprimer par
exemple.
Restait à arpenter les linéaires des enseignes professionnelles, comme
Metro, pour se faire une idée et, bien sûr, aller dans les cuisines des
restaurateurs.
Nous n’avons bien sûr pas mis le nez dans toutes les cuisines de
Périgueux (il y a près de 90 restaurants en ville !) mais à chaque fois
que nous l’avons demandé, la réponse a été toujours positive. Bon
signe.
« Hé, il y a un journaliste de DL qui fait une enquête sur la
restauration… » La nouvelle a circulé comme une traînée de poudre
dans les allées de Metro, tôt le matin. Et beaucoup attendaient qu’on
parle de leur métier (en bien), avec aussi de l’inquiétude sur la façon
de présenter le sujet.
D’autant que le même jour, dans l’enseigne, une équipe de M6 filmait
Gérard Caillé, le patron du Jaune Poussin, en train de faire les courses.
L’équipe de l’établissement était sur les dents, à l’affût du moindre
écart des journalistes. Comme si, une fois encore, on allait parler en
mal de la restauration.

P.B.

S’il est difficile de voir du premier coup d’œil si un restaurateur fait
du « maison » ou de l’industriel, quelques critères permettent de
mieux se faire une idée. Paroles de professionnels.

L’aspect. Les plats cuisinés sont en général « trop bien
proportionnés, avec beaucoup de superflu autour et dans l’assiette
qui sonne faux ». Se méfier quand la forme est trop parfaite.
La carte. L’étendue de la carte est révélatrice. Difficile de proposer
sept poissons à la carte sans avoir recours au surgelé, aux plats
cuisinés. Sauf bien sûr les « gastros ». Mieux vaut préférer une
carte limitée, avec des produits du jour. Mais beaucoup de plats à
la carte ne veut pas toujours dire produits industriels. Il faut aussi
voir si des produits identiques se répètent sur la carte (ex : tartare,
steak haché, hamburger) ce qui peut être un critère de fraîcheur.
Une même appellation dans plusieurs restaurants d’un même plat
n’est pas bon signe.
Le produit. Privilégier les produits de saison évidemment.
Le goût. L’excès de sel, de sucre. Une sauce trop pâteuse. Des
viandes trop cuites, qui s’écrasent. Une texture plus foncée, brûlée.

Les astuces pour mieux comparer

Entre colère et besoin
de reconnaissance

ENQUÊTE
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P
rès de 70 % des restaura-
teurs en France serviraient
des plats cuisinés tout pré-
parés, achetés chez des

grands groupes industriels. Tel est
le message distillé dernièrement
dans des reportages télévisés,
comme celui de France 5, diffusé
le 28 octobre dernier. Ce dernier a
fait l’effet d’une bombe et les res-
taurateurs ne décolèrent pas de
voir leur réputation ainsi enta-
chée.
Mais qu’en est-il à Périgueux ?
Les restaurateurs périgourdins
font-ils appel aux Davigel et con-
sorts pour servir une bouffe
industrielle et stéréotypée ?
DL a donc proposé à plusieurs
chefs et restaurateurs d’ouvrir
leurs cuisines pour se faire une
idée. Un éventail d’établisse-
ments qui permet de balayer pres-
que tous les types de cuisine.

Pour ce sujet sensible, c’était
Romain Sauvage, le chef du res-

taurant gastronomique Hercule
Poireau, qui avait le moins à ris-
quer dans l’histoire. C’est le roi
du produit frais, tous les jours il
va s’approvisionner chezMetro et
ses fournisseurs favoris comme le

boucher Yves Beaugier, sous la
halle du Coderc.
Le principe : deux entrées, deux
plats, deux desserts. Pas plus. Le
tout pour 25 €. Pour Romain
Sauvage, c’est la bonne recette
pour ne proposer que du frais.
Chez Metro, dès 8 heures du
matin, le chef va chercher son
poisson du jour, ses légumes frais
et ses os de veau pour son fond
maison. Une rare exception, il
achète le haché de bœufsous vide
chez Metro pour ses tartares :
« pour une question d’hygiène ».
Pour proposer du frais, le chef
d’Hercule Poireau fait tout lui-
même et conserve sous vide pour
être toujours prêt à l’heure du ser-
vice. Pour arriver à ce résultat,
Romain a beaucoup investi. Une
thermo plongeur, une sonde, une
machine à vide et un frigo spécial
pour faire tomber rapidement en
température les plats qu’il cui-
sine.

Le Saint-Louis, sur
la place éponyme,
l’une des plus touris-
tiques de Périgueux,
propose une cuisine
style bistrot. Voilà
une adresse où l’on pourrait ima-
giner du tout-prêt industriel. Et
bien non ! À 12,30 €, une entrée,
un plat, un dessert, bien sûr, ce
n’est pas la même cuisine que
chez Hercule Poireau, mais le
patron, Bruno Balzaretti, cuisine
essentiellement du frais. Au
menu, une tarte paysanne, un
steak ou du poisson, un dessert
maison.

Les tartes sont enfournées avant
de poser sur l’appareil quelques
morceaux de magret séché. Les
tartes sucrées ont été préparées
plus tôt et attendent au frigo avant
d’être servies. « Je me sers chez

Brake ou Davigel, il faut bien
faire la différence entre les plats
cuisinés tout prêts et le reste. Ces
enseignes font aussi du frais et du
surgelé de très bonne qualité »,
remarque Bruno Balzaretti.

Pour lui, faire appel à
ces grands groupes
permet d’avoir des
prix compétitifs mais
avec toujours de la
qualité. Cet ancien
Breton fait d’ailleurs

attention à ne prendre que des
poissons pêchés.

Pour Gérard Caillé, du Jaune
Poussin, le frais est aussi une
priorité. Avec unmenu à 9,50 € et
un buffet à volonté, là encore on
pourrait ne pas être surpris de
manger de « l’industriel ».
Encore faux. Ancien boucher-
traiteur, Gérard Caillé vient juste

d’ouvrir ses portes à une équipe
de tournage de la chaîne M6 pour
montrer comment il peut propo-
ser unmenu aussi compétitif. Son
atout : le nombre de
clients. « Si je fais 150
couverts à midi, je fais
des bénéfices. Ce n’est
pas la nourriture le
plus cher mais les
charges fixes », explique le
patron. Sur 15 entrées, seule la
betterave est en boîte. Carottes,
céleri, choux… tout a été coupé
sur place. Son bœufbourguignon
du jour mijote tranquillement
depuis 8 heures du matin. Gérard
Caillé travaille 100 kilos de carot-
tes parmois, 3 tonnes de pommes
de terre par an !
Une concession pour lui qu’il
assume sans complexe : les des-
serts. « Je ne fais pas tous les des-
serts, certains viennent de chez
Davigel et c’est très bon. Ça me
permet d’avoir plus de temps
pour le reste, et proposer du frais.
Je n’achète jamais des salades
chez eux, ça coûte cher et c’est
pas bon. »

Du volume, L’Irish Corner,
place Francheville, en fait égale-
ment. Alors, du tout industriel ?
« J’ai cinq cuisiniers et ils sont
tous diplômés », (r)assure Jean-
François Cros, le patron, « ils
sont capables de cuisiner... »
À quelques exceptions près (cas-
soulet de Castelaudary, gâteau
chocolat-guimauve, saucisses hot
dog et autres spécialités new-yor-
kaises…) tout est cuisiné sur
place, comme le pavé de saumon

frais. « J’avais plus de critiques
quand je faisais des frites maison
alors je propose aujourd’hui des
Mac Cain que les clients adorent.
Et elles me coûtent cinq fois
moins cher », explique avec
humour le patron.
Son pain, il l’achète chez Coup
de pâte. « Ils ont un catalogue de
200 pages, j’ai divisé par quatre
mes dépenses en pain, je peux
mieux gérer, je n’ai plus de gas-
pillage », dit-il.
« On est à la croisée des che-
mins », résume Jean-François
Cros, « on va devoir dire la véri-
té à nos clients. Nous sommes
encadrés, et les contraintes ont
un coût ». Il ne serait pas choqué
d’écrire sur la carte les plats qui
sont, ou pas, faits maison.

Béatrice Petit-Jean, du Garden
Ice Café, est elle aussi sensibili-
sée à la question. « D’abord il y a
l’hygiène, explique la patronne. Il
faut être aux normes ! » C’est
pourquoi l’établissement ne fait
pas ses fonds de veau par exem-
ple. «Une cuisine, ça se vit, c’est
une question de choix, de gestion
du temps, on met sa patte. Mon

resto, j’essaye de le
rationaliser avec les
c o n t r a i n t e s
d’hygiène, en pre-
nant en compte les
clients », explique-t-

elle.
Et elle a choisi le frais et le fait-
maison pour presque toute sa
carte. Les pâtons de pizza sont
faits en cuisine, comme le steak

haché : « Comme nous avons
beaucoup de débit, nous pouvons
nous permettre de faire notre pro-
pre steak haché pour les tarta-
res ».
La tarte tatin, le tiramisu, les des-
serts du jour ou encore la chan-
tilly sont aussi faits maison. Le
saumon lui aussi est frais. Les
poulets, eux, viennent de chez
Brake, mais sont estampillés
label rouge. « Il ne faut pas dia-
boliser ces grands groupes », pré-
vient la patronne, « le moelleux
au chocolat vient de chez Davigel
et il est excellent ».

Du fait-maison à l’industriel,
comment s’y retrouver ?
�Une polémique
fait rage autour des
restaurateurs français.
� Plusieurs reportages
télévisés assurent que
beaucoup d’entre eux
font appel aux grands
industriels et servent
aux clients du tout
prêt.
�Qu’en est-il
dans les restaurants
périgourdins ?
DL a mené l’enquête.

RESTAURATION

Des restaurateurs périgourdins nous ont ouvert leur cuisine pour faire le point. PHOTO JACQUES CHAUNAVEL

“ Il ne faut pas
diaboliser les

grands groupes ”

“ Les clients
préfèrent les frites

Mc Cain à mes
frites maison ”

Jean-François Cros
Irish Corner

Béatrice Petit-Jean
Garden Ice Café


