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volaille accompagné de petits légumes 
croquants, la mode des encapsulations 
et autres fumées évocatrices, la folie 
nuggets et caesar salad... Aujourd’hui 
il brille par son absence chez les plus 
engagés pour le bien-être animal, 
quand il n’est pas célébré entier au 
centre de la table du dominicale ; retour 
en force du poulet rôti-patate oblige !

vous avez dit
«tendances» ?

Micro-histoire 
de la tendance 
culinaire
La tendance culinaire existe depuis que 
l’homme cuisine. Elle met des mots 
et des images sur la transmission de 
gestes et habitudes culinaires, sur les 
représentations associées aux pratiques 
alimentaires.

• A l’âge du feu, la cuisine est 
tournée autour du «foyer», du feu 
sacré. L’homo erectus devient homo 
sapiens. La cuisine fait l’Homme à 
mesure que l’Homme fait la cuisine. 

• Pendant l’Antiquité,  c’est une 
cuisine mystique, parfois orgiaque 
qui revêt une dimensions fortement 
symbolique ; Apicius en tête. 

• Au Moyen-Âge et à la Renaissance 
il s’agit de codifier la cuisine. Les 
grands banquets médiévaux en 
font un spectacle d’une complexité 
extrême. Brillat-Savarin et Antonin 
Carême s’attachent alors à transcrire 
ce nouveau genre.

• Dans les années 1900, la cuisine 
bourgeoise connait ses heures de 
gloire. L’argenterie et le cristal sont 
de mise, ainsi que les gelées et 
autres plats en sauce. 

• En 1968, la «Nouvelle Cuisine» 

marque un tournant dans la pratique 
culinaire. Les grands chefs de 
l’époque s’unissent derrière les 
critiques culinaires Gault et Millau ; 
Paul Bocuse, Michel Guérard, Alain 
Chapel, Alain Senderens en tête. 
Ils prônent la légèreté, la simplicité 
et la saisonnalité. Une approche 
toujours très contemporaine.

• En 1980, la haute cuisine fait un 
(trop grand ?) pas de côté. Elle 
se passionne pour la «cuisine 
moléculaire». Bien que toute cuisine 
soit par essence moléculaire (il 
s’agit de mélanger des produits, de 
provoquer des réactions chimiques 
et de créer de nouvelles matières), 
les chefs de file (Ferran Adria, 
Thierry Marx, El Bulli) tendent à faire 
de la cette cuisine une performance 
artistique bien loin de ses fonctions 
premières.

• Viennent ensuite les années 
malbouffe et fastfood, puis 
aujourd’hui la révolution verte dans 
nos assiettes. 

Illustration par le poulet rôti

C’est ainsi qu’un aliment aussi simple 
que le poulet (ou volaille) aura été 
préparé de manière très différente au 
cours de siècle (millénaires). Il est passé 
d’un bête entière grillée sur les braises, 
au poulet mijoté à l’hydromel et au 
raisin, en passant par les volailles farcies 
aux épices puis à l’aspic aux petits pois. 
Est ensuite venue l’heure du blanc de 

Sociologie et 
innovation 
culinaire

La sociologie alimentaire nous éclaire 
non seulement sur les principes 
qui régissent notre comportement 
alimentaire, mais aussi sur les tendances 
et émergences culinaires actuelles. 
C’est un outil indispensable pour 
tout bon penseur de la cuisine d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

S’intéresser aux tendances, c’est 
s’intéresser à l’homme : 

• Principe d’incorporation

Le principe d’incorporation et la pensée 
magique : l’aliment est le « seul » bien 
de consommation que nous ingurgitons, 
cela lui confère un statut spécial où les 
représentations sont exacerbées.

« Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon 
à manger, encore faut-il qu’il soit bon à 
penser. »  
- Claude Levi-Strauss, 1964

• Pensée classificatoire

La pensée classificatoire : il faut faire la 
différence entre ce qui est comestible 
(ce qui n’est pas un poison) et ce qui est 
mangeable (ce qui est socialement et 
religieusement acceptable de manger)

« Notre société moderne, comme chaque 
culture, choisit ses craintes en matière 
alimentaire, non pas sur des bases 
probabilistes, mais sur les réponses 
apportées aux dilemmes contenus dans les 
trois caractères universels des mangeurs 
: le principe d’incorporation, la pensée 
classificatoire et le paradoxe de l’omnivore. 
»  
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Une approche socio-
anthropologique de 
l’innovation
Le principe d’incorporation 
laisse entendre qu’il faudrait 
axer les stratégies marketing 
alimentaires sur le symbolisme. 
Ce qui explique le succès des 
superfoods…

La pensée classificatoire induit 
l’importance de connaitre les 
codes sociaux et religieux de 
notre clientèle, et d’adapter 
notre offre en fonction de son 
cadre d’implantation spatio-
temporel

Le paradoxe de l’omnivore 
souligne l’importance de 
bien mesurer la congruence 
et l’incongruence de notre 
produits, le lien entre tradition 
et innovation. Pour cela il faut 
travailler les représentations.

_

- Claude Fischler (2001)

• Paradoxe de l’omnivore

Le paradoxe de l’omnivore : l’homme 
est pris entre son intérêt pour la 
nouveauté (néophilie) et son rejet 
de l’innovation (néophobie). Chaque 
produit, service ou expérience joue sur 
ce rapport ambivalent.

« L’individu hypermoderne mange […] 
différemment selon les circonstances, 
ne se comporte pas toujours de la même 
manière, a des références culinaires 
hétéroclites. Il n’est plus classable dans un 
modèle alimentaire ; ses repas changent 
de contenus, de logiques et de sens selon les 
heures, les lieux, les convives, les contextes, 
les sentiments.»  
-François Ascher, le Mangeur 
Hypermoderne, 2005

[co]pain 
co[mensa]lité
Comment la sociologie peut-elle nous 
éclairer sur les tendances culinaires 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain ? 

Tout comme le [co}pain est cette être 
sympathique avec qui l’on partage 
son repas, la co[mensa]lité est le fait 
de partager sa table, souvent en 
toute convivialité. La table serait donc 
le premier réseau social, où l’on se 
retrouve après une longue journée de 
labeur, où les influences sociales se 
rencontrent ; avant même de penser à 
l’instagrammabilité d’un plat...
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D’une monde de consommation 
nous passons à un monde de la 
cocréation.

Cette dynamique est particulièrement 
observée en cuisine. D’une part, le 
grand Chef sort de ses cuisines, il 
passe du restaurant gastronomique 
au bistrot, puis reçoit « chez lui » 
ses clients les plus VIP. Il propose 
des restaurants éphémères chez les 
particuliers, ou dans des endroits 
impromptus faits de brics et de brocs. 

D’autre part, le sacre de l’amateur, 
youtubeur, bloggueur, fait de lui un 
semi-professionnel à ses heures 
perdues. Il devient consultant, 
rédige des livres de recettes ou 
cuisine pour ses voisins. Cette 
évolution à deux vitesses remet en 
question certaines bases du métier, 
et ouvre d’autres opportunités.

Ici, elle invite à favoriser les échanges 
entre cuisiniers de métier et cuisiniers 
amateurs. Cela demande de repenser 
la formation, de professionnaliser 
les métiers périphériques à la 
cuisine (design, stylisme, médias) 
et de rendre les chefs plus proches 
des consommateurs et de leurs 
partenaires (workshops, conférences). 
Et pour signifier cette perméabilité 
des frontières, rien de mieux qu’un 
lieu hybride, entre cuisine et lieu 
de vie, et où la cuisine elle-même 
reprend les codes déco de la maison, 
favorisant le partage, tout en gardant 
sa fonctionnalité et sa technicité.

_

Modes éphémères 
vs. tendances 
durables

Comprendre les tendances qui se 
cachent derrières les modes

En chaque début d’année les magazines 
culinaires et la presse féminine rivalisent 
de gros titres plus tapageurs les uns que 
les autres. Chacun annonce une liste 
d’ingrédients «magiques», de super-
aliments qui vont révolutionner notre 
alimentation. De même, les modes 
culinaires sur instagram se succèdent et 
ne se ressemblent pas toujours (toast à 
la spiruline, layer cake). C’est ici l’impact 
visuel qui en fait le succès.

Plutôt que de tenter de copier 
ces modes éphémères, mieux 
vaut comprendre les phénomène 
sociologiques sous-jacents, et 
s’intéresser aux tendances sociétales qui 
elles seront pérennes. Par exemple, le 
succès du sureau vient des inspirations 
nordiques, d’une recherche d’une 
vie plus authentique, proche de la 
nature, d’une cuisine plus sauvage. Il 
se trouve que cet aliment est aussi très 
présent en France, il peut donc être 
cohérent de le mettre à sa carte. Mais 
on peut aussi chercher d’autres espèces 
endémiques sauvages locales à cuisiner. 
Un autre exemple : le succès du toast 
à la spiruline montre la recherche 
d’esthétique culinaire, de simplicité 
et de cuisine santé ; associée à un 
intérêt pour les qualités nutritionnelles 
des algues. Pourquoi ne pas cuisiner 
les algues bretonnes et proposer des 
tartares aux dégradés de vert très 
flatteurs ?

Aujourd’hui c’est déjà demain. 

Observer, questionner, mettre en 
perspective, pour dépasser les modes 
éphémères et voir émerger les grandes 
tendances qui feront le mangeur de 
demain.

Lorsqu’une tendance est un signal 
faible dans la restauration commerciale 
ou dans le secteur agroalimentaire, 
c’est déjà une « tendance lourde » 
dans la restauration gastronomique. 
Et inversement, quand on perçoit 
un signal faible dans les restaurants 
gastronomiques, il est encore trop 
tôt pour le mettre en marché dans les 
grandes surfaces, ou à la carte des 
brasseries traditionnelles... mais peut-
être pas pour commencer à y penser !

Les chefs les plus précurseurs ont 
longtemps été les seuls et uniques 
ambassadeurs des tendances culinaires. 
Cette dynamique descendante tend 
à changer à l’image de notre société, 
les entrepreneurs culinaires s’inspirant 
aujourd’hui largement des réseaux 
sociaux pour innover.

Une ubérisation /  
désacralisation de la 
cuisine ?
Les frontières entre mondes 
professionnels et grand public tendent 
à s’estomper par un double mouvement 
concentrique. Les professionnels font 
avec les moyens du bord, sont de plus 
en plus autodidactes ou en reconversion 
alors que les particuliers développent 
une expertise sur leur temps de cerveau 
disponible, fait du consommateur un « 
prosumer ». 
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néo-
conservateur 
Cocorico ! Retour aux sources, dans 
la plus pure tradition française. Envie 
de longs repas en famille, de « Grands 
Restaurants » au luxe suranné, de re-
découvrir les gestes et les expressions 
d’un autre temps… se réconforter en se 
réfugiant dans une gloire passée - qui 
ne demande qu’à être revisitée ! 

Une envie de : 

• Cuisine réconfortante ;
• Tables d’hôtes et de partage ;
• Grands-classiques revisités ;
• Service et cuisine spectacle.

Le poulet - patate remplace le brunch 
dominical !

quatre 
tendances 
culinaires 
pour 2020+
• néo-conservateur, 
• nature retreat, 
• bohème-chic, 
• sauvage(s). 

Bien que l’exercice puisse paraitre 
un peu présomptueux, il faut bien 
dénicher les modes, regrouper 
les idées, nommer et illustrer 
les tendances qui en ressortent 
pour accompagner et inspirer 
l’innovation alimentaire au XXIème 
siècle. L’exercice aurait pu être fait 
autrement, il a parfois fallu faire des 
choix difficiles. C’est pour cela qu’il 
ne faut pas hésiter à se détacher de 
ces propositions. D’autant plus que, 
souvent, les meilleurs concepts se 
nourrissent de plusieurs influences. 
L’on retrouvera un concept culinaire 
à 70% bohème-chic et 30% nature 
retreat, ou à 30% néo-conservateur 
et 70% sauvage(s). Sans oublier 
les idées, produits et recettes 
qui pourraient se trouver sur une 
planche comme sur une autre...

Voici donc quatre tendances 
interconnectées, à mixer et 
réinventer - à l’infini.
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Fiche
technique
Ingrédients : poulet, pomme de terre, 
endives, poireaux, canard, gibier, 
agrumes, suze, bitter, artichaut, chou-
fleur, fenouil, betterave, courges, 
coing… 

Recettes : poulet rôti pommes de terre 
«en robe des champs», mille-feuille, 
saint-honoré, mont-blanc, bouillons en 
tous genres, poireau- vinaigrette, canard 
au sang, grands plats à partager,  aspics 
et gelées... 

Parmi les succès de la carte du Bouillon Pigalle 
: [Entrées] Œufs mayonnaise, Soupe à l’oignon, 
Rillettes de poisson pain de campagne, Poireau 
vinaigrette, noisettes, Museau graines de 
moutarde - [Plats] Gratin de chou fleur sauce 
Mornay, Tête de veau sauce gribiche, Agneau 
de 7 h haricots blancs, Légumes au bouillon - 
[Desserts] Chou Chantilly, Profiterole glace au 
lait & au chocolat chaud, Baba au rhum crème 
fouettée, Pomme rôtie aux pralines roses

Design : grandes tablées ou élégants 
guéridons, porcelaine, argenterie, verre 
soufflé, nappes ou marbre, grands plats, 
portraits de famille, bougeoirs, marbre, 
cuivre, velours…

Adresses star : 
• Bouillon Chartier, Paris
• Bouillon Pigalle, Paris
• Terroir Parisien, Paris
• Pascade, Paris
• Le Grand Restaurant, Paris
• Sketch, Londres
• etc.

____

Ambassadeurs néo-conservateurs
Dans le sillon de cette tendance, on 
observe un regain de la boulange 
traditionnelle (levains naturels, farines 
complètes anciennes, feuilletages, 
gâteaux de voyage) ; un renouveau 
des viandes braisées, effilochées et 
braisées (à l’image du pulled pork 
américain, mais aussi du classique 
boeuf bourguignon), les ragoûts de la 
mer ont aussi le vente en poupe. Les 
charcutiers prennent leur envol, dans 
le sillon des bouchers stars : pâtés en 
croûte graphiques, terrines de nos 
grand-mères, suppression des additifs 
et colorants. A noter par ailleurs, une 
hausse de la côte de popularité des 
légumes populaires pleins d’amertume : 
endives, artichaut, choux.

____

Zoom sur la folie «bouillon»
Côté concepts de restauration, c’est le 
grand retour du «bouillon» de quartier, 
toujours aussi populaire mais beaucoup 
moins anonyme. Ces bouillons 
proposent un business model éprouvé 
: grandes superficies, carte accessible, 
ticket moyen maîtrisé, nombre de 
couverts élevé (la rentabilité repose 
sur l’économie d’échelle, à l’image 
des établissements Big Mamma). 
L’accessibilité financière de l’offre 
culinaire ne fait pourtant pas tout. C’est 
l’association d’une décoration et d’une 
carte à la fois authentiques et originales 
qui mettent tout le monde d’accord. 

E n  s av o i r  +

__ 

Notes à moi-même 
__

Penser à relire le code de bonnes 
manières de Mamie !
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Super

Nature
retreat 
Les grands Chefs étoilés proposent une 
nature mystifiée dans leurs assiettes. La 
communauté vegan rivalise de créativité 
pour sublimer les fruits et légumes. La 
ville ré-invite la nature à grands coups 
d’innovations digitales. 
Tous cherchent dans l’alimentation 
la clef d’une jeunesse éternelle… La 
Nature est reine, elle nous fait vivre,  
re-vivre, grandir.  

Une envie de : 
 
• Spiritualité ;
• Couleurs ;
• Techno-emotion ;
• Cures détox (toujours).
 
En quelques sortes, une ascèse esthète 
se met en place, comme super-
solution joyeuse à une complexe quête 
identitaire.

____

Ambassadeurs Super-nature
La cuisine se fait mystique, partie 
prenante d’un mode de vie slow, 
plus proche de la nature, souvent 
rythmé par la pratique du yoga et 
d’autres activités bien-être. Dans cette 
dynamique, la cuisine ayurvédique 
basée sur l’équilibre des 5 éléments et 
des 6 saveurs (le sucré, le salé, l’acide, 
l’amer, le piquant et l’astringent). Les 
ingrédients sont choisis avec soin en 
fonction de leur effet sur l’organisme et 
de sa constitution de base ou énergie 
vitale.

Une esthétique vegan se développe, 
très graphique et colorée. Une 
façon de célébrer mère Nature et de 
compenser la perte de certains plaisir 
régressifs (moins de gras et de sucre) 
? Des boissons miracle accompagnent 
ou remplacent le repas : bouillons, 
infusions, extractions, repas complet... 
Après les laits, les beurres végétaux et 
farines alternatives (patate douce, teff, 
farine d’amande, de noix de coco, de 
manioc, etc.) sont les nouvelles stars de 
l’économat.

____

Zoom sur les alliés du microbiote
Kimchi, kombucha, kéfir,  bière de 
gingembre... les ingrédients et recettes 
bonnes pour votre microbiote intestinal 
sont en plein boom. Ces boissons 
fermentées sont à la fois délicieuses 
(à peine sucrées, aux saveurs fruitées 
ou herbacées, associées à un brin 
d’amertume tout à fait dans l’air du 
temps), écologiques (elles peuvent 
facilement être faites maison), 
traditionnelles et bonnes pour la santé 
de votre intestin (votre «deuxième 
cerveau» !). 
Les champignons aussi sont plébiscités 
tels que le chaga (riche en nutriments et 
antioxydants hypocholestérolémiants) 
et la «crinière de lion» (propriétés 
relaxantes). Indispensables, les 
«vinaigres à boire», plus doux que nos 
vinaigres condimentaires sont riches 
en probiotiques, acides aminés et 
antioxydants : kvas (recette balte à base 
de céréales fermentées) et koji (fermet 
du saké japonais).
En savoir +

E n  s av o i r  +
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Fiche
technique
Ingrédients : spiruline, algues, kava, 
curcuma, vinaigre de cidre, plantes 
adaptogènes (maca et ashwagandha), et 
champignons médicinaux (reishi, chaga), 
açai, kombu, lentilles, pois chiches, 
quinoa, varech, thé vert matcha, 
pandan, fleurs et baies de sureau. 

Zoom ingrédients pourpres : maïs pourpre, 
pommes de terre pourpres, chou-fleur violet, 
asperges violettes, riz noir, acai, baies de sureau 
... Ces aliments à forte densité de nutriments et 
d’antioxydants, réputés healthy.

Recettes : cocktails, infusions, bowls, 
spring rolls graphiques, tartines 
spiruline, bouillons cuisson minute 
(scénarisation du cru vers le cuit), micro-
plats graphiques.

Design : bols, lignes contemporaines, 
céramique, verres teintés, couleur 
céladon, bois exotiques, bambou, 
zen, sobriété, béton brut, bois flotté, 
plantes aquatiques, cosmétiques, 
blanc, beaucoup de blanc, motifs 
géométriques, touches de noir, 
graphique…

Adresses stars : 
• La Guinguette d’Angèle, Paris 
• Petite Nature, Rennes
• Simple, Paris 
• Clover Green, Paris
• Ultra-violet, Shanghai
• etc.

Marque emblématiques : 
• Prêt à Pousser
• Kusmi Tea
• Atelier V
• Karma Kombucha

__ 

Notes à moi-même 
__

Penser à acheter mon potager 
d’intérieur chez PrêtàPousser pour 
enfin me mettre à cuisiner Nature.
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bohème
chic 
La Jet-set voyage, les cultures se 
croisent, circulent à toute vitesse. 
Et pourtant tous aspirent à une 
authenticité perdue. La cuisine, elle 
aussi, est glocalisée. Les épices 
venues d’ailleurs rencontrent les 
produits locaux. On découvre une 
cuisine métissée, une cuisine fusion 
qui vous invite à vous évader... une 
tendance 100% plaisir et festive.

Une envie de : 

• Dépaysement ;
• Espaces hybrides ;
• Repas déstructurés ;
• Cuisine « sans » mais « avec » 

plaisir.

Une tendance très instagrammable, 
à suivre de près grâce aux hashtags 
#sohobo #gypset.

____

Ambassadeurs bohème-chic
La cuisine se fait joyeuse, les 
repas décomplexés. Un vent de 
créativité souffle sur le snacking 
(qui se premiumise) et sur l’heure 
de l’apéritif (planches à partager, 
tapas, micro-plats) qui a tendance à 
se prolonger inéluctablement vers le 
dîner...alors joyeux bazar improvisé 
de plats à partager.
Le restaurant se transforme, 
devenant lieu de rencontre, espace 
hybride :  tiers lieux, concept-stores, 
friches urbaines, hôtels co-working, 
etc. A l’image de la composition 
du repas, le design d’espace et la 
décoration ne répondent plus aux 
codes traditionnels : mix and match 
de tables, d’assises, de grands 
espaces et de cocons intimistes...
Toujours en cassant les codes, la 
cuisine «sans» (sans gluten, additifs, 
lactose...) n’est plus une contrainte 
santé mais un pré-requis au plaisir. 
Les produits végétaux gourmands 
sont appréciés : avocat, sapote 
noire, noix de coco, amandes, etc.

____

Zoom sur la folie des épices
Les épices et condiments, poudres 
de magie, viennent twister les plats 
et mixer les influences ethniques. 
Après la folie zaatar, le dukkah  
(mélange d’épices du moyen Orient, 
composé de coriandre, de cumin, de 
noisettes, d’amandes et de sésame 
pilé) fait son apparition. 
Les mélanges d’épices montent en 
gamme et embellissent le quotidien 
culinaire : la marque Nomine 
propose des mélanges d’épices 
associés à une recette, les épices 
Roellinger partagent les saveurs 
d’une cuisine de chef étoilé.
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Fiche
technique
Ingrédients : kefir, miso, dashi, cactus, 
avocat, kava, aubergine, burrata, 
olives kalamata, noix de coco, tahini 
au sésame noir, confiture de habanero, 
ghee, mélasse de grenade, purée d’ail 
noir, sauce piri piri, lait de chanvre, lait 
d’avoine, lait d’amande, sapote noire (le 
fameux fruit au goût de chocolat)

Spécial Japon : ponzu, miso, mirin, sauce 
poisson, sauce huître, huile de sésame et 
vinaigre de prune), des algues (nori, wakame, 
varech, dulse), yuzu, sésame noir 

Recettes : shakshuka, hummus, ramen, 
ceviche, pizza au feu de bois, sushi 
burrito, onigiratsu, produits bruts à 
partager, gâteaux mochi, gin tonic, 
mojito, coktails et smoothies,… tout se 
mélange ! 

Design : paniers en osier, mobilier en 
rotin, nattes, verre teinté, assiettes 
en bois, céramique blanche, couleurs 
aquatiques, dame-jeanne, couleurs 
vives, imprimés wax, jungle, palmiers, 
lin lavé, vaisselle en tôle émaillée…

Adresses stars : 
• Freddy’s, Paris 
• Alan Geaam, Paris
• Big Mamma Group,  

Paris, Lille, Londres 
• The Hoxton, Europe, USA
• Yam t’cha, Paris
• Ground Control, Paris

Marque emblématiques : 
• Kinfolk
• Caravane
• Nomine
• Epices Roellinger

__ 

Notes à moi-même 
__

Penser à ramener du tissu et des 
épices de mon voyage au Sri Lanka 
pour faire un dîner de folie à mon 

retour ! 
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SAUVAGE(s) 
Rêve (fantasme ?) d’un feu de bois dans 
le désert, d’une pêche miraculeuse 
dans les fjords, de déguster une noix 
de coco fraîche sous les tropiques ou 
tout simplement de cueillir quelques 
fleurs et plantes sauvages lors d’une 
promenade en sous-bois.
Retour aux sources, simplicité, 
éléments bruts, virilité assumée, cuisine 
décomplexée… 

Une envie de : 

• Chasse, pêche, cueillette ;
• « Agriculture sauvage » ;
• Conservation naturelle ;
• Cuisson de caractère.

Une cuisine un brin rock’n roll. Pirates, 
corsaires, braconniers d’un jour à 
l’abordage des fourneaux !

____

Ambassadeurs sauvage(s)
L’agriculture productiviste n’a plus la 
cote. Place à un approvisionnement 
plus sauvage : chasse, pêche, cueillette 
(baies, fruits, champignons, herbes, 
fleurs, algues) et à la permaculture. 
Les produits bruts sont plus variés, les 
variétés anciennes, endémiques et 
oubliées refont surface.
Pour cuisiner ces produits  au plus 
près de leur environnement, rien de 
mieux qu’un barbecue. Les saveurs 
fumées, brûlées, grillées sont à la carte. 
Même pour les légumes qui sont alors 
proposés entiers, travaillés comme de 
belles pièces de viande.
Les arômes floraux partent à la 
conquête de nos palais : fleur de 
sureau, lavande, rose, hibiscus... suivis 
de près par les saveurs herbacées de 
plantes sauvages.
Les champignons quant à eux sont 
toujours appréciés. De variétés oubliées 
refont surface, cueillies par des artisans 
locaux dans un esprit quasi-druidique.

____

Zoom sur la conservation naturelle
Pour conserver ces merveilles de la 
nature au climax de leur saveur, les 
méthodes de conservation naturelles 
sont de mise : (lacto)fermentations, 
pickles, distillations, salaisons, sirops, 
etc. D’autant plus que la fermentation 
c’est écologique et bon pour le micro-
biote. Si l’on ajoute à cela l’esthétique 
de la transparence des bocaux, 
aussi jolie sur la table d’un bistrot 
japonais (les tsukemonos, fameux 
pickles japonais), dans une cuisine de 
campagne que dans les rayons des 
épiceries parisiennes...
Les ingrédients français naturellement 
issus de fermentations naturelles 
(fromage, pain, vin) se ré-approprient 
leurs recettes traditionnelles. Côté 
boisson, la bière artisanale est en pleine  
gloire, bientôt suivie par les cidres et 
autres fermentations de jus de fruits ?
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Fiche
technique
Ingrédients : algues, champignons, 
charbon, foin, gibier, poissons sauvages, 
fruits de mer (ormeaux, pouce-pied, 
étrilles), fleurs sauvages, herbes 
sauvages, fruits et légumes colorés, 
huîtres, charbon, légumes racine 

Recettes : barbecue, fumage au foin, 
techniques de conservation (pickles, 
lacto- fermentation, appertisation) 

Design : bois brut, inox graté, trophées 
de chasse, lambris, esprit cabane, 
papier peint nature, portraits de famille, 
cabinet de curiosité, herbier, plantes, 
verrières, esprit jardin d’hiver, dedans/
dehors, contenants naturels (carapaces 
d’étrilles, coquilles d’huîtres, lichen), 
etc.

Adresses star : 
• Sauvages, Paris
• Noma, Danemark
• Alain Passard, Paris
• Bertrand Grébaut, Paris, Perche
• Chassagnette, Arles
• Bercail, Rennes
• Racines, Paris
• Auberge du Vert Mont, Boeschepe

__ 

Notes à moi-même 
__

Penser à descendre les bottes du 
grenier pour le weekend et à fol-

lower #DruidofParis sur Insta.
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les ingrédients
«à la mode»
Cette liste d’ingrédients est issue d’une 
veille professionnelle associée à un brin 
d’intuition personnelle, sans aucune 
ambition normative ou exhaustive.

Nous avons segmenté les ingrédients 
en trois catégories :  végétaux, 
protéines animales et condiments. 
Ils peuvent ensuite être transformés, 
préparés et cuisinés dans tous types 
de préparations : solides ou liquides, 
sucrées ou salées, gastronomique ou 
fonctionnelle...

_

Végétal
1. Algues
2. Poireau 
3. Pois chiche 
4. Shiitaké
5. Ananas / coco
6. Fenouil
7. Chou-fleur
8. Coing
9. Avocat
10.  Courge(s)

_

Animal
1. Maquereau 
2. Sanglier 
3. Insectes 
4. Eperlans, Sardine 
5. Coques, couteaux
6. Poulet 
7. Oeuf 
8. Bonite 
9. Poutargue
10.  Etrilles

_

Condiments  
& co
1. Miso 
2. Kefir 
3. Kava 
4. Tahini 
5. Ponzu 
6. Pandan 
7. Sureau 
8. Salicorne
9. Lichen
10.  Cornichons

__ 

Vous voulez en savoir plus ?
__

Commandez une mission de conseil 
ou un carnet de tendances  

sur-mesure !
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pour une alimentation
& un tourisme durables

Contact
Virginie Brégeon de Saint-Quentin

06.72.56.26.78
vi.bregeon@gmail.com

5, ruet du port au riz, 35430 Saint-Suliac

www.histoiresdegouts-demain.com


