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Le retour de la cuisine
moderniste 
Alors que des établissements comme DiverXo et Disfrutar, en Espagne, 
figurent parmi les meilleurs dans la liste des World’s 50 Best Restaurants  
et que l’Alchemist, à Copenhague, ne cesse de se développer, est-il raisonnable 
de penser que la disparition de la cuisine moderniste, moléculaire et avant-
gardiste est une hypothèse exagérée ? Nous nous attendons à ce que  
le restaurant Central à Lima soit finalement en tête de liste cette année, 
comme une sorte de fin nette (pour l’instant) de la domination du locavorisme 
avant le renouveau moderniste, qui verra les chefs scientifiques se relever - 
d’un tas de cendres d’olives sans aucun doute. 

Les aliments
oubliés
Waitrose, un supermarché britannique, signale des augmentations significatives 
des ventes de jarrets de bœuf, de joues de bœuf et de cous d’agneau, ainsi 
qu’une augmentation massive de 34 % des ventes de têtes de poisson. L’idée est 
que les gens recommencent à cuisiner à partir de rien avec des aliments oubliés 
- des morceaux et des parures, voire des races, auparavant négligés - pour des 
raisons économiques ou environnementales, ou un peu des deux, ou encore, 
comme le prétend Waitrose, en partie grâce à l’essor du slow cooker.  
La tendance n’est pas seulement confinée aux cuisines des particuliers.  
Au restaurant Fallow à Londres, un plat de tête de morue au beurre sriracha  
a connu un énorme succès sur Instagram et dans la vraie vie. Tout comme leur 
burger de vache laitière à la retraite, l’un des meilleurs de la ville. 



Fermeture
le week-end
Alors que les restaurants cherchent à améliorer l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée de leurs employés - nos récentes enquêtes sur  
la vie en cuisine et le service en salle l’ont identifié comme un élément clé  
du bien-être du personnel d’un établissement - certains prennent la décision 
courageuse de fermer le week-end. Le nouveau restaurant coréen moderne 
du chef Kristian Baumann à Copenhague, JuJu, n’est ouvert que du lundi 
au vendredi, tandis que le restaurant Enigma d’Albert Adrià à Barcelone est 
fermé le samedi. Et vous pouvez ajouter le Ynyshir du chef Gareth Ward,  
au Pays de Galles, à la liste croissante des restaurants qui expérimentent  
la fermeture le week-end. « Pour ouvrir un commerce, on prévoit le menu,  
la carte des vins, le service, tout. Alors pourquoi ne pas inclure dans l’équation 
le style de vie que l’on souhaite avoir », a déclaré M. Baumann.

La cuisine coréenne  
à la maison
Après l’essor des restaurants coréens ces dernières années, de nombreux 
Occidentaux connaissent désormais parfaitement leurs plats coréens préférés, 
tels que le kimchi, le bibimbap, le tteokbokki et, bien sûr, le barbecue coréen. 
Cela signifie que de plus en plus de personnes essaient de reproduire ces 
recettes à la maison. Attendez-vous à voir les épices et les ingrédients coréens 
devenir plus populaires et faciles à repérer, et à assister à de nombreuses 
expériences ratées de fabrication de kimchi. Les boulettes de mandu de la 
marque sud-coréenne Bibigo ont connu une hausse de 500+% sur les ventes 
à l’étranger de 2015 à 2020, dépassant les ventes domestiques. La vague K est 
toujours aussi forte. 



No-lo 2.0
L’innovation dans le domaine des boissons sans alcool et à faible teneur 
en alcool progresse à un rythme effarant. L’époque des bières sans alcool 
aqueuses et insipides et des mocktails qui font grincer les dents est révolue. 
Certains des meilleurs restaurants du monde reconnaissent la demande 
d’options sans alcool qui ont bon goût, comme le Disfrutar à Barcelone,  
où la distillation sous vide est utilisée pour éliminer l’alcool des meilleurs vins 
tout en préservant la saveur et l’arôme, ou les différentes boissons fermentées 
inspirés de la médecine chinoise proposés par l’Alchemist à Copenhague. 
Comme les jeunes boivent moins (l’abstinence chez les Américains en âge  
de fréquenter l’université a augmenté de 8 % entre 2002 et 2018), la demande 
de boissons savoureuses, inédites, sans alcool et à faible teneur en alcool  
va continuer à augmenter.

Le Canada a le vent en poupe
L’arrivée récente du Guide Michelin pourrait-elle être le signe d’une 
reconnaissance culinaire mondiale pour le Canada, un pays dont la scène 
gastronomique est très diversifiée ? Les Guides Rouges inauguraux de Toronto  
et de Vancouver ont été accueillis par les critiques habituelles, qui leur 
reprochent de faire du sur-place en mettant en avant les restaurants  
euro-japonais. Toutefois, les guides peuvent être utiles à d’autres égards, pour 
retenir les talents qui pourraient autrement partir à New York ou ailleurs  
à la recherche de « l’excellence Michelin ». Quoi qu’il en soit, nous avons 
beaucoup à découvrir sur ce pays et sa nourriture, et surtout sur ses aliments 
locaux, qui commencent à être plus présents lors des événements et des 
symposiums sur l’alimentation.



Food brands d’influenceurs 
Les influenceurs se lancent dans l’alimentation. Prime, une boisson 
énergétique de Logan Paul et KSI, MrBeast Burger, une marque virtuelle,  
et la pizzeria de David Dobrik à Los Angeles, Doughbrik’s, ne sont que 
quelques exemples de lancements récents. Qu’on les aime ou qu’on les déteste, 
qu’il y ait ou non des controverses, il n’y a aucun doute : ces influenceurs ont 
une grande… influence. Nous voyons également apparaître des entreprises  
qui facilitent le processus, comme Cura, basée à Miami : « Une plateforme 
permettant aux créateurs passionnés de lancer leurs propres lignes  
de produits alimentaires ». Ce n’est pas nouveau, bien sûr : pensez aux 
footballeurs avec les marques de vodka ou aux acteurs avec les chaînes  
de burgers. En tant que nouvelles célébrités, ce sont les influenceurs  
qui détiennent actuellement le pouvoir de vente. 

Food Eatertainment
Celui de la nourriture comme “divertissement” est un marché en pleine 
expansion. Le futur Food Hall interactif du chef Todd English à Stamford, 
dans le Connecticut, proposera des expositions d’art immersives, un musée 
des sciences de l’alimentation et un centre éducatif. La technologie sera  
au cœur de tous les aspects de l’expérience, y compris la nourriture. Le cinéma 
“comestible” est en plein essor depuis des années, associant des aliments  
et des boissons à des scènes emblématiques de vos films préférés pour créer 
des expériences plus immersives. Il y a aussi des attractions très populaires, 
comme le Musée de la crème glacée, désormais reconnu au niveau mondial.  
Il semble que les gens ne se lassent pas de la nourriture, et pas seulement  
de la manger. 

Classi cucina
persona che impara
hom chef



Le restaurant coopératif
Les données de notre récente Enquête sur le service en salle suggèrent qu’une 
plus grande équité sur le lieu de travail pourrait favoriser la rétention des 
talents dans le secteur. Certains chefs l’ont compris. Teague Moriarty, chez 
Sons & Daughters à San Francisco, partage 50 % des bénéfices du restaurant 
avec le personnel, ce qui lui a permis d’embaucher des personnes alors que 
de nombreux restaurants peinent à trouver du personnel. Zazie, un bistrot 
de quartier de la ville, utilise un modèle similaire : « 25 % de chaque article du 
menu est versé directement au personnel sous forme de partage des revenus », 
ce qui lui a permis de faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Les coopératives 
n’ont rien de nouveau, mais elles pourraient bien être la bonne idée du moment.  

Avis sur TikTok 
TikTok devient de plus en plus un moteur de recherche pour la génération Z, 
y compris pour les recommandations de restaurants. Les jeunes se tournent 
vers le format vidéo pour avoir une idée visuelle d’un restaurant avant de s’y 
rendre, plutôt que de se perdre dans des critiques écrites. En fait, il s’agit d’un 
très rapide “pouce levé” ou “pouce baissé” virtuel. Google estime que près de 
40 % des jeunes se tournent désormais vers les réseaux sociaux pour choisir 
leur lieu de restauration. Et il n’y a pas que les membres de la génération Z. 
Une autre étude a révélé que plus de la moitié (53 %) des millennials ont visité 
un restaurant après l’avoir vu sur TikTok. 
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Le lait de pomme de terre 
« Comment peut-on “traire” une pomme de terre ? », vous vous demanderez 
peut-être. Considéré comme la prochaine grande nouveauté dans le secteur 
des produits laitiers végétaux, un domaine en plein essor qui pèse 2,6 milliards 
de dollars rien qu’aux États-Unis, le lait de pomme de terre a pour principal 
atout la durabilité, les pommes de terre nécessitant beaucoup moins d’eau 
que l’avoine, par exemple. La marque suédoise Dug, déjà présente dans les 
supermarchés, produit un lait qui contient des protéines de pois, de l’huile 
de colza et d’autres ingrédients comme les pommes de terre. Quel goût a-t-il ? 
Pour l’instant, les avis en ligne sur cette eau amylacée sont mitigés : crémeux  
à neutre, légèrement amer. Qu’en diriez-vous d’essayer de la préparer  
à la maison : faites bouillir des pommes de terre, mélangez-les à de l’eau  
et puis filtrez. C’est facile !

Swalty
L’idée du « swalty » (sucré-salé) vous semble-t-elle étrange ? Elle ne devrait 
pas l’être : le pop-corn sucré-salé envahit les cinémas depuis des années, 
et le caramel au beurre salé est partout. Pensez aussi aux cannoli salés des 
chefs, ou aux incroyables sandwichs glacés « Naughty One » de la marque 
londonienne Happy Endings, qui associent le dulce de leche de soja à un parfait 
au caramel salé au miso et au chocolate stout cake. Ensuite, il y a la tendance 
épicée et sucrée : la glace à l’huile de piment a fait fureur sur TikTok, et la 
pizza à la saucisse pimentée et miel chaud fait fureur. Les saveurs épicées ont 
augmenté de plus de 100 % dans les menus des boulangeries cette année.  
Ce n’est pas une nouvelle pour les amateurs de l’association piment-chocolat.
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