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Vincent Ferniot joue le bio en bocaux

Bæ0, qui propose une formule attrayante : des plats de saison dans des bocaux consignés (à droite).

I hronioueur culinaire de l'émis-I sion <i Midi en France > sui
lr F*n"" 3. llncent Femiot a
choisi le {uartier du marché Saint-
Honoré pour inslaller son nouveau
restaurant : Boco. Certifié 100 o/o

bio, il propose depuis' quelques
semaines une formule attrayante :

des platS de saison dans des 6ocaux
conçus par cinq chefs étoilés. < I1 est
trop tôt pour dresser un bilan, mais
la clientèle répond présent et nous
avons déjà quelques habitués >, liwe
le chroniqueur gastoonomique en
guise d'apéritif
Christophe Michalak, -de llhôtel
Plaza Alhénée, ou Anne-Sophie Pic,
du restaurant multiéùoilés Pic à
Valçnce (Drôme), ont ainsi accepté
la proposition de former la < dream

team > de la restauration bio. Iæurs
défis : modifier trois fois par an la
carte en fonction des produits de
saison etfaire du bio un laboratoire
d idées et de saveurs. < Nous travail-
lons main dans la main pourfoumir
le meilleur >, certi{ie Mncent Fer-
niot. < Ce que nousvoulons surûoul
Cest être sincères et proposer des
plats qui épondent à nos.propres
exigences de qualité et de gott. >

Restauration rapide
et à emporter
Pour 15 €, on a droit à un repas
composé dune entrée et dun plat
ou dun plat et d'un dessert, avec
une boisson. Salade de crevettes et
pommes acidulées; tendron de
veau confit, chutney de pnrne et

pomme mousseline ; crème au cho-
colat blanc et fudge caramel.: la
carte ofte un éventail de choix L.es
bocaux, qui sont en libre service
pour faciliter le choix, < évoquent la
cuisine de nos grands-mères. Iæs
moyens de consenation ne chan-
gent pas la qualité du produit >,
souligne Vincent Ferniot, qui
ajoute : < Notre but est de faire de la
restauration rapide en France en
proposant des produits et des plats
de qualité. La France, Cest le pays
de la gasfoonomie, mais nous llex-
ploitions mal. >
Totalernent Éutilisables, les bocaux
sont consignés à 1 € pour inciter les
clients à participer à leur remise en
sewice. [a démarche écocitoyenne
va plus loin:vaisselle, couverts, sacs,

(LPll{)

plat€aux sewiettes : tout est réutili-
sable et recyclé. Un triporteur à
pédales livre les déjeuners atx
grandes entreprises du marché
Saint-Honoré associées au projet,
comme Chanel ou IaBNP
A I'intérieul I'ambiance rappelle
celle des bistrots parisiens avec ses
tables en bois et sa bibliothèque de
produit bio à emporter la salle de
cinquante couverts accueille
chaquejour des cadres et des Pari-
siens en quête de nouvelles saveurs,
ainsi que des touristes.

JEAN CHAMOUTAUD
r Boco, 3, rue Danielle-Casanova (1").
Té1. 01.42.61.17.67. Le restaurant ouvre
à t h et ferme à 20 h 30 pour ceux
qui souhaitent emporter leur dîner
chez eux après leur journée de travail.


