Date : 19/07/2018
Heure : 14:37:36
Journaliste : Laure Croiset

www.challenges.fr
Pays : France
Dynamisme : 152
Page 1/3

Visualiser l'article

Nous avons testé les restaurants des chefs Thierry Marx et Guy
Martin à l'aéroport de Roissy
VIDÉOS À l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, deux grands chefs étoilés ont ouvert leurs restaurants, à la
rencontre des voyageurs du monde entier. Nous avons testé "Teppan" de Thierry Marx et "The French Taste"
de Guy Martin.

Le burger servi au "Teppan", le nouveau restaurant de Thierry Marx situé en zone publique de l'aéroport de
Roissy
DR
En 2017, l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle a accueilli 69,5 millions de passagers, soit une hausse de
5,4%, contre 32 millions pour l'aéroport d'Orly. Au total, ce sont plus de 329 villes qui sont desservies chaque
jour depuis cet aéroport géré par le groupe ADP. Ce sont autant de passagers en transit qui peuvent passer
de 20 minutes à 6 heures à errer dans le terminal qui leur est dédié. Pour rompre cette monotonie, les chefs
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étoilés Thierry Marx et Guy Martin ont pris leurs quartiers à Roissy afin de proposer une offre de restauration
haut de gamme à une clientèle internationale. Challenges a testé pour vous ces deux nouvelles adresses.
"The French Taste" de Guy Martin
Le concept. Implantée dans le terminal 2F de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, cette néo-brasserie à
la française dispose de 80 places assises. Fort du succès du restaurant "I Love Paris" situé au terminal 2E
de Roissy, le groupe Areas -la nouvelle marque d'Elior dédiée à la restauration du voyage- et le chef étoilé
du Grand Véfour Guy Martin ont renouvelé leur partenariat avec l'inauguration de "The French Taste". "La
grande différence avec les autres restaurants d'aéroport, c'est que la cuisine est faite sur place, par de vrais
cuisiniers", explique Guy Martin qui s'est volontiers plié aux contraintes liées à ce type de restauration. En
fonction du temps dont chaque client dispose, le maître d'hôtel est en mesure de proposer une offre de cuisine
express -entre 20 et 30 minutes- pour que le client puisse prendre son avion en toute sérénité.
L'assiette. À la carte de ce "French Taste" qui se présente comme "un véritable prolongement de Paris et son
art de vivre", nous avons dégusté de savoureux nems végétal au shiso vert, gaspacho de tomate jaune, yaourt
à la cardamone (à 11 euros), un foie gras de canard en terrine gourmand accompagné de ses condiments
(17 euros), mais également un sublime dos de cabillaud, accompagné de sa tombée d'épinard et de son
émulsion comme une grenobloise (à 24 euros). En revanche, le tartare de filet de boeuf au couteau, Nashi,
sésame à 28 euros est nettement moins convaincant. Tous les plats sont préparés minute, avec des légumes
bio issus de la culture raisonnée. "Notre carte est basée sur des produits traditionnels français, arrangés avec
la créativité de Guy Martin", explique fièrement David Vincent, directeur d'exploitation chez Areas. Et c'est
avec une touche de douceur que vous embarquerez avec une mousse au chocolat du Vénézuela et sa tuile
croquante au grué de cacao à 12 euros.
L'ambition. Ce terminal est stratégique pour ADP, puisqu'il attire un peu plus de 4 millions de passagers.
"Et au niveau de la restauration, nous avons quasiment un passager sur deux qui consomme", soutient
Mathieu Daubert, chief customer officer au sein du groupe ADP. "C'est un terminal laboratoire pour ADP. Nous
essayons de pousser au maximum en termes d'ambition et de performances économiques et une fois que
nous avons bien calé le modèle, nous allons le dupliquer très vite dans les autres terminaux", poursuit-il. La
restauration qui est proposée en zone réservée regroupe une offre diversifiée en termes de prix. Aux côtés
de "The French Taste" dont la fourchette de prix s'élève à 25 euros, se distinguent Exki, Petrossian ou bien
encore le bar à sushi YO!Sushi! De 5 heures à 22 heures, ce restaurant qui a ouvert il y a trois mois a pour
ambition de servir jusqu'à 400 couverts par jour. "Teppan" de Thierry Marx
Le concept. Cette fois, c'est en zone publique du terminal 1, à proximité d'un McDonald's, que le chef Thierry
Marx a inauguré son restaurant "Teppan" à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Lagardère Travel Retail
a investi plus d'1,5 million d'euros dans cet établissement qui propose une cuisine à même le fer, sur le
teppanyaki, un outil de cuisson japonais qui permet de maîtriser les températures, tout en garantissant une
cuisine intensive et rapide. Tous les produits sont sourcés, de la saucisse au couteau de la Maison Dubernet,
à la volaille Culoiselle, en passant par une terrine de campagne de la Maison Vérot. L'objectif de Thierry Marx
est de proposer une cuisine et des produits de qualité dans un environnement dominé par les fast-foods. En
tout, ce sont 40 employés qui s'activent chaque jour dans ce restaurant qui a ouvert ses portes en avril dernier.
L'assiette. Comptez 25 euros l'assiette moyenne servie dans ce restaurant ouvert sur l'extérieur, avec son
burger explosif au boeuf français bio proposé à 21 euros, tout comme ses surprenants calamars acidulés aux
herbes fraîches. Sur une base terre ou mer, le client peut composer lui-même son assiette, en choisissant
selon son inspiration une sauce et un accompagnement. Et en guise de plat signature, le Teppan propose un
soufflé au fromage sans cuisson à 14 euros.
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L'ambition. "Aujourd'hui, nous avons un très bon retour en termes de fréquentation. Chaque mois qui passe,
nous progressons", explique Vincent Romet, directeur général de Lagardère Travel Retail, sans pour autant
communiquer de tendances chiffrées précises. Le groupe a signé une concession sur une durée longue (mais
indéterminée) avec ADP. "Comme notre investissement est important, nous avons besoin de temps pour
l'amortir, et ça ne va pas se faire en deux ans". Ce "Teppan" est logé dans la joint-venture que Lagardère
Travel Retail a créé conjointement avec ADP et dont Thierry Marx intervient en tant que partenaire. Pour ce
chef très engagé, l'enjeu de ce restaurant est que "le dernier arôme que peut emporter une personne qui a
visité la France est de se dire que c'est vraiment le pays de la cuisine et de la gastronomie".
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