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« La DESTInÉE DES naTIOnS DÉPEnD DE La ManIÈRE  

DOnT ELLES SE nOURRISSEnT.»
jean anthelme brillat-savarin — physiologie du goût ou méditations  
de gastronomie transcendante, 1825

« Un changement progressif s’imposera 

inévitabLement dans Le régime aLimentaire humain.»
auguste escoffier — préface du guide culinaire, 1912

« La grande cuisine, ce peut etre une dinde bouiLLie,  

une Langouste cuite au dernier moment, une saLade 

cueiLLie dans Le jardin et assaisonnée à La dernière 

minute. »
paul bocuse
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présentation

oublions la crevette  
du suriname, la banane  
de colombie, le saumon  
de norvège ou le thé sencha 
du japon dans les cuisines 
de l’hexagone.dans l’optique 
d’un retour vers une cuisine 
plus vraie, préférons celles 
qui privilégient  
des produits qui ont 
poussés dans nos terres  
et grandis dans nos 
prairies. c’est véritablement 
l’authenticité qui est 
recherchée, c’est-à-
dire, littéralement, des 
produits dont l’origine est 
incontestable. le cuisinier, 
par les produits qu’il 
cultive, et le client,  
par les saveurs intenses 
qu’il découvre, ont 
tout intérêt à accorder 
davantage d’importance  
aux aliments sains.

Gùn se veut un recensement, non exhaustif, des ini-
tiatives culinaires pensées pour réduire leur impact 
sur l’environnement. Il s’agit de voyager à travers la 
France à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont 
décidé de rendre les consommateurs responsables 
par le biais d’une cuisine consciencieuse profitant des 
produits tirés de leurs propres terres. 

Gùn tend à mettre en valeur le patrimoine alimentaire. 
Il s’agit également de braquer le projecteur sur le tra-
vail de tant de cuisiniers militants qui construisent 
leur cuisine en transformant des produits de qualité 
issus d’un minuscule potager, d’un verger sauvage, 

d’une cueillette matinale, d’une pêche durable ou 
d’un élevage de races autochtones. 

Plus que la proximité de la production, c’est sa conti-
guïté qui est recherchée. 

Gùn symbolise deux visions de la transmission de 
connaissances. Avant tout celle qui se fait entre les 
cuisiniers français et étrangers, célèbres et mécon-
nus, professionnels et amateurs, étoilés et simples 
gourmets. Mais également une communication qui 
doit davantage se faire avec le consommateur pour 
l’encourager à favoriser une alimentation saisonnière 
et raisonnée. L’accent sera mis sur le lien étroit entre 
l’agriculture et la dégustation.

L’objectif de ce projet est d’éveiller les curiosités, de 
forger une opinion, de penser une nouvelle représen-
tation de l’alimentation, de mettre en exergue le fa-
buleux travail de tant d’artisans dans un ouvrage qui 
souhaite avant tout guider et renseigner le lecteur. 
Les plats élaborés ne seront pas notés, commentés 
ni analysés. La cuisine, elle, sera vécue et ressentie 
dans son ensemble, depuis la production des denrées 
jusqu’à la gestion des épluchures.

L’idée de Gùn m’est venue dans un contexte de dé-
règlement climatique chaque année plus destruc-
teur, d’un éveil des consciences quant aux vertus 
d’une consommation locale, de la percée du Made in 
France, de la volonté toujours plus grande de réduire 
le gaspillage alimentaire et de l’indispensable refonte 
d’un lien étroit entre l’agriculture et la société. Ici, ma 
formation d’ingénieur agronome a rejoint ma passion 
pour mener à bien cette mission. 

Les objectifs qui accompagnent ce projet sont mul-
tiples. Il serait feindre, d’abord, de ne pas mention-
ner que les volontés d’épanouissement personnel, 
d’enrichissement culturel et d’ouverture d’esprit ont 
motivés ma démarche. Plus généralement, l’objectif 
consiste en l’élaboration d’un ouvrage rassemblant 
l’ensemble des établissements visités pour les mettre 
davantage sur le devant de la scène.

En effet, parmi les structures envisagées, certaines sont, 
certes, mondialement célèbres et déjà distinguées par 
des récompenses prisées mais d’autres sont de simples 
auberges, et cela permettra de saisir à quel point les pre-
mières structures, tout comme les secondes, regorgent 
d’innovations en matière de gastronomie. 
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La mission consiste donc à recenser, à travers la 
France et, si possible, à travers le monde, quelques 
unes des initiatives pensées pour rétablir ce lien cru-
cial entre la terre et l’assiette. Il s’agit de laisser les 
lecteurs libres de poursuivre cette démarche de re-
cherche à leur tour, tout en fournissant un plan global 
à partir duquel ils pourront se repérer. Un tel ouvrage 
cumulera donc les fonctions de recenser des cuisi-
niers responsables et de donner des clés au public 
pour « consommer citoyen ». 

Ce projet n’a pas de frontières définies. La France 
sera sillonnée dans le but de visiter des structures 
diverses. Nous pouvons néanmoins présumer – en 
espérant que ce soit inexact puisque cela ouvrirait de 
nouveaux horizons de recherche – que les modes de 
production et les stratégies adoptées pour rappro-

cher la fourche et la fourchette sont semblables dans 
un même pays. Le faible nombre de ces cuisiniers mi-
litants favorise leur rapprochement et leur rassem-
blement pour permettre une mise en commun des 
connaissances. 

Les traditions, les habitudes de vie et les cultures de 
chaque pays sont autant de leviers qui justifient les 
diverses façons d’appréhender le lien entre la terre et 
la table. Voyager apparait indispensable. C’est en se 
plaçant à l’interface entre tous ces acteurs, porteurs 
de tant d’initiatives pour marier la production et la 
gastronomie, que Gùn prend son sens. L’objectif de 
ce projet est bien de partager aux lecteurs la nouvelle 
conception de l’alimentation qui doit se forger mais 
également produire un savoir global réunissant les 
connaissances de chacun.

présentation
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les chefs retenant mon attention

pour concrétiser  
ma démarche, j’ai  
recensé divers chefs  
dont la pratique s’inscrit  
dans la continuité  
de ma réflexion.  
j’espère les contacter,  
les rencontrer, échanger  
et devenir le vecteur  
de leur savoir-faire  
pour créer un référentiel 
des entreprises 
écoresponsables.

 
1 alexis bijaoui garance*,  

paris (75), france

« Les ambitions des équipes de la Ferme de Garance 
et du Restaurant Garance*, étoilé au Guide Miche-
lin, sont simples : défendre le terroir, faire revivre une 
terre agricole riche mais oubliée, au service de la 
haute gastronomie. Un jardin qui fournit les cuisines 
d’un étoilé... et bien plus encore : la Ferme de Garance 
est une exploitation généreuse. »
→ www.garance-saintdominique.fr 
Septembre 2018

2 pierre caillet le bec au cauchois*,  
valmont (76), france

« Dans son restaurant étoilé normand, Pierre Caillet, 
meilleur ouvrier de France, cultive un esprit créatif. 
Ses recettes puisent leur imagination près de Fé-
camp, au cœur de la nature, de son potager et au fil 
des saisons. »
→ www.lebecaucauchois.com
1er octobre au 05 octobre 2018

—
guillaume drouin calvados drouin 
distillerie, coudray-rabut (14)
—

3 olivier roellinger le coquillage*,  
saint-mélior-des-ondes (35), france

« C’est une vision du monde que je veux partager et 
essayer de répandre. Une vision qui donne la première 
place à l’humain, qui veut faire des Maisons à la fois 
des sentinelles, garantes de ce que le terroir a de plus 
précieux, et des éclaireurs qui ouvrent la voie à une 
cuisine créative, responsable et engagée. Ces vingt 
engagements, ces valeurs que je défends, ce sont les 
mêmes qui m’animent depuis des dizaines d’années 
et que je mets en pratique tous les jours aux Maisons 
de Bricourt. »
→  www.olivier-roellinger.com
08 octobre au 12 octobre 2018

—
céline maisons les huîtres de céline 
ostréiculture, saint-méloir-des-ondes (35)

annie bertin les légumes de blot 
maraîchage, vendel (35)

olivier renault volailles de renault 
élevage de volailles, louvigné-de-bais (35)

charles chevalier l'escargot  
de brocéliande, élevage d'escargot, paim-
pont (35)
—

4 gilles le gallès les jardins sauvages,  
la gacilly (56), france

« En esthète du végétal, notre chef, Gilles Le Gallès 
compose au fil des saisons des menus où chaque va-
riété de fruit, de légume, de racine ou d’aromate peut 
trouver sa voie. Gastronomique, bien sûr, mais aussi 
entièrement bio et locavore. Aux Jardins Sauvages, 
c’est la nature qui donne le tempo. »
→ www.lagreedeslandes.com
15 octobre au 19 octobre 2018
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5 hervé bourdon  
le petit hotel du grand large*,  
saint-pierre-quiberon (56), france

« Les herbes et algues sauvages récoltées chaque 
matin et selon les saisons y sont évidemment pour 
beaucoup, tout comme les produits travaillés dans 
notre cuisine qui, pour la grande majorité, sont origi-
naires des alentours. Poissons, coquillages, crusta-
cés, légumes, fruits ou viandes ne viennent jamais de 
très loin. Tous ces produits sont choisis pour leur qua-
lité irréprochable, et travaillés pour que leur goût brut 
ne soit jamais trahi. »
→ www.lepetithoteldugrandlarge.fr
22 octobre au 27 octobre 2018

—
la pénestin 
mytiliculture, pénestin (54)

gérard & philippe macé  
ferme du bois de boulle
élevage de lapins, la turballe (44)

grégory pitart sel de guérande 
production de sel, guérande (44)

nicolas guérin ferme du bois joubert  
élevage de vaches laitières, fromagerie & 
crèmerie, donges (44)
—

6 alexandre couillon la marine**,  
noirmoutier-en-l’île (85), france

« Le chef a décidé de cultiver lui-même. [...] Il a ache-
té un terrain, 1800 mètres carrés désertiques, s’est 
plongé dans les livres, a cogité, a observé, a appris les 
règles de base de la permaculture dans l’idée de créer 
un écosystème productif, résilient et bio. »
→ www.alexandrecouillon.com
31 octobre au 03 novembre 2018

7 jean-charles baron  
maison baron-lefèvre,  
nantes (44), france

« La cuisine de Jean-Charles Baron honore le terroir 
avec des plats « fait maison » qui mettent en valeur les 
plus beaux produits du marché et les légumes de sai-
son qu’il cultive lui-même dans son jardin. Soucieux 
de trouver pour ses clients la même qualité dans le 
choix des légumes, en 2010, il passe le cap et ouvre 
un potager d’un hectare : désormais les légumes cui-
sinés arrivent jour après jour de son propre jardin et 
sont cueillis à souhait pour les meilleures saveurs… »
→ www.baron-lefevre.fr
06 novembre au 10 novembre 2018

—
nicolas joly château de la roche aux moines
viticulture, savennières (49)

jean-luc & dominique duveau  
domaine du rochouard
viticulture, bourgueil (37)

éric roy le jardin des roys  
maraîchage, saint-génouph (37)

jean-marie & thierry puzelat  
clos du tue bœuf  
viticulture, les montils (41)

clément nivet les bio légumes du berry  
maraîchage, chabris (36)

vincent & patricia hennequart   
le caviar impérial de sologne  
pisciculture, saint-viatre (41)
—

8 christophe hay la maison d’à coté*,  
montlivault (41), france

«Le chef a décidé de travailler des produits unique-
ment issus du Loir et Cher, afin de faire connaitre ce 
terroir ligérien mais aussi de le conserver. Il a la chance 
d’avoir son jardin tout près de son restaurant auquel 
son jardinier, Alain Gaillard veille soigneusement sur 
chaque culture. D’autre part, quelle que soit la saison, 
le chef et ses équipes n’hésitent pas à arpenter la na-
ture pour cueillir des herbes et fleurs qui poussent sur 
les bords de Loire, véritable source d’inspiration pour 
le chef. »
→ www.lamaisondacote.fr
14 novembre au 18 novembre 2018

les chefs retenant mon attention
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les chefs retenant mon attention

9 bertrand grébaut d’une île,  
rémalard (61), france

« La cuisine de D'une Île est une cuisine durable, sai-
sonnière et rustique ancrée dans son environnement : 
le parc naturel du Perche. Nous accordons une place 
très importante au végétal. Les fruits, les légumes, les 
herbes proviennent des producteurs-artisans et mar-
chés locaux, parfois de notre potager et de la cueillette 
sauvage. Les viandes, les fromages et la crèmerie sont 
issus des fermes alentours. Pour les produits marins, 
le bateau « La Petite Laura » nous livre en direct des 
îles Chausey une pêche artisanale et responsable. »
→ www.duneile.com
20 novembre au 24 novembre 2018

—
sara lacomba ottanta 
fromagerie, rambouillet (78)
—

10 arnaud dalibot mûre,  
paris (75), france

« Tout est fait maison avec les produits de saison ultra 
frais et bio cueillis sur notre ferme (à 30 km de Paris). »
→ www.mure-restaurant.com
26 novembre au 30 novembre 2018

—
laurent bérurier la ferme du château 
maraîchage, neuville-sur-oise (95)

antoine berthelin  
jardins du château de courances
maraîchage, courances (91)
—

11 alain passard l’arpège***,  
paris (75), france

« La cuisine « légumière » règne au sein de l’Arpège dès 
2001. En 2002, se met en place le premier potager, à 
Fillé sur Sarthe. En 2008, le deuxième potager est crée 
à Buis-sur-Damville. [...] Une terre sableuse et un rucher 
dans la Sarthe, un sol argileux dans l’Eure : notre souci 
de préserver l’environnement est grand. Labour en trac-
tion animale, pas de pesticide, pas d’engrais chimique, 
création de points d’eau pour les batraciens, maisons 
de pierre pour les belettes, les hérissons et les reptiles, 
perchoirs pour les rapaces, haies, talus et arbres pour 
les oiseaux, toute cette vie animale est la bienvenue sur 
les jardins afin de nous éviter tout traitement. »
→ www.alain-passard.com
03 décembre au 07 décembre 2018

12 françois pasteau l’épi dupin,  
paris (75), france

« Depuis 1995, François Pasteau et son équipe s’at-
tachent à vous servir une cuisine soucieuse de l’en-
vironnement en proposant : des produits locaux et de 
saisons ; des poissons issus de la pêche durable ; des 
eaux du réseau microfiltrées. À travers des gestes 
éco-citoyens, le tri des bio-déchets, la récupération 
des huiles et l’utilisation d’énergie renouvelable. »
→ www.epidupin.com
10 décembre au 14 décembre 2018

—
le potager du roi 
maraîchage, versailles (78)

grégory spinelli  
champignonnière du clos du roi
culture de champignons 
saint-ouen-l’aumône  (95)

guillaume verdun ferme de clavisy  
élevage de vaches à viande & de brebis 
noyers  (89)
—

13 fréderic ménager  
ferme auberge de la ruchotte,  
bligny-sur-ouches (21), france

« Depuis 2002 «La Ferme de la Ruchotte», dans son 
écrin de verdure, protège nos animaux comme autant 
de trésors. Nous élevons plusieurs races de volailles 
anciennes, une race de cochon et une race de mouton. 
Nous privilégions la rusticité de celles-ci en sélection-
nant à la reproduction les animaux les mieux adaptés 
à notre lieu. Depuis 2015, le Jardin est relancé et nous 
travaillons dans le même sens. »
→ www.laruchotte.blogspot.com
08 janvier au 11 janvier 2019

—
pierre overnoy maison pierre overnoy 
viticulture, pupillin (39)

exilia limonade
production de limonade, champagnole (39)

pierre-eudes quintart quintart pigeonneaux  
élevage de pigeons, baudrières (71)

éric ducroux ferme du bois denis  
fromagerie, ouroux (69)
—
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les chefs retenant mon attention

14 césar troisgros troisgros***,    
ouches (42), france

« Le domaine est réparti en jardins, prairies, bois, 
étang. Le jardin des kakis est planté de variétés rares. 
Elles sont dissimulées à travers un labyrinthe de gra-
minées. On y chemine librement, à la rencontre des 
poivriers de Sichuan, de cognassiers de Chine, pa-
caniers, néfliers et autres arbustes comestibles. Le 
verger est constitué de variétés fruitières de nos cam-
pagnes : pommiers, cerisiers, pruniers, abricotiers, 
cognassiers, guiers rustiques, nashis. Le clos blanc 
est un jardin protégé des vents et du froid. il reçoit des 
espèces végétales ici plus exotiques et précieuses. 
Grenadiers, jujubiers, kiwis, kiwais, asiminiers y sont 
cultivés. Damien Roger, paysagiste, a dessiné et or-
chestré l’ensemble des plantations. »
→ www.troisgros.eu
15 janvier au 20 janvier 2019

15 gérard patin  
auberge de campagne du petit veyssieux 
quincieux (69), france

→ www.aubpetitveyssieux.com
23 janvier au 26 janvier 2019

16 laurent petit le clos des sens**, 
annecy-le-vieux (74), france

« Au fil des mois, découvrez les meilleurs fruits de la 
pêche et la sélection quotidienne des plus beaux pro-
duits locaux. Laurent Petit vous emmène en voyage 
en 5, 8 ou 10 saveurs, pour vous faire découvrir son 
univers culinaire. »
→ www.closdessens.com
29 janvier au 02 février 2019

—
philippe héritier domaine des orchis 
viticulture, poisy (74)
—

17 anthony laboubé restaurant le m, 
cruseilles (74), france

« Notre Chef a le don de sublimer des recettes tradi-
tionnelles à partir d’ingrédients et produits issus de 
terroirs locaux et même de notre domaine pour cer-
tains. C’est pour cela que le jardinier représente l’une 
des ressources incontournables du M ! »
→ www.chateau-des-avenieres.com
15 février au 20 février 2019

18 dagobert resneau  
ferme auberge dagobert, 
rochebrune (26), france

« Nous cultivons 5 ha de Petit Epeautre de Haute-Pro-
vence en IGP sur les plaines de Sainte-Jalle. Par 
ailleurs, il s‘avère que pour le Petit Epeautre de 
Haute-Provence, la majorité des agriculteurs adhé-
rents sont en Agriculture Biologique. Nous propo-
sons cette céréale en vente directe ainsi que cuisinée 
à l’auberge. Notre troupeau comprend 270 brebis de 
race Morerous. Notre troupeau pâture sur les collines 
de Rochebrune et les plaines de Sainte-Jalle, en sys-
tème extensif. Actuellement, 3 truies et une vingtaine 
de petits naissent et sont élevés sur la ferme. »
→ www.fermedagobert.fr
22 février au 26 février 2019

19 riccardo berto le moulin de valaurie, 
valaurie (26), france

« Au fil d’une carte renouvelée tous les mois, vous 
pourrez déguster une cuisine délicate et goûteuse, 
parfumée des saveurs et senteurs de la Provence, ré-
alisée avec des produits frais et de saison, issus es-
sentiellement de notre potager. »
→ www.lemoulindevalaurie.com
1er mars au 06 mars 2019

20 frédéric le bourlout  
château restaurant de massillan, 
uchaux (84), france

« Le talentueux Frédéric Le Bourlout a pris les ma-
nettes de la cuisine en 2012. Il pioche dans le potager, 
chaque jour, les légumes et herbes qui donneront tout 
son caractère à sa cuisine. Breton d’origine, le pois-
son et les produits de la mer l’inspirent..»
→ www.chateaudemassillan.fr
12 mars au 17 mars 2019

—
jérôme galis truffes galis 
culture de truffes, uchaux (84)
—
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21 jérôme faure le champ des lunes*, 
lauris (84), france

« Le Champ des Lunes, restaurant gastronomique du 
Domaine de Fontenille, propose une cuisine résolu-
ment moderne et centrée sur le produit : respect des 
saisons, mise en valeur du terroir du Luberon, qualité 
et traçabilité animent la carte changeant toutes les 
semaines.»
→ www.domainedefontenille.com
20 mars au 24 mars 2019

—
bruno cayron le cayre de valjancelle 
maraîchage, tourves (83)

château saint-roux 
viticulture, fromagerie & maraîchage,  
le cannet-des-maures (83)
—

22 benjamin collombat  
le jardin de benjamin*, 
lorgues (83), france

« Le restaurant gastronomique Le Jardin de Benja-
min est le point d’orgue de l’expérience gourmande 
du domaine où les beaux produits de la Provence, les 
légumes, les herbes et les fleurs du potager sont mis 
à l’honneur.»
→ www.chateauberne.com
27 mars au 31 mars 2019

23 mauro colagreco restaurant mirazur**, 
menton (06), france

«Le jardin-verger regorgeant d’herbes aromatiques et 
d’agrumes odorants est une des précieuses sources 
d’inspiration de Mauro Colagreco pour la création 
de ses plats. Respectueuse de la Nature, légère et 
franche, la cuisine de Mauro s’exprime librement.»
→ www.mirazur.fr
03 avril au 07 avril 2019

—
daniel & denise vuillon les olivades 
maraîchage, ollioule (83)

laure & vianney benoist château canadel 
viticulture, le plan du castellet (83)

jean-baptiste anfosso 
maraîchage, saint-cyr-sur-mer (83)
—

24 nadia sammut auberge la fenière, 
cadenet (84), france

« À la Fenière, le collectif s’engage pour manger tous 
ensemble tout en respectant la terre et les hommes. 
Nous pouvons vous raconter la vie de nos produits qui 
iront dans vos assiettes : de leurs plantations à leurs 
cueillettes. Le respect du produit, le partage et le plaisir 
alimentaire font partie de nos valeurs. Nadia Sammut, 
portée par son association loi 1901 « Withlove-Allergen-
free », inscrit le potager de la Fenière dans une nouvelle 
dimension de sensibilisation des plus jeunes à leur ali-
mentation pour qu’ils deviennent acteurs de leurs as-
siettes. « Le bien manger commence dans le potager. »
→ www.aubergelafeniere.com
17 avril au 21 avril 2019

—
sylvain erhardt asperges de roques hautes 
production d’asperges, senas (13)
—

25 hamid soussi les terrasses de l’image, 
saint-rémy-de-provence (13), france

→ www.hotel-image.fr
24 avril au 27 avril 2019

—
christian & laurent rossi  
le moulin de saint-michel 
production d’huile d’olive, fontvieille (13)
—

26 glenn viel l’oustau de baumanière**, 
les baux-de-provence (13), france

« Ce restaurant s’évertue à offrir une gastronomie fine 
et authentique mettant en valeur les meilleurs produits 
du terroir – telles que les incomparables huiles d’olives 
AOC de la Vallée des Baux – ou encore les légumes bio 
du jardin de Baumanière servis cuits ou crus, tendres 
ou croquants. Peut-être ferez-vous un saut dans le jar-
din potager de Jean-André Charial où il collectionne 
amoureusement tomates, herbes aromatiques, cour-
gettes, petits pois, haricots ? Ce jardin, il l’a conçu afin 
d’offrir aux chefs des cuisines de l’Oustau de Bauma-
nière et de la Cabro d’Or les légumes et herbes aroma-
tiques qu’ils ne trouvaient pas sur les marchés. »
→ www.baumaniere.com
29 avril au 04 mai 2019

—
château d’estoublon 
production d’huile d’olive, fontvieille (13)
—

les chefs retenant mon attention
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27 jean-luc rabanel l’atelier**, 
arles (13), france

« Depuis plus de 15 ans, ce maître cuisinier de France 
met un point d’honneur à sublimer le végétal. Cette 
gastronomie imaginative, de haute volée et de carac-
tère, ayant pour base le « vert », il la nomme la Greens-
tronomie. Véritable précurseur de la tendance actuelle 
autour du « manger sain » et à l’inverse de tous les 
courants culinaires, le Chef, Jean-Luc Rabanel a mis 
au centre de l’émotion et du goût, une philosophie ba-
sée sur le végétal. Légumes, racines, plantes, feuilles, 
fleurs et herbes sauvages deviennent ainsi les acteurs 
principaux de ses créations. Guidé par les saisons, il 
sélectionne et magnifie herbes, légumes et tubercules 
pour offrir à tous, des explosions de saveurs. »
→ www.rabanel.com
08 mai au 12 mai 2019

28 armand arnal la chassagnette*, 
arles (13), france

« La cuisine intuitive d’Armand Arnal se façonne au 
rythme de la nature : épurée pour accéder à l’harmonie 
essentielle, subtile dans sa sobriété fertile. La main du 
jardinier passe à celle du cuisinier pour mener avec in-
tuition le menu qui souligne sans contraindre les goûts 
de la nature. »
→ www.chassagnette.fr
14 mai au 19 mai 2019

—
bénédicte & michel bachès pépinière bachès
production d’agrumes, eus (66)

ronan franque le rouxbio 
élevage de porcs roux, vivès (66)
—

29 christophe comes la galinette*, 
perpignan (66), france

« Christophe choisit les graines, les semences, qu’elles 
soient locales ou en provenance du bout du monde. Il 
les plante dans la généreuse terre du Ribéral. Patiem-
ment il attend l’apparition des pousses. Il les nourrit, 
les arrose, les acclimate, les choie. Les plants s’élèvent 
maintenant à hauteur d’homme, chargés de fruits 
rouges, charnus et généreux, les rangées de légumes 
enfouis s’étirent à perte de vue. Enfin, la cueillette. La 
dégustation : le croquant, le juteux, la saveur. »
→ www.restaurant-galinette.com
22 mai au 25 mai 2019

—
hervé bizeul domaine le clos des fées
viticulture, rivesaltes (66)

pierre parcé domaine de la rectorie 
viticulture, banyuls-sur-mer (66)

patrick escudé porc noir de bigorre 
élevage de porcs noirs de bigorre,  
saint-maur (32)
—

30 christian aguerre  
ferme auberge haraneko borda, 
itxassou (64), france

→ www.haranekoborda1.placeweb.site
29 mai au 01 juin 2019

—
michel & thérèse riouspeyrous  
domaine arretxea
viticulture, irouleguy (64)
—

les chefs retenant mon attention
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31 alexandre bousquet l’atelier gaztelur*, 
arcangues (64), france

« Les plantes et fleurs ont pris place dans un parc qui 
s’étend sur 3 hectares. À cela, vient prendre place le 
potager à la française que Maître Gaztelur a créé, où 
le chef du restaurant, vient faire cueillette pour ses re-
cettes. Quant à la serre située à proximité du potager, 
y seront plantés tout ce qui est semences, bulbes et 
plantes... ainsi tout est harmonie. »
→  www.gaztelur.com
04 juin au 09 juin 2019

—
yannick colombi
production de fruits à noyaux, lizac (82)
—

32 patrick duler domaine saint-géry, 
lascabanes (56), france

« Je fais la cuisine que j’aime manger, depuis 1985, 
sans compromis. Chaque saison, elle évolue et s’af-
fine au gré de nos produits et de notre potager. Cette 
cuisine originale, en harmonie avec la nature, associe 
créativité culinaire moderne et cuisine familiale bour-
geoise. Elle s’articule autour de la truffe du Domaine, 
du porc noir gascon et du foie gras élaborés par nos 
soins, des légumes et herbes fraiches du jardin et 
autres fleurs et salades sauvages. »
→ www.saint-gery.com
13 juin au 16 juin 2019

—
laurent cazottes
distillerie artisanale cazottes 
distillerie, villeneuve-sur-vère (81)

bernard plageoles domaine plageoles 
viticulture, cahuzac-sur-vère (81)
—

33 sébastien bras le suquet, 
laguiole (12), france

« Situé à quelques kilomètres de Laguiole, Lagardelle 
est un lieu dit. Jardin secret de Michel Bras, qui aidé 
de deux jardiniers, Jean-Luc et James, passe souvent 
plusieurs heures par jour, à entretenir une collection 
de plantes, à rendre jaloux les botanistes. Sébastien 
Bras, quant à lui, trouve un répertoire gastronomique 
incomparable dans cette bibliothèque verte, aux al-
lures de conservatoire des plantes comestibles, qui a 
vu pousser plus de deux cents spécimens différents 
de pousses, tiges, racines, légumes ou autres arbres 
fruitiers. »
→ www.bras.fr
19 juin au 23 juin 2019

34 régis & jacques marcon  
restaurant régis & jacques marcon***, 
saint-bonnet-le-froid (43), france

« Ici, tout est rythmé par les quatre saisons : au prin-
temps herbes sauvages et agneau de Saugues, en été 
fruits de la Vallée du Rhône et myrtilles et bien sûr l’au-
tomne avec ses champignons et gibiers, jusqu’au dé-
but de l’hiver... Ici, pas de carte fixe. Chaque semaine, 
de nouveaux produits et de nouvelles recettes. »
→ www.regismarcon.fr
27 juin au 30 juin 2019

les chefs retenant mon attention
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01 garance 
02 le bec au cauchois
03 le coquillage
04 les jardins sauvages
05  le petit hôtel  

du grand large
06 la marine
07 maison baron-lefèvre
08 la maison d’à côté 
09 d’une île
10 mûre
11 l’arpège 
12 l’épi dupin

13  ferme auberge  
de la ruchotte

14 troisgros
15  auberge de campagne 

du petit veyssieux
16 le clos des sens 
17 le m
18 ferme auberge dagobert 
19 le moulin de valaurie
20  château restaurant  

 de massillan
21 le champ des lunes
22 le jardin de benjamin

23 restaurant mirazur
24 auberge la fenière
25 les terrasses de l’image
26 l’oustau de baumanière
27 l’atelier
28 la chassagnette
29 la galinette
30  ferme auberge  

haraneko borda
31 l’atelier gaztelur  
32  domaine saint-géry
33  le suquet
34  restaurant régis  

& jacques marcon
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iLs nous 
soutiennent*
*ou vont le faire...



17 

les partenaires & potentiels collaborateurs

collaborateurs officiels 

Plusieurs entreprises et associations ont déjà mar-
qué leur soutien auprès de Gùn et sont engagées 
dans le projet :

SLOWFOOD FRANCE

Slow Food est une organisation 
internationale ancrée dans les 
territoires et fondée en 1989 pour 
contrer la disparition des tradi-

tions alimentaires locales et l’expansion de la culture 
fast- food.Slow Food nous montre aussi l’impact de nos 
choix alimentaires sur le monde qui nous entoure.

TERROIRS D’AVENIR 

Aujourd’hui, en raison d’un mode de pro-
duction et de distribution de plus en plus 
industrialisé, les paysans producteurs 
et les chefs cuisiniers ne se connaissent 
plus. Depuis 2008, par son activité de dis-
tributeur, Terroirs d’Avenir contribue à re-

créer un lien entre ces deux principaux artisans de la 
chaîne alimentaire.

LE REFETTORIO PARIS

Le Refettorio est un restaurant 
solidaire situé dans la crypte de 
la Madeleine à Paris. Il propose 
un service de restauration du 

soir servi aux personnes les plus vulnérables, en trans-
formant des ingrédients provenant du surplus alimen-
taires – aliments sinon jetés – en délicieux repas.

CULINARIES

Face à la standardisation du goût, 
aux menaces qui pèsent sur la biodi-
versité et la saisonnalité, Culinaries 
se dédie aux produits et aux produc-

teurs, aux territoires et à l’histoire, aux méthodes et 
aux recettes en offrant au grand public des produits 
jusqu’ici reservés aux grands chefs.

LABEL FERME

Label Ferme est la première enseigne de 
restauration rapide en direct des produc-
teurs. Elle permet de composer des salades 
et sandwichs sur mesure avec des produits 

en direct des fermes de petits producteurs et de les 
mettre en valeur de cette façon.

collaborateurs potentiels

Pour permettre au projet de se développer parfaite-
ment, Gùn a pensé à d’autres entreprises pour lui ve-
nir en aide sur différentes problématiques. 

LE COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE 
Association pour la promotion de la qualité de la restauration en 
France et dans le monde.

ACADÉMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE
Acteur incontournable des réseaux de réflexion agricoles, 
agroalimentaires et environnementaux.

FONDATION AGROPARISTECH
Fondation encourageant l’engagement et la responsabilité des 
membres d’AgroParisTech pour un monde durable.

FONDATION CARASSO
Fondation dont la vocation est de financer des projets concourant 
à l’épanouissement de l’être humain via l’alimentation et l’art.

MOUVEMENT MANGER CITOYEN
Association pour faire émerger un nouvel éco-système alimen-
taire fondé sur l’artisanat et la diversité.

RENAULT
Constructeur automobile.

SEB
Entreprise française du petit électroménager.

OUEST FRANCE 
Quotidien régional français.

PHAIDON
Maison d’édition, spécialisée dans les livres de cuisine.

GRAINES DEL PAÏS
Ventes de graines bio de légumes, fleurs et aromatiques.

BIOCOOP
Premier réseau de magasins bio en France.

TOO GOOD TO GO 
Application mobile luttant contre le gaspillage alimentaire.



18 

ils parlent de gùn ! 

le fooding, 
sur le site lefooding.com  
& la page facebook
28 juillet 2018 

«  Du jardin à l’assiette 
 
Lucas Delerry, étudiant à AgroParisTech, 
cherche des fonds pour partir pendant 9 mois 
sur les routes de France à la rencontre des 
restaurants qui possèdent leur propre pota-
ger et écrire un livre sur cette expérience...»

restaurant garance, 
sur leur page facebook
03 août 2018 

«  Garance aime... Le projet GÙN ! 
 
Lucas Delerry, étudiant à AgroParisTech, 
est sur le point de partir sur les routes de 
France...Le but ? Le recensement, non 
exhaustif, des initiatives culinaires pensées 
pour réduire leur impact sur l’environne-
ment. Braquer le projecteur sur le travail de 
cuisiniers restaurateurs qui construisent 
leur cuisine en transformant des produits de 
qualité issus de leur propre potager. Nous 
sommes heureux de pouvoir collaborer avec 
Lucas sur ce beau projet. 
GÙN, c’est vous ! Participez à la démarche 
et prenez part au mouvement de sensibili-
sation, d’éducation et de partage autour de 
l’alimentation responsable que prône GÙN. 
La répercussion de cette démarche sera 
considérable et pérenne »
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collège culinaire de france, 
sur leur page facebook
15 août 2018
 

«  #SOLIDARITÉ 
 
Valoriser l’alimentation responsable, voilà la 
mission principale de GÙN à laquelle vous 
pouvez encore participer. 
Lucas Delerry, étudiant à AgroParisTech va 
partir pendant 9 mois à la rencontre de chefs 
et de producteurs, engagés, attachés à réta-
blir le lien crucial entre la terre et l’assiette.»

label ferme, 
sur leur page facebook
14 août 2018
 

«  En cette veille de 15 août, un projet sympa  
à aider : Lucas, étudiant, va parcourir  
la France à la rencontre de nos producteurs 
français pour promouvoir la consommation 
locale.Nous nous associons naturellement 
à lui dans cette démarche et nous espérons 
qu’il rencontrera les pommes  
de Monsieur Guicheteau.»

ils parlent de gùn ! 
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slowfood paris bastille, 
sur leur page facebook
08 août 2018
 

«  PROJET A SOUTENIR

Valoriser l’alimentation responsable en 
visitant des restaurants qui possèdent leurs 
propres potagers. Tel est la mission de GUN. Il 
reste quelques jours seulement pour découvrir 
et participer à la campagne.»

ils parlent de gùn ! 

culinaries, 
sur leur page facebook
13 août 2018
 

«Projet à soutenir (et qu’on soutient !) 
Lucas Delerry, étudiant à AgroParisTech, part 
sur les routes de France à la rencontre de 
chefs qui cultivent leur propre potager et des 
producteurs. Un périple au plus près des pro-
duits, de ceux qui les font exister, et ceux qui 
les subliment en cuisine. Il ne reste plus que 
trois jours pour soutenir ce projet en partici-
pant à la campagne de financement.»
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gùn et vous !
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apportez votre aide ! 

vous êtes... 

 → Une femme, un homme,

 → Un étudiant ou dans la vie active,  
amateur de bons produits  
et d’aliments sains,

 → Adepte de l’art de la table, du partage  
et de l’échange autour d’un repas  
ou d’une discussion,

 → Conscient des enjeux économiques  
et écologiques de notre alimentation, 

 → En mesure d’investir une somme 
 raisonnable,

 → Ou prescripteur au coeur de votre réseau

n’hésitez pas à apporter 
votre soutien

 → En finançant le projet, 

 → En en parlant à vos proches, en le relayant 
sur les réseaux sociaux, 

 → En proposant une aide logistique (un véhi-
cule, une nuit ou un repas...) 

 → En recommandant une adresse, un chef, un 
restaurant, un producteur, etc. 

Françoise  ♥  Franck  ♥  Carlos  ♥  Clément  ♥  Frédéric  ♥  David  ♥  Thibault  ♥  
Pauline  ♥  Mathieu  ♥  Aymeric  ♥  Gauthier  ♥  Gabriel  ♥  Alban  ♥  Quiterie  

♥  Eric  ♥  Sacha  ♥  Cécile  ♥  Renaud  ♥  Pauline  ♥  Hala ♥  Pierre-Lou  ♥  
Ombeline  ♥   Deborah  ♥  Marine ♥  Virginie  ♥  Marie  ♥  Emmanuel  ♥  

Yacine ♥  Marine  ♥  Thomas  ♥  Anne  ♥  Yves-Henri  ♥  Flavien  ♥  Sasha  
♥  Lucien  ♥  Maxime  ♥  Alice  ♥  Stéphane  ♥  Marie  ♥  Laurence  ♥  Jean-
Patrick  ♥  Delphine  ♥  Julie  ♥  Simon  ♥  Yann  ♥  Marie  ♥  Charlotte  ♥  
Patrick  ♥  Candice  ♥  Valentin  ♥  Muriel  ♥  Baptiste  ♥  Roxane  ♥  Théo  ♥  

Clotilde  ♥  Julienne  ♥  Matthieu  ♥  Elise  ♥  Hugues  ♥  Sylvia  ♥  Philippe  ♥  
Véronique  ♥  Michel  ♥  Stéph  ♥  Elizabeth  ♥  Nathalie  ♥  Marie  ♥  Corinne  ♥  
Maxime  ♥  Valérie  ♥  Jonnhy  ♥  Manon  ♥  Ségolène  ♥  Guillaume  ♥  Lucas  

♥  Agathe  ♥  Nicolas  ♥  Manuela  ♥  Pascale  ♥  Cécile  ♥  Sylvie  ♥  Brigitte  ♥  
Isabelle  ♥  Charles-Henry  ♥  Philippe  ♥  Michel  ♥  Sandrine  ♥  Timothé  ♥  
Gaëtan  ♥  Tanguy  ♥  Audrey  ♥  Alexandre  ♥  Mar tin  ♥  Gérard  ♥  Louis  ♥  
Victor  ♥  Arnaud  ♥  Sylvia  ♥  Julie  ♥  Adèle  ♥  Alexandra  ♥  Bénédicte  ♥  
Elodie  ♥  Madeleine  ♥  Antoine  ♥  Abel  ♥  Annie  ♥  Marie-José  ♥  Pierre  
♥  Catherine  ♥  Frédéric  ♥  Mar tin  ♥  Liam  ♥  Nicole  ♥  Éric  ♥  Mélanie  ♥  

Coline  ♥  Florence  ♥  Joël  ♥  Robinson  ♥  Pierre  ♥  Emmanuelle  ♥  Françoise  ♥  

Justine  ♥  Julie  ♥  Maxime  ♥  Hugo  ♥  Ber trand  ♥  Romain  ♥  Camille  
♥  Elizabeth
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ils parlent de gùn ! un don en quelques clics !

une plateforme de 
crowdfunding fiable

La formalisation de la souscription au projet passera 
par la plateforme internationale KissKissBankBank 
permettant de soutenir des idées qui façonneront 
notre futur. 
Le but : garantir une souscription simple et sécurisée 
via une plateforme juridique et financière fiable.

découpage du budget

3 610 €
15€ par jour de repas  

pour 234 jours 

284 €
de matériel photographique 
pour garantir un reportage  

de qualité  

1 439 €
de frais kilométriques 
incluant le carburant  

et les péages pour  
4 500 km  

1 100 €
pour l’impression  

d’un ouvrage de 200 pages 
retraçant le périple  

7 593 €
collectés grâce  
à 133 généreux  

donnateurs !   
 



porteur du projet

lucas delerry

élève Ingénieur à AgroParisTech
Spécialité Gestion & Ingénierie de l’environnement

110 rue des Grands Champs
Boîte 57
FR — 75020 Paris 

gun.cuisine@gmail.com
lucas.delerry@agroparistech.fr

06 48 71 48 14

agroparistech

Institut des Sciences et Industries du Vivant  
et de l’Environnement

16, rue Claude Bernard
FR — 75005 Paris

RETROUVEZ GÙN  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook & Instagram
@gun.cuisine
Tumblr
guncuisine.tumblr.com d
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