
B
ande d’originaux, Bazar
organisé… chacun choi-
sira le nom qu’il préfère.

Vanessa Izerzer et Luc Besson ont
ouvert B.O. en octobre, dans la
Cité du cinéma à Saint-Denis (93),
le long de la nef centrale. Biblio-
thèque, tables basses, canapés,
table d’hôtes, objets chinés, le res-
taurant a été aménagé et décoré
par Richard Letur-Morel dans un
esprit loft et cosy.
L’espace de 80 couverts, très
haut sous plafond, semble déjà
avoir trouvé son âme. «Nous
l’avons voulu comme un foyer
pour les acteurs et les profes-
sionnels qui travaillent à la Cité,
ils viennent y faire une pause au
déjeuner», souligne Vanessa
Izerzer. 

De fait, le restaurant est ouvert à
la clientèle extérieure uniquement
sur réservation, de façon à pré-
server une certaine intimité aux
usagers du site qui héberge

9studios de tournage, une école
de cinéma, plusieurs corps de
métiers. La carte de cuisine fran-
çaise, renouvelée tous les deux
mois, a été élaborée pour que la

clientèle internationale trouve fa-
cilement ses repères : « side or-
ders », burrata, assiettes à par-
tager, burger B.O… 

Un second B.O. à Paris
Aux commandes de la cuisine,
Marco Faujour réalise également
la restauration pour la régie, les
plateaux de tournage et les pri-
vatisations. Le ticket moyen
d’une trentaine d’euros au dé-
jeuner grimpe à environ 50 € au
dîner. Les brunchs dominicaux
sont annoncés pour la mi-janvier. 
Déjà Vanessa Izerzer travaille à
l’ouverture d’un second B.O. à Pa-
ris intra-muros dont l’ouverture
pourrait être organisée au prin-
temps 2014, avant le Festival de
Cannes (06). �

CITÉ DU CINÉMA

Restaurant B.O. ça tourne !
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Resto

A près dix années de carrière
dans le textile, Fabien Zan-

nier, natif du nord de la France
et italien par son père, s’est lancé
dans la restauration. Une dé-
mission en 2007, dans la foulée
un CAP de cuisine au Greta des
métiers de Paris, puis un pas-
sage dans la restauration rapide.
«Je voulais me tester sur les
quantités et voir si j’étais capable
de sortir 1 000 desserts en huit
heures», raconte-t-il. Le test est
concluant. 
Le jeune professionnel prend son
projet à bras-le-corps : ouvrir un
restaurant de cuisine toscane. Si-
tué dans le quartier du Marais

(Paris IVe), Baffo (30 places as-
sises) franchit tranquillement le
cap des premières semaines de
fonctionnement. 

Faire la différence avec
les offres avoisinantes
Le fait maison, le travail sur l’ap-
provisionnement, la cave à vins
au sous-sol tranchent avec les
offres avoisinantes «attrape-tou-
ristes ». «Tous mes fruits et lé-
gumes viennent du sud de la Tos-
cane ,  explique le chef, une
personne sur place me déniche
des producteurs. Je sers de la
charcuterie de Cinta Senese, des
pâtes artisanales fraîches séchées

pendant deux semaines fabri-
quées à la commande.»Le pois-
son arrive de Bretagne, la viande
de bœuf provient de Laguiole en
Aubrac et le poulet des Landes.
Pas de formule, les plats démar-
rent à 20-25€, et le ticket moyen
grimpe à 50 €. 
Tous les jours, le chef renouvelle
3 à 4 propositions de la carte, en
fonction du marché. Serviettes
en tissus, vaisselle Guy De-
grenne, salières et poivriers Peu-
geot, le patron a soigné particu-
lièrement les détails ainsi que la
décoration épurée à base de
meubles en bois recyclé et de
murs noirs et mats.  �

OUVERTURE

Baffo, un Ch’ti italien aux fourneaux

Vanessa Izerzer, cofondatrice, et le chef de cuisine Marco Faujour. 
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Au sous-sol, la salle de 12 couverts est
privatisable et donne sur la cave à vins. 
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ÉVÉNEMENTIEL

Olivier Berté développe
Epicurisme.com

«U ne entreprise sans nouveau
projet meurt !»Chef de cui-

sine et d’entreprise, Olivier Berté
entend joindre le geste à la parole
au sein de la société d’événe-
mentiel Epicurisme.com, qu’il a
rachetée au début de l’année 2013
à Francis Pasquier Doumer. À
commencer par la refonte com-
plète du site début 2014. 
Le chef entend également dé-
velopper des synergies entre
Epicurisme.com (15 000 clients
par an) et son atelier de cuisine
parisien, Les Coulisses du chef
(13 000 clients par an) en capi-
talisant notamment sur la fidé-

lité de ses clients. Au pro-
gramme, par exemple, l’organi-
sation de voyages en Écosse en
y intégrant la découverte de pro-
duits locaux, cuisinés à la fran-
çaise et en développant l’aspect
artistique. 

Des antennes à l’étranger ?
Les Coulisses pourraient ensuite
développer des antennes à
l’étranger. Mais, dans l’immédiat,
c’est sur Epicurisme.com que se
concentre Olivier Berté, au tra-
vers de l’organisation de soirées
de fin d’année pour « petits »
groupes. �

Olivier Berté a racheté Epicurisme.com début 2013.  

CONCOURS

Albert Commare
remporte
L’assiette
Gourm’hand  
12 chefs souffrant d’un handi-
cap ont participé à la 11e édi-
tion du concours L’assiette
Gourm’hand à Bailleul (59)
créé par Benoît Flahaut.
Placée sous le patronage du
président de la République,
représenté par une conseillère
et le chef de l’Élysée Guil-
laume Gomez, l’épreuve a vu
la victoire d’Albert Commare,
cuisinier venu de Gonfreville-
L’Orcher (76), aidé par Luc
Duclos.

Vite !


