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huètes.” Par ailleurs, l’ouverture de secondes
tables provient aussi de la volonté des chefs de
faire partager leur cuisine au plus grand nom-
bre. C’est en tout cas l’avis de Laurent Pailhès,
directeur du cabinet Neo Engineering : “C’est
un vrai challenge pour eux de servir de la qualité
à un prix abordable. Et à l’arrivée, ils trouvent
une vraie satisfaction dans le fait de faire plaisir
à 1 000 personnes plutôt qu’à 50.” De plus, les
chefs suivent également un changement de
mentalité de la clientèle. En bref, ce n’est pas
parce que l’on est pressé que l’on doit manger
des produits bas de gamme. Une demande que
les chefs ont assimilée et s’efforcent de com-
bler en proposant de la cuisine de bonne qua-
lité à consommer sur un repas de moins d’une
heure. Enfin, poursuit Laurent Pailhès, “la très
haute gastronomie s’est internationalisée. Au-
jourd’hui, on trouve de grandes tables dans tous
les pays. Les chefs français doivent donc appren-
dre à se positionner sur un autre créneau : celui
de la restauration de qualité, mais abordable”.
Qui dit offres différentes dit aussi clientèles
différentes. Aussi, pour Bernard Boutboul, “les
gastronomiques sont essentiellement fréquentés

par des habitués des tables étoilées, fin connais-
seurs de cuisine. Quant aux annexes, ils ac-
cueillent une clientèle d’hommes d’affaires,
habitués des restaurants traditionnels et qui sa-
vent apprécier un bon plat”. Mais autant que le
rapport à la cuisine, c’est aussi la circonstance

qui fait choisir telle ou telle enseigne. Au Ritz,
par exemple, toute une partie de la clientèle
du Bar Vendôme se compose de gens qui font
des achats dans les magasins de la place, mais
pour qui l’heure est plus au repas rapide qu’à
une longue après-midi autour de la table. Une
vérité qui se retrouve avec plus d’acuité en-
core dans les repas professionnels. “On vient à
l’annexe avec le client pour présenter un projet,
et au gastronomique lorsque l’affaire est signée”,
résume Marc Meurin. Professionnels ou non,
chacun trouve en tout cas son compte dans ces
tables bis. “Les gens se disent qu’ils peuvent se

faire plaisir avec un repas de chef étoilé, sans pour
autant aller au gastronomique, et donc sans en
payer le prix”, résume Bernard Boutboul. D’au-
tant que de plus en plus, les clients ont ten-
dance à s’identifier au nom du chef du
restaurant. Aussi, qu’on aille au Dali ou au res-
taurant gastronomique, on va avant tout man-
ger au Meurice, “chez” Yannick Alléno. 

Le risque d’image n’en est pas un
Si la restauration à deux vitesses attire la
clientèle, elle présente aussi certains in-
convénients. Aussi, pour Laurent Pailhès, “à
qualité égale, une annexe de restaurant étoilé
sera souvent plus chère qu’une enseigne tradi-
tionnelle”. Plus cher, car le client s’attend à y
trouver une qualité très haut de gamme,

comme l’explique Bernard Boutboul : “Quand
on vient manger un poulet chez Bocuse, il y a in-
térêt à ce qu’il tienne ses promesses. Or, parfois,
c’est un peu décevant par rapport aux attentes
de la clientèle.”Aussi, l’image des chefs ou des
noms associés aux restaurants serait-elle mise

en danger par ces annexes moins luxueuses ?
Non, répondent les professionnels du métier.
En effet, lorsqu’un chef est reconnu, l’étoile
ne compte plus guère, et la clientèle donne
toute sa confiance à un restaurant tradition-
nel pourvu que son chef jouisse d’une image
flatteuse. Par ailleurs, les guides commencent
à s’intéresser de près à ces tables secondaires,
et en colportent une image plutôt flatteuse.
Aussi, le guide Michelin décerne chaque an-
née des Bib gourmands, qui récompensent les
tables proposant un menu - entrée + plat +
dessert - à moins de 29 € en semaine et 33 €

le week-end en province, et 35 € à Paris. Une
distinction qui permet de saluer le rapport
qualité-prix de ces tables non étoilées, et qui
dénote aussi l’évolution de la restauration
vers toujours plus de qualité à moindre prix.
Ainsi, au Ritz, la tendance est au rapproche-
ment des deux concepts de restauration.
“Nous développons à L’Espadon une assiette ra-
pide en 45 minutes, affirme Jean-Pierre Trevi-
san, afin que nos clients puissent profiter du
cadre de L’Espadon avec plus de simplicité.”
Mais la restauration n’est pas le seul secteur
d’activité à se tourner vers cette technique
marketing à deux vitesses. En effet, les gran-
des marques du secteur de l’automobile ou de
la couture proposent depuis longtemps des
produits à coûts modérés avec la promesse de

retrouver leur savoir-faire dans un produit
pourtant moins luxueux. C’est ainsi que Karl
Lagerfeld a dessiné en 2004 une collection de
prêt-à-porter pour la firme H&M. Pas sûr, tou-
tefois, que l’exigence de qualité de la matière
première ait été la même que lors des défilés
du couturier allemand.   �
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Le marché de la restauration

En 2010, on comptait en France 26 restaurants trois
étoiles, 77 restaurants deux étoiles et 455 restau-
rants une étoile. En 2009, la restauration pesait près
de 79 milliards d’euros de chiffre d’affaires, près de
10 milliards de repas et presque 290 000 établisse-
ments. Le ticket moyen s’élevait quant à lui à 7,48€.
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“Les gastronomiques sont essentiellement fréquentés par des habitués, 
fin connaisseurs de cuisine. Quant aux annexes, 
ils accueillent une clientèle d’hommes d’affaires, 

habitués des restaurants traditionnels”

S’il y a un bon gastronomique, 
il y aura une bonne seconde table

Laurent Pailhès, directeur du cabinet Neo
Engineering : “Les chefs français doivent apprendre
à se positionner sur un autre créneau : celui de la
restauration de qualité, mais abordable.”

Marc Meurin , chef étoilé du Château de
Beaulieu: “Dans notre seconde table, nous
accueillons des gens plus jeunes, moins huppés,
qui peuvent venir en famille.”


