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Le « EAT de demain » est un concours ou-
vert aux personnes souhaitant créer une 
entreprise autour des métiers de bouche 
(restaurant ou hôtel-restaurant) en France 
Métropolitaine. 

La dotation pour le grand gagnant sera 
d’une valeur totale de plus de 31 000 € 
TTC répartis en numéraire et en accom-
pagnement par des professionnels (comp-
table, agence RP, champagne, maté-
riel...).

L’association vient de révéler les six 
demi-finalistes qui se retrouveront 
à Paris le 24 janvier 2022 pour le « 
grand oral ». Ils devront présenter 
leur projet devant le jury composé 
de représentant de la profession.

Les 2 projets finalistes seront sélectionnés 
selon les critères suivants : la nouveau-
té́, l’innovation, la faisabilité́, la mise en 
œuvre réelle du projet, l’apport environ-
nemental, la démarche éco-responsable… 
Leur entreprise devra être créée et ouverte 
au public avant le 31 décembre 2022.

La proclamation du vainqueur se fera 
lors d’une grande soirée le lundi 7 février 
2022 où les 2 finalistes devront produire 
une mise en bouche, une entrée, un plat, 
un dessert et une mignardise.

Justine Heuzé et Yann Tournier 
Sancerre – 18

Reprise d’un restaurant réputé dans la région de Sancerre déjà 
valorisé par un BIB gourmand depuis 23 ans. Leur objectif pre-
mier est de le conserver. Tous deux sont natifs de Bretagne. 
Si le vin a réussi à arriver en Bretagne alors pourquoi ne pas 
apporter une touche bretonne dans le vignoble de Sancerre.  
Le vin sera un atout majeur dans leur concept en créant des 
accords ambitieux…

Chloé Magel et Lucas Tresse 
Paris – 75

Ils souhaitent s’installer dans le quartier de Montmartre et 
plus particulièrement Lamarck. La cuisine sera au centre du 
concept. Elle sera ouverte et fera partie prenante de la salle 
de restaurant. Les cuisiniers pourront aisément aller servir les 
clients en salle. Ils souhaitent proposer des plats à leur image: 
simples et sincères, utilisant les goûts de la manière la plus 
brute possible.

Nidta et Félix Robert 
Croix – 59

Création d’un restaurant gastronomique à Croix : Arbores-
cence. Une cuisine créative et contemporaine pour 40 cou-
verts. Un lieu chic et spacieux avec une terrasse face à un 
espace vert. Nidta a passé son enfance dans une plantation 
de fruitiers dans le nord de la Thaïlande. Quant à Félix, il a 
grandi dans les Flandres et le jardin potager a été sa première 
passion. Les plantes, les fruits et les légumes les ont conduits 
à la gastronomie. Ils ont alors pensé à ce nom, Arborescence, 
qui ressemble à leur histoire et ce cheminement. Ce nom révèle 
aussi leur manière de travailler, évolutive et inventive.  

Ludivine Verrat et Fabien Dos Santos
La Tremblade – 17

Développer le restaurant « La Table de la Cèpe » situé à 
Ronce-les-bains en Charente Maritime sur la plage de la Cèpe, 
anciennement « La Plage de la Ribaudière » dans lequel ils ont 
travaillé durant deux années. Cet établissement offre un pano-
rama exceptionnel avec une vue imprenable sur l’ile d’Oléron 
et l’océan Atlantique, le tout à l’ombre des pins. Ils souhaitent 
y développer une cuisine locavore, autour des produits de la 
mer et issue de pêche responsable.

Fanny Herpin et Marksym Zorin 
Paris - 75

Ils souhaitent créer leur restaurant Authentique dans la grande 
ou petite couronne parisienne et proposer une table chaleu-
reuse, où l’on aura plaisir à venir et plus encore, y revenir. 
Dans ce restaurant la carte sera réinventée régulièrement au 
gré des saisons et des produits qu’offre la nature. La cuisine 
sera en constante évolution, à la recherche de l’excellence, 
tout en étant gourmande, responsable et authentique

Emilien Rouable 
Villecresnes– 74

Il a pour projet de créer son restaurant gastronomique en tant 
que gérant et Chef cuisinier : L’Inattendu, proposant des plats 
raffinés et valorisant le terroir. Il désir créer son univers basé 
sur son histoire, le respect des producteurs, et la démarche 
écoresponsable.

LES DEMI-FINALISTES 
DU CONCOURS 

« EAT DE DEMAIN »

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
RENDEZ-VOUS SUR EAT-RESA.FR



Régis Marcon, Chef du Restaurant 
Régis et Jacques Marcon, 3 étoiles 
au Guide Michelin, présidera le Jury 
de cette édition 2022.

LE PRÉSIDENT
DU JURY

« Depuis maintenant 43 ans, Michèle et moi 
avons repris le restaurant de mes parents. J’ai 
voulu rester fidèle à leurs valeurs qui pour moi 
se résument à l’hospitalité, à la générosité et 
au respect de la nature. Nous nous sommes 
toujours engagés à faire découvrir notre pays 
grâce à de bons produits et un accueil simple. 

Notre engagement qualité s’en est trouvé 
renforcé. Utiliser de bons produits mais sur-
tout aller plus loin dans la recherche de pro-
duits naturels issus de cultures biologiques ou 
d’agricultures raisonnées. 

Nous sommes convaincus que la valorisation 
du goût, c’est aussi la recherche d’une meil-
leure nutrition. 

Je suis fier de présider cette année la deu-
xième édition du concours « EAT de demain » 
et de partager et transmettre à tous ces entre-
preneurs mes valeurs. »

Régis Marcon

L’ASSOCIATION
L’association «E.A.T» est une communauté d’entrepreneurs et d’artisans, qui a pour objectif de 
rassembler et d’accompagner des hommes et des femmes dans leur démarche d’entreprenariat 
dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration.

À travers cette communauté, ces entrepreneurs se réunissent lors de congrès annuels articulés 
autour de multiples conférences avec des thématiques bien précises et des tables rondes.

En plus de ces congrès, elle organise divers événements :  concours, trophées, salons, anima-
tions diverses, éditions de livres, journaux et autres supports papiers ou numériques. 
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