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CETTE NOTE DE SYNTHÈSE EST LE TROISIÈME DOCUMENT
PRODUIT PAR ATABULAB

INTRODUCTION

Le guide Michelin a difficilement reconnu ces adresses, avec retard et une certaine
réticence, en leur décernant des Bib gourmands, puis des étoiles. Près de trente ans
plus tard, le terme est toujours utilisé pour catégoriser un type de restaurant. Mais la
notion s’est rigidifiée en imposant de nouveaux codes incontournables. Aujourd’hui, la
bistronomie est concurrencée par de nouveaux concepts, comme la street-food
premium ou la comfort food, mais elle pourrait être stimulée par la pandémie, qui
oblige les restaurants à s’adapter à une nouvelle contrainte : celle de la vente à
emporter.
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Casser les codes de la restauration, telle était la philosophie de la bistronomie
lorsqu’elle a été inventée dans les années 1990. Elle a remis en question le modèle du
grand restaurant en proposant une alternative : une cuisine créative dans des
établissements conviviaux, à la décoration simplifiée et au service allégé. Nommée en
2004 par le journaliste Sébastien Demorand, lors d’une réunion du Fooding, la
bistronomie s’est rapidement imposée dans le vocabulaire médiatique.

I|
BISTRONOMIE,
DÉFINITION ET
NAISSANCE

QU'EST-CE QUE
LA BISTRONOMIE ?

Au début des années 1990, de jeunes chefs ouvrent des restaurants d’un nouveau
genre. « Ils sont fatigués des codes imposés du grand restaurant, raconte Emmanuel
Rubin, critique gastronomique du Figaro. Ce modèle ne correspondait plus tellement à
l’époque contemporaine, alors que le bistrot proposait quelque chose de plus
populaire, plus souple et plus vivant. » Yves Camdeborde fait figure de référence avec
La Régalade, ouvert en 1992 dans le 14e arrondissement de Paris. Il y réalise des
classiques de la cuisine bistrotière, mais avec les techniques de la haute
gastronomie.
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LA NAISSANCE DE LA BISTRONOMIE
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En 2009, le chef revient sur l’ouverture de ce restaurant dans une interview à Paris
Match : « J'ai supprimé l’argenterie et la moitié des serveurs, j’ai rajouté de la chaleur
humaine, j’ai enfin pu taper dans le dos de mes clients et faire l’acteur ! Dans
l’assiette, j’ai fait 50% gastro, 50% bistrot. La matière première était bistrot : sardine,
maquereau, pied de porc… La manière était gastronomique : ordre, rigueur, technique.
» D’autres restaurants du même genre ouvrent dans les années qui suivent, comme
La Verrière d’Eric Frechon, ouvert en 1995 dans le 19e arrondissement de Paris, ou
encore Thierry Coué avec Les Amognes, dans le 11e arrondissement de la capitale.
Pour Emmanuel Rubin, cette époque gastronomique est davantage « néo-bistrotière »
que bistronomique. Ce nouveau genre de restaurant correspond alors à une clientèle
bourgeoise-bohème, soit bobo, désireuse de bien manger. Le terme bistronomie,
contraction de bistrot et de gastronomie, apparaît en 2004, inventé par Sébastien
Demorand lors d’une réunion du Fooding.

DES RESTAURANTS PLUS CHALEUREUX
ET DES PRIX PLUS BAS
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L’esprit bistronomique pourrait se résumer ainsi : se détacher des codes du grand
restaurant, tout en proposant une cuisine de qualité. « Tout est plus simple », résume
Benjamin Guedj directeur de l’agence de communication Taste. Fini les maîtres
d’hôtel et les serveurs en smoking, désormais les serveurs sont en jean et baskets. «
Ce sont plutôt des shows culinaires, avec des cuisines ouvertes, on retrouve cela
aujourd’hui chez FIEF de Victor Mercier par exemple », ajoute-t-il. « Il y a plus de
convivialité que dans un restaurant étoilé, insiste Frédéric Zancanaro, maître de
conférences en sociologie à l’Université Toulouse - Jean Jaurès et directeur adjoint
de l’Institut supérieur du tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation. Les prix y sont
aussi plus bas car les produits utilisés sont moins nobles. » Cette accessibilité a
sûrement fait la force des bistronomiques. Sacha Abergel, restaurateur et consultant,
estime que « l’impression de goûter un repas de chef démocratisé » a largement
contribué à leur succès.

UN SOUFFLE DE JEUNESSE
SUR LA GASTRONOMIE

Une deuxième génération bistronomique naît à la fin des années 1990. « Ils gardent
ce décor vivant et sympathique mais y ajoutent un élan créatif », précise Emmanuel
Rubin. À la tête de cette nouvelle génération, on trouve des chefs comme Inaki
Aizpitarte (Le Chateaubriand) ou Bertrand Grébaut (Septime). « Il y a quelque chose
de générationnel, les jeunes chefs ne se retrouvent plus dans les menus à 400 euros
avec la cloche et les gants blancs, c’est une autre époque », souligne Sacha Abergel.
Ils laissent tomber la course aux étoiles pour faire « leur cuisine ».
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UNE RÉPONSE À DES BESOINS DES JEUNES CHEFS...
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Comme le raconte Inaki Aizpitarte : « Je n’avais pas un concept en tête, je faisais ce
que j’avais envie de faire, j’ai toujours rêvé d’ouvrir un bistrot car j’aimais ces endroits,
c’était naturel. » Grégory Marchand plaide plutôt pour un heureux hasard. Après dix
ans passés à l’étranger, il s’installe à Paris, rue du Nil, dans le 2e arrondissement. « Je
voulais proposer une synthèse de ce que j’avais expérimenté, soit une bonne cuisine,
débarrassée du superflu que ce soit dans l’expérience client ou dans l’assiette, avec
des prix abordables », confie-t-il. À l’époque, il ne connaît pas grand chose à la scène
culinaire parisienne. « C’était un coup de bol, je suis arrivé au bon moment, au bon
endroit et avec la bonne offre ! »

Le Fooding est inévitablement lié à la bistronomie, puisqu’il est à l’origine du
néologisme. Mais il a aussi porté cette nouvelle génération de chefs dans les années
qui ont suivi. Certains parlent même d’une « génération Fooding » : « Ce sont des
restaurants et des chefs qui correspondaient à la clientèle bobo du Fooding »,
développe Emmanuel Rubin, qui a co-fondé le guide. En somme, le lecteur du Fooding
fréquente les bistronomiques, et les chefs de ces restaurants se reconnaissent dans
cette nouvelle critique, qui elle-même a besoin d’eux pour exister.
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... INDISSOCIABLE DU FOODING

II |

LA
BISTRONOMIE
ET LE GUIDE
MICHELIN : UNE
RELATION
COMPLEXE

DES BIB GOURMANDS AUX ÉTOILES
: QUELLE RECONNAISSANCE POUR
LES BISTRONOMIQUES ?

Au départ, la bistronomie s’est construite contre le Michelin : elle souhaite rompre
avec les codes du grand restaurant qui sont justement ceux du guide rouge.
Jusqu’alors, il n’est pas réputé pour sa capacité à s’adapter rapidement aux nouvelles
tendances de la cuisine. « Michel Bras obtient sa troisième étoile à 53 ans, en 1999,
relate Frédéric Zancanaro, pourtant cela fait 15 ans qu’on le considère comme l’un
des pères de la nouvelle cuisine de terroir. Le Michelin est plutôt conservateur et met
du temps à évoluer. »
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LES BIB GOURMANDS : LA RÉACTIVITÉ DU MICHELIN
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Le guide prendra toutefois le virage de la bistronomie : le Bib gourmand est créé en
1997. « Il récompense un repas soigné à un prix équilibré, en moyenne 34 euros en
province et 38 euros en région parisienne », explique le chercheur. Pour lui, cette
création marque une nouvelle étape pour le Michelin, il reconnaît désormais d’autres
formes de restauration, plus modestes. Au-delà d’une adaptation à l’offre, c’est aussi
une réponse aux nouvelles attentes des consommateurs : « Le guide sait que les
étoilés ont un coût et que le public qui fréquente ce type d’établissements est réduit,
donc ils élargissent le champ des possibles et créent un autre label, qui n’est pas
l’étoile. »

LES BISTRONOMIQUES ET LES ÉTOILES : JE T'AIME
MOI NON PLUS ?
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Des années plus tard, des restaurants bistronomiques se verront remettre un
macaron, comme le Chateaubriand d’Inaki Aizpitarte en 2018. « Le Michelin est
contraint d’intégrer ces restaurants dans ses sélections, constate le critique
gastronomique du Figaro, Emmanuel Rubin. Mais l’étoile ne leur va pas, ils sont à
l’opposé du grand restaurant. » D’autant que cette nouvelle génération de chefs n’est
pas dans la course à l’étoile. « Elle est décomplexée, confirme Frédéric Zancanaro,
elle n’attend pas forcément de recevoir une distinction du Michelin pour se faire
connaître, ni pour se sentir reconnue. » Inaki Aizpitarte est le premier surpris lorsqu’il
reçoit la distinction. « Ça faisait longtemps que nous avions la même trame de travail,
il faut croire que ça a parlé à un inspecteur cette année-là », suppose-t-il. Grégory
Marchand, dont la cuisine est considérée comme bistronomique, a aussi été
récompensé d’une étoile en 2019, dix ans après l’ouverture de Frenchie, dans le 2e
arrondissement de Paris. « Je n’ai jamais ouvert ce restaurant en me disant que je
voulais une étoile, confie le chef, mais c’était un beau symbole pour cet
anniversaire. »
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Cette étoile obtenue remet-elle en question l’aspect bistronomique de ces adresses ?
Sur cette question, les avis divergent. Si les deux chefs cités précédemment affirment
avoir augmenté le prix de leurs menus avant d’avoir leur étoile, cette distinction
coïncide généralement avec une hausse des tarifs. « L’étoile change tout, affirme
Laurent Pailhès, dirigeant de l’agence de consulting en restauration Neo Engineering,
un étoilé ne peut plus être un bistronomique, même s’il en a les codes, car le critère
différenciant d’un restaurant bistronomique est l’accessibilité à une base client plus
large. Avec un ticket moyen à 70 ou 80 euros, le restaurant étoilé est moins
accessible. » Pour Sacha Abergel, si un restaurant étoilé reste abordable, alors il peut
toujours être qualifié de bistronomique. « Tant qu’on reste dans les fondamentaux,
c’est-à-dire des produits de qualité, locaux, avec une technicité importante dans les
plats, alors c’est de la bistronomie. »

UN RACHAT DU FOODING PAR LE
MICHELIN QUI INTERROGE
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Depuis octobre 2020, le Michelin possède 100% des parts du Fooding. « C’est
certainement une façon d’être davantage présent sur l’échiquier de la critique, plus
diverse qu’il y a 20 ans, analyse Frédéric Zancanaro. Le guide Michelin sort une fois
par an, c’est du temps long en décalage avec ce qu’attend le public. » Le guide
Fooding en version papier suit le même rythme de parution, en revanche, de nouvelles
critiques sont régulièrement accessibles sur son site, ainsi que d’autres contenus liés
à la gastronomie. Un rachat gagnant pour le Michelin, mais perdant pour le Fooding ?
Laurent Pailhès craint qu’il ne nuise à sa réputation : « Cela donne le sentiment d’une
indépendance réduite. » Pour Emmanuel Rubin, le changement de propriété du guide,
créé en 2000, marque la fin d’un cycle, celui de la bistronomie. « La boucle commence
à se boucler, c’est le début d’autre chose sûrement, avec un nouveau public, car les
bobos vieillissent aussi, de nouveaux chefs et de nouveaux quartiers. »

LES RÉSEAUX SOCIAUX : LE
NOUVEAU GUIDE DES
BISTRONOMIQUES ?

La quête de l’étoile n’est pas la préoccupation des bistronomiques, celle des « likes »
l’est bien plus souvent. Ces restaurants reprennent les codes dictés par les réseaux
sociaux, notamment Instagram. « Ils l’utilisent comme base pour leur décoration,
explique Benjamin Guedj de l’agence de communication Taste, le lieu doit être
‘instagramable’, c’est-à-dire attractif visuellement. » Il rappelle également que
beaucoup de jeunes chefs se prennent aujourd’hui au jeu des réseaux sociaux, ils y
partagent la vie dans leurs restaurants, des conseils de cuisine voire même leur vie
privée.
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UNE UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

UNE CRITIQUE PROFANE QUI PÈSE
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Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont une forme de « critique profane », comme
qualifiée par Frédéric Zancanaro. « Ils permettent aux restaurants de se faire
connaître, mais on parle de notoriété et non de légitimité », souligne le sociologue. Un
constat partagé par Emmanuel Rubin : « Les réseaux sociaux ont été une caisse de
résonance pour la bistronomie, mais ils n’ont pas apporté de sens. » Pourtant, les
consommateurs se dirigent principalement vers des plateformes, comme TripAdvisor
ou Instagram, pour faire leur choix. « Peu de clients vont dans un restaurant sans
consulter un avis en ligne, la page Instagram du lieu et son site web, indique Benjamin
Guedj. La presse et les guides ne sont plus des canaux aussi attractifs. » Du point de
vue des consommateurs, ils ont en tout cas perdu de leur pertinence, en comparaison
à des avis clients, et les restaurateurs sont obligés de s’adapter. « La priorité est
aujourd’hui plus celle d’un bon référencement que d’une distinction, une étoile
supplémentaire, par exemple, qui demande parfois trop de sacrifices », détaille
Marien Paris, doctorant en sciences de l’information et de la communication à
l’Université Lumière Lyon 2.
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UN CONCEPT
TOUJOURS
PERTINENT ?

Trop de bistronomie tue la bistronomie ? Ces dernières années, les adresses se
revendiquant bistronomiques sont de plus en plus nombreuses. « Ce qui était
innovant il y a trente ans est devenu classique, confirme Laurent Pailhès, aujourd’hui
on ne s’attend plus à avoir des nappes au restaurant ou un serveur en smoking, les
codes de la bistronomie sont devenus la nouvelle référence. » Branchée et cool à
l’origine, elle est devenue presque classique.
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LA BISTRONOMIE N'EST PLUS COOL...
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« On y mange toujours bien, rassure Emmanuel Rubin, mais elle ne fait plus bouger les
lignes, elle se répète voire se caricature. » Le critique estime que si elle a voulu casser
les codes au départ, elle en crée de nouveaux aujourd’hui et les impose. « Elle
s’opposait aux intitulés très ampoulés dans les menus, désormais l’écriture est
systématiquement sous forme de slash : petit pois / oseille, elle reprochait des cartes
des vins toujours axées sur le Bordeaux et le Bourgogne, mais ne jure que par le vin
nature, elle dénonçait le service engoncé, elle a créé un nouvel uniforme : le serveur
barbu, tatoué, percé et chaleureux. »

... DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
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La journaliste Elvire Von Bardeleben constatait déjà la fin de cette tendance dans un
article intitulé « Bistronomie, ça sent le roussi » publié dans Libération en 2015. Il fait
suite à la fermeture de Bones et Roseval, deux restaurants représentatifs de ce
mouvement culinaire. « L’enthousiasme des débuts semble s’être tassé, écrivait la
journaliste. La cuisine et la salle minuscules, souvent bruyantes, le fait de se trouver
au milieu de la concurrence (Bones, entre Septime et le Chateaubriand) ou
relativement excentré (Roseval, derrière Ménilmontant) ont dû peser sur les nerfs des
cuisiniers. » Elle déplorait également la « multiplication frisant l’absurde d’adresses
proposant la même formule ». Grégory Marchand, le chef de Frenchie, partage cette
opinion. « La bistronomie ne veut plus rien dire pour moi, ce qui était un mouvement
un peu avant-gardiste en 2006 est devenu la norme », analyse-t-il.

LA STREET-FOOD
PREMIUM : LE NOUVEAU
BISTRONOMIQUE ?
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Si la bistronomie n’est plus autant dans le vent, c’est aussi parce que de nouveaux
concepts sont apparus. Depuis plusieurs années, le monde de la restauration est
marqué par une tendance forte : la premiumisation de la street-food. Benjamin Guedj
les définit comme « tous ces restaurants à la frontière de la restauration rapide mais
avec une dégustation sur place, des produits de qualité, où le ticket moyen est
compris entre 15 et 20 euros, contre une dizaine d’euros pour un fast-food classique
». C’est aussi l’idée derrière le fast-good : une restauration de qualité, mais rapide. Les
chefs bistronomes ont aussi su saisir cette tendance, à l’image de Grégory Marchand.
En 2013, il ouvre Frenchie To Go, qu’il qualifie lui-même de « street-food premium ». «
C’était les débuts du burger, avec le Camion qui fume, les gens ne connaissaient pas
encore le pastrami ni le pulled pork. » À quelques mètres de Frenchie, ce nouvel
établissement propose alors des classiques anglo-saxons comme le hot-dog, le fish
and chips ou le fameux sandwich au pulled pork.

BENJAMIN GUEDJ
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La street-food premium ? "Ce sont tous ces
restaurants à la frontière de la restauration
rapide mais avec une dégustation sur
place, des produits de qualité, où le ticket
moyen est compris entre 15 et 20 euros,
contre une dizaine d’euros pour un fastfood classique »
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« La street-food a fait pas mal de tort à la bistronomie, constate Emmanuel Rubin,
mais on ne sait pas encore ce qui va venir ensuite, la génération qui a 15 - 20 ans
aujourd’hui bouleversera les codes. » Marien Paris corrobore les propos du critique : «
La street-food laissera place à de nouveaux concepts, mais elle ne disparaîtra sans
doute pas pour autant, parce qu’elle a su évoluer rapidement et saura certainement se
réinventer en fonction des problématiques actuelles et futures. » De nouvelles
contraintes émergent et poussent tous les modèles de restauration à se réinventer,
comme l’importance de la qualité du produit, la santé, des conditions de production
respectueuses de l’environnement, etc.

EMMANUEL RUBIN
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« L'addition, c’est ce qui doit
convaincre ; s’il y a un désaveu
de la bistronomie, c’est parce
qu’elle coûte trop cher, même
les bobos ne suivent plus. »

LA BISTRONOMIE : UN
RECOURS FACE À LA
CRISE DU COVID-19 ?

Pour Emmanuel Rubin, le vrai combat des restaurateurs se joue toujours sur l’addition
aujourd’hui. « C’est ce qui doit convaincre, détaille-t-il, s’il y a un désaveu de la
bistronomie, c’est parce qu’elle coûte trop cher, même les bobos ne suivent plus. » La
pandémie et ses conséquences dramatiques sur la profession appelleront peut-être à
plus de modestie dans le choix des produits, à plus de simplicité et à un retour à la
convivialité, lorsque la crise sera passée.

Atabulab | Note de synthèse | #3

La bistronomie a percé au milieu des années 2000, quelques années avant la crise de
2008. Son offre correspond à un besoin de plus de simplicité des consommateurs
dans un contexte économique morose. Les repas d’affaires à 500 euros font tache
lorsque l’entreprise doit licencier massivement. Les tarifs des restaurants
bistronomiques répondent alors à cette contrainte financière nouvelle.

La bistronomie a cassé les codes avant d’en créer de nouveaux. En gastronomie
comme ailleurs, les modes suivent des cycles, qui se renouvellent régulièrement. Ce
mouvement restera un temps fort de l’histoire de la cuisine, mais sera inévitablement
dépassé par d’autres courants, qui finiront eux-mêmes par être remplacés.
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La livraison impose d’ores et déjà une réduction des prix et une simplification de
l’offre. « Beaucoup de chefs étaient réticents au départ, constate Sacha Abergel.
Aujourd’hui, ils prennent le train en marche pour limiter la casse. » Même les chefs
étoilés s’y mettent comme Alain Ducasse au Meurice (2 étoiles) avec une formule à
emporter à 70 euros (entrée-plat-dessert).
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