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EDITO
Ce livret numérique a pour objectif de 

retranscrire la photographie des tendances 

du paysage culinaire actuel.

Nous ne sommes ni mediums, ni devins, 

ni magiciens. Nous n’avons pas non plus 

prétention à prédire l’avenir du secteur 

culinaire en France. Nous vous offrons 

simplement aujourd’hui une synthèse 

d’une partie de notre travail qui consiste à 

: identifier, rassembler, détecter et analyser 

un ensemble de faits, d’inspirations, 

d’initiatives et de projets culinaires.

Ce livret est le fruit d’une réflexion 

nourrie d’une veille que nous pratiquons 

quotidiennement, d’un sourcing 

international et exhaustif, ainsi que d’un 

travail immersif et constant auprès de 

chefs, designers, photographes, marques et 

entrepreneurs culinaires.

Les tendances que nous décrivons sont loin 

d’être figées ou restrictives. Comme dans 

tout carnet de tendances, nos propos sont 

ouverts à l’interprétation, la discussion 

et l’interrogation. Ils jouent davantage 

un rôle d’invitation aux prospectives que 

d’annonce de prédictions annuelles.

Quentin Caillot

co-fondateur de l’agence Geek and Food
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STARS
DE LA MER

Les habitudes de 
consommation restent 
difficiles à faire évoluer 
mais on assiste à la 
naissance d’une prise de 
conscience collective de 
la nécessité d’élargir et 
raisonner les variétés de 
poissons consommés en 
France.

Saumon vs. Truite

Ces derniers mois ont 
d’ailleurs été médiatiquement 
marqués par de nombreux 
documentaires et actualités 
autour du cas du saumon 
d’élevage norvégien ou encore 
du thon rouge.

On peut donc s’attendre 
à ce que la truite (poisson 
“feu vert”) s’ancre comme 
alternative durable au 
saumon. Ce dernier sera alors 
préféré sauvage et consommé 
de manière plus raisonnée.

Malgré les processus de prises 
de conscience entamés par 
certaines associations comme 
Mr GoodFish et de chefs 
étoilés comme Gaël Orieux, il 

semblerait qu’un des poissons 
star de nos assiettes demain 
soit tout de même le carrelet, 
une espèce menacée.

La joue se la joue

Partie du poisson préférée 
des “connoisseurs”, elle a 
longtemps été oubliée dans la 
consommation quotidienne. 

Les tendances s’inversent en 
laissant penser que la joue 

deviendra le nouveau “sot-l’y 
laisse”. 

En guest star, la joue de lotte 
peuplera les menus du jour de 
nos brasseries.

Cuisine des algues et 
saveurs bretonnes

L’usage culinaire des algues, 
la salicorne en reine du bal, 
risque de faire une belle 
percée dans nos assiettes et 
nos épiceries fines (légumes 
marins, épices marines...).

L’explosion de la 
consommation de sushi en 
France a permis de faire 
connaitre (et aimer) l’algue 
wakame.

Sa production s’intensifie en 
France, principalement en 
Bretagne.
Les saveurs marines 

armoricaines n’ont d’ailleurs 
pas dit leur dernier mot. 
En témoigne le succès 
de Christine Le Tennier 
(créatrice de la marque Algues 
de Bretagne) qui a, entre 
autre, obtenu le grand prix du 
SIRHA 2013. 
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- Joues panées

sauce chili et coriandre

- Algues en cuisine

© Algues de Bretagne - 
Christine le Tennier

- Carrelet, asperge et 

petits légumes

© Nathan Outlaw

- Salicornes

© Holly A. Heyser



LA RENAISSANCE
CARNÉE

Non, nous ne vous parlerons pas du 
livre de cuisine officiel tiré de la série 
Game of Thrones, ni de l’étonnant 
retour de la gastronomie médiévale.

Ces deux faits s’inscrivent néanmoins 
dans la tendance paradoxale à cuisiner 
des viandes “oubliées” et à sublimer des 
volailles communes.

Les derniers scandales agro-alimentaires 
qui ont (encore une fois) sérieusement 
entaché la réputation du boeuf et de 
sa traçabilité ont permis de laisser 
une place de choix aux stratégies de 
communication des interprofessions du 
lapin ou de l’agneau.

Il y a donc fort à parier que ces 
dernières réussissent à faire dépasser 
l’idée que le lapin n’est fait que d’os ou 
que l’agneau sent fort à la cuisson.

En parallèle du lapin ou de l’agneau, tout 
laisse à penser que certaines viandes, 
un peu plus “audacieuses” telles que la 
chèvre ou le pigeon soient davantage 
consommées.

- Dîner Game oh Thrones

© Inn at the crossroad

- Pigeon

© Matthew Tomkinson

INSPIRATION GAME 
OF THRONES
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Wagyu Chicken : le 
poulet de Kobe risque t-il 
d’arriver ?

Du poulet oui, mais du 
quali. C’est en tout cas la 
tendance forte actuellement 
aux Etats-Unis et en 
Angleterre. Tendance qui 
a de nombreuses chances 
de s’installer en France 
(multiplication des KFC, 
“peur du nugget”, vidéos buzz 
anxiogènes sur l’élevage en 
batterie...).

Comment se traduit cette 
tendance ? Tout simplement 
par la multiplication de 
versions haut de gamme de 
KFC et autre restaurants 
dédiés au poulet. L’important 
sera de démontrer de la 
manière la plus crédible 
possible que le poulet servi 
a été heureux et a couru des 
marathons.
Ce phénomène est d’autant 
plus susceptible de voir le 
jour en France qu’il a déjà été 
pratiqué côté boeuf.

En marge des derniers 
scandales bovins, les 
restaurants et les boucheries 
se sont mis à afficher du 
boeuf Wagyu ou du boeuf de 
Kobe. Viandes et techniques 
d’élevage jusqu’alors réservées 
aux gourmets avertis...

On peut d’ailleurs s’attendre 
à la même tendance côté 
porc si l’on se penche sur le 
phénomène “Chipotle” (chaîne 
de restaurant qui met en 
avant le fait de sélectionner 

des porcs élevés en liberté). 
Une eneigne a récemment 
ouvert à Paris.

Charcuterie chic

On inversera également les 
rôles pour la charcuterie. Le 
produit populaire d’hier est 
le must eat de demain. On 
notera par exemple en date : 
le bar à Rillette Bar du chef 
Yannick Alléno.
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- Brochettes de chèvre

© John Laurie

- 50 Shades of Chicken

© Pepper.ph

- Le Rillette Bar de Yannick 

Alléno



TOUS AU VERT

- Disco Soupe

Initiatives locavores et 
éco-responsables

Le légume sera certes la star 
de l’assiette mais le “vert” 
en général sera plus que 
bienvenu. Les politiques anti-
gaspillage et made in France 
lancées par le gouvernement 
portent leurs fruits et les 
initiatives culinaires vertes se 
multiplient partout en France.

On notera le lancement du 
site monpotager.com qui 
permet de cultiver à distance 
sa parcelle et de recevoir ses 
récoltes à domicile.

Les potagers collectifs et 
autres jardins partagés ont 
d’ailleurs de beaux jours 
devant eux, notamment grâce 
“Incredible Edible”, concept 
britannique “anti -crise” 
dont le succès français est 
croissant.

Le légume et le “vert” sont 
tellement branchés que des 
événements lui sont dédiés. 
Le festival Amoureusement 
Soupe n’a jamais rencontré 
autant de succès que depuis 
cette année et sera même 
décliné. Les événements Disco 
Soupe vont même encore plus 
loin en proposant de valoriser 
les “légumes moches et abîmés 
que personne ne veut”.

Autre initiative verte, 
révélatrice de cette tendance, 

le colis-voiturage maraîcher. 
Imaginé par un restaurateur 
bordelais, ce concept consiste 
à proposer aux habitants en 
périphérie de Bordeaux qui 
viennent travailler en ville, 
de livrer le matin des fruits et 
légumes frais aux restaurants, 
en allant au travail. Du co-
voiturage de légumes via des 
particuliers rémunérés pour 
leurs courses.

Initiative française du 
mouvement 

Incredible Edible

- Jean-Pierre Xiradakis

créateur de “La Tupina”, 
colis-voiturage maraîcher.
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Que ce soit en 
épicerie fine 
(comme le concept 
parisien récent 
Yuman), en street 
food (comme le 
concept aixois 
Zesto) dans un 
container (si, si, 
avec le salad bar 
Casaiola) ou tout 
simplement en 
restaurant, le 
légume du coin 
sera définitivement 
la star du menu, au 
grand damne des 
carnivores.

Les potagers 
urbains tendent à 
se multiplier et le 
végétarisme est en 
hausse.

Les famous food 
des prochains 
restaurants et 
snacks ?

le burger 
végétarien, les 
boulettes sans 
viande, les desserts 
aux laits et crèmes 
de remplacements 
(soja, noix, 

noisettes...)
Les concepts de 
green bar, déjà 
existants seront 
plus que jamais 
en vogue et se 
déclineront pour 
les smoothies, les 
soupes, les légumes, 
les salades, les 
salades de fruits... 

Préparez-vous à 
voir des épiceries 
locavores fleurir dans 
vos quartiers !

En 2014 ce sera 
du sain, du bio, du 
vegan, du local et du 
vert, du vert, du vert.
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FUSION & HYBRIDE

Une autre tendance, 

également nord-américaine, 

l’entrecroise depuis 

quelques mois : celle de 

la cuisine hybride, plus 

particulièrement dans le 

domaine de la pâtisserie.

La cuisine hybride consiste 

à créer une recette à partir 

de deux recette distinctes. 

Le plus connu en date est 
évidemment le Cronut - 
pâtisserie associant croissant 
et donut - imaginé par le 
pâtissier français Dominique 
Ansel à New York.

Après la gaufre-churro, le 
burrito-dog, le brookie, ou 
encore le ramen burger (au 
succès étonnant), le palais 
des gourmets curieux semble 
avoir une préférence pour 
le ice cream sandwich : 
mélange de gâteau et de 

crème glacée.
Il y a d’ailleurs fort à parier 
que le défunt cupcake 
renaisse de ses cendres dans 
un format hybride, façon “Ice 
cream cupcake”.

La pâtisserie salée

On ne compte plus le 
nombre d’années depuis 
que la pâtisserie salée a été 
“inventée”. Cependant, on 
peut la considérer comme 
une tendance 2013 qui 
n’en est bientôt plus une 
puisqu’elle envahit à présent 
les rayons des GMS. Retour 
sur le succès de 
l’année.
La “salted pastry” 
a débarqué ces 
dernières années 
aux Etats-Unis. Les 
influenceurs US l’ont 
ensuite démocratisé 
(le “lobby” Martha 
Stewart, les blogs 

américains...) jusqu’à voir 
des cupcakes salés dans la 
sitcom TV à succès “Two 
Brokes Girls”. La vague a 
alors déferlé sur les blogs 
français, la presse cuisine 
et tendances, puis auprès 
des chefs et restaurants (à 
Paris, “Privé de Dessert”, un 
restaurant de pâtisseries 
salées) et enfin côté marques 
(Fauchon, Paso...).

La pâtisserie salée n’est donc 
plus vraiment une tendance à 
venir mais a encore de beaux 
jours devant elle.

Née à New York, la cuisine fusion (qui consiste à mélanger les cuisines de différents 

pays pour obtenir des saveurs différentes) a été une des tendances culinaires les plus 

marquées ces dernières années.
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- Le Cronut : un hybride croissant + donut imaginé par le 
pâtissier Dominique Ansel à NY

- Le Ramen Burger

- le Ice Cream Macaron Sandwich : 

un hybride macaron + crème glacée
- Privé de Dessert 

un restaurant de pâtisseries salées



SOLIDES
& LIQUIDES

Le thé sort de sa tasse

La cuisine au thé est 
une tendance croissante 
outre atlantique qui est 
susceptible de se développer 
également en France.

Les marques de thé telles 
que Palais des Thés ou 
Mariage Frères l’ont d’ores 
et déjà préempté en éditant 
leurs ouvrages de recettes.

Certains chefs comme 
Vincent Vervisch (ER 
PU.RE, Belgique) proposent 
également une cuisine où 
le thé détient une place 
dominante.

Cocktails solides et 
glaçons aromatisés

S’il y a un secteur où la 
cuisine moléculaire n’est 
pas morte, c’est bien 
la mixologie. Les blogs 
et initiatives autour 

de cocktails solides se 
multiplient, pour donner 
des créations originales et 
surprenantes. 

Les glaçons aussi ne sont pas 
épargnés par l’originalité. 
Le dernier truc du moment 
? Les glaçons aromatisés (et 
aromatisants) aux fruits, aux 
jus, à la vanille, au café...

- Glaçons “mojito” 
saveurs menthe et 

citron

- Glaçons striés aux 

fruits rouges

- Bramble Jelly Shot 
Gelée à la crème de 
mûres

- Elderflower Mojito 

Jelly Shot

mojito à la liqueur de 
sureau
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-La cuisine au Thé

Vincent Vervisch (ER 
PU.RE)



PROSPECTIVES
OUTRE-ATLANTIQUE

- La chakchouka © Ian Wallace
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Middle Eastern cookery, 
Chakchouka is back

Les menus des chefs des 
restaurants américains font 
la part belle aux saveurs 
israéliennes.
La cuisine Juive est 
d’ailleurs identifiée comme 
la tendance culinaire 2014 
aux Etats-Unis. Pourquoi 
cette tendance a des 
chances d’arriver en France 
également ? Tout simplement 
parce qu’elle est le pays qui 
a la plus forte population 
juive après l’Israël et les 
Etats-Unis et que la cuisine 
méditerranéenne y est déjà 
fortement appréciée.

Attendez-vous donc à voir 
prochainement muhammara, 
freekeh et autres 

chakchoukas revisitées dans 
vos menus.

Old is gold

Faire ses propres cornichons 
est la tendance DIY Outre-
Atlantique du moment. A 
la manière de leurs grand-
mères, les américains 
trendies épicent et mettent 
en bocaux leurs pickles et 
autres conserves vinaigrées.
Il y a fort à parier que la 
conserve DIY débarque 
également en France si l’on 
observe l’ancrage du home-
made ces dernières années 
(pain, bière, smoothie, 
eau gazeuse...) ainsi que 
l’engouement pour ce 
qui est ancien (panais, 
topinambours, cuisine de nos 
grand-mères...).

De nombreuses 
tendances US 2014 ont 
déjà été annoncées. La 
plupart d’entre elles 
semblent sérieuses mais 
adaptées uniquement 
à l’évolution des modes 
de consommation 
nord-américains et à la 
culture US.

Parmi elles, voici les 
deux prospectives qui 
nous semblent les plus 
susceptibles d’émerger 
en France également.
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- Rollende Keukens 2013 © Martje Bakker

SOCIAL
& STREET

FOOD

RESTAURANTS



FOOD BIKES & 

RESTAURANTS MOBILES
(EXTRAIT ET MISE À JOUR DE NOTRE ARTICLE D’AVRIL 2013)

- Le Petit Nuage
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Adapter les plats à la 
culture française ne 
suffit pas.

Les foodtrucks tels qu’on les 
connaît sont en effet adaptés 
aux grands espaces américains 
mais aussi aux modes 
de consommation outre-
Atlantique. Là-bas, on peut 
choper un hot-dog à 2 dollars, 
en sortant du bureau, en plein 
centre. En France c’est un peu 
différent…

Pour l’instant, le côté tendance 
attire encore les urbains mais 
une fois que le soufflé sera 
retombé ? 

Imaginer notre propre 
street food

Pourquoi tenter d’implanter 
un concept US qui 
demanderait d’adapter les 
rues, la législation et les modes 
de vie et de consommation 
des français ? Le contraire est 
tout de même plus logique et 
nos voisins allemands l’ont 
compris depuis un moment.

Etroitesse des 
infrastructures, 
manque de 
place, lenteurs 
administratives et 
législatives, les freins 
à l’implantation des 
foodtrucks dans 
les grandes villes 
françaises sont 
nombreux.
Et si l’avenir était du 
côté des food bikes ?

Maaike Bertens et son équipe de boulangers 
n’ont pas attendu l’arrivée de gros camions 
américains made in US pour lancer leur 
restaurant mobile.

Depuis 5 ans déjà, ils traversent l’Europe avec 
leur fabrique de tartes itinérante. Disposant 
de tout le nécessaire pour préparer, chauffer et 
accueillir, Public Pie voyage de villes en villes 
et s’implante quelque temps là où la place et les 
besoins existent.

Du vélo au restaurant

Les systèmes utilisant vélos et triporteurs sont 
moins imposants, plus souples et adaptés à nos 
rues européennes. Daniel Unterberg et Isabelle 
Weilland sont deux allemands qui l’ont compris 
depuis 2009 avec Stadtküche.

Cette ingénieuse création transportable dispose 
de tout le nécessaire (tables, cuisine et même 
parasol pour le chef) pour se mettre à table 
n’importe où.

Le Kaffeefreund de Dominik Schweer est du 
même acabit. Son espresso bike propose du café 

dans les rues de Munster depuis 3 ans.

Aujourd’hui en France vous pouvez d’ores 
et déjà retrouver Street Food à la Française à 
Lyon, Fifi la Praline à Paris et Cookie’s Bike à 
Toulouse.

Et demain ?

- Fifi la Praline

- Public Pie



- Un supper club à 

Londres

Ces initiatives, mêlées à celle 
du tourisme culinaire qui se 
développe également, ouvrent 
la porte au Dishcrawl, que l’on 
peut d’ailleurs déjà pratiquer 
en Belgique et dans le nord de 
la France.

Le Dishcrawl consiste à une 
“tournée des grands ducs” 
version food. Le concept 
lillois 1,2,3 Dinner propose 
à des groupes de personnes 
qui ne se connaissent pas 
de les emmener prendre un 
apéritif/entrée dans un lieu, 
de poursuivre par un plat 

dans un second restaurant et 
de terminer le repas avec un 
dessert dans un 3ème endroit.
Le repas devient alors 
volontairement nomade et 
propose une autre vision de 
la street food : celle de se 
balader en ville et d’aller de 
restaurants en restaurants le 
temps d’une soirée.

2013 a été une année 

marquée par de 

nombreuses initiatives en 

matière de social dining 

en France :

- plateforme en ligne de repas 
chez l’habitant (Cookening, 
VoulezVousDîner, Beyond 
Croissant, Social Appetit, Viens 
Manger à la Maison),
- site de rencontres culinaires 
(CookNMeet, MeetSerious)
- supper clubs (le Salon Anglais, 
la Table Privée).
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& DISHCRAWL

- Beyond Croissant

plateforme en ligne de 
repas chez l’habitant



LE CAS 
STREET FOOD 2.0 
HAWKER 
HOUSE

Ces événements sauvages oeuvrent à 
Londres depuis un peu plus d’un an et ont 
pris possession de parkings, de stations de 
métro ou encore d’entrepôts. 

La fin de l’année 2013 marque un tournant 
dans le concept avec la création d’une Hawker 
House sédentarisée sur 6 semaines : un “refuge 
intérieur chaleureux pour les amoureux 
de la bonne nourriture, d’alcool et de 
musique” dans lequel on peut retrouver les 
meilleurs produits et boissons des chefs et 
commerçants du quartier.

Ce cas “street food 2.0” montre encore une 
fois que les réseaux sociaux feront plus que 
jamais partie intégrante de la réussite d’un 
événement, qu’il soit culinaire ou non.

Le réseau Yelp notamment risque de 
fortement se démocratiser dans l’année 
à venir et les restaurants pourront 
difficilement négliger ce nouveau média de 
l’avis et du commerce de proximité.

Le concept #HawkerHouse, associé au 
label Street Feast est un cas significatif de 
ce qu’on peut appeler le pop-up market 
2.0.

D’un côté, des marchés de nuits éphémères 
où cuisine, cocktails et musique s’installent 
dans des lieux abandonnés ou insolites, 
quelques soirs ou quelques semaines. De 
l’autre, un public hyper connecté qui se 
retrouve grâce à Twitter et au concept plus 
global du “Twapero” (Tweet - Apero).
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Jack Sparrow

Senior Art Director



RESTAURANTS
MONO-PRODUITS

- La chakchouka © Ian Wallace

- Le comptoir Mozzato  (Lyon)
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Vos désirs risquent de se 
concrétiser de plus en plus 
très prochainement.

Les restaurants mono-
produits sont bien partis 
pour émerger un peu partout 
en France.

Aux Etats-Unis et au Canada, 
ces derniers mois ont vu 
éclore bon nombre de ces 
concepts : un restaurant de 
baked potatoes au Canada, 
un food bike d’esquimaux 
artisanaux à Denver, un 
restaurant de hoummous à 
Philadelphia.

Il sera également possible 
de se rendre prochainement 
dans un bar Nutella Bar à 
Chicago ou encore dans un 

restaurant dédié aux ailes de 
poulet à Londres.

En France, on peut d’ores 
et déjà noter la présence de 
Mozzato, un restaurant de 
mozzarelle à Lyon ou encore 
la Cocotte, un concept dédié 
au poulet.

Vous êtes fans de 
Nutella, de mozza, de 
tomates ou de poulet 
et vous avez toujours 
rêvé qu’un restaurant 
dédié à votre aliment 
préféré ouvre ses 
portes ?



EATERTAIN-
MENT & SENS

- L’Avant Garde Ultra Violet Restaurant (Shanghai)
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Si il y a une tendance en 
concept de restaurant qu’il 
faut retenir, c’et bien celle 
de l’eatertainement (eat + 
entertainement) qui consiste 
à transformer le repas en une 
expérience multi sensorielle.

Voici quelques cas récents 
assez significatifs...

A Shanghai

L’Avant Garde Ultraviolet 
Restaurant propose 
une table unique de 10 
personnes. Les convives 

se voient servir 22 plats 
destinés à stimuler leurs 
cinq sens. Chacun des plats 
est associé à une ambiance 
et une histoire différente 
grâce à de nombreux 
procédés techniques : murs 
qui changent de motifs, 
projection de lumières 
depuis le sol, projecteurs 
vidéo HD à 360 degrés, 
variation de la température 
de l’air, diffuseurs d’odeurs, 
haut-parleurs, LEDs, 
serveurs qui changent 
de costumes... change la 
température de l’air.

Déguster un bon 
repas assis ne suffit 
apparemment plus. 
On veut désormais 
faire du repas une 
attraction une 
expérience.

A Madrid

La star des Chef, 
Paco Roncero a créé 
pour le Casino de 
Madrid une salle 
de restaurant de 9 
places sur le même 
principe que celui 
précédemment cité. 
Au programme 
: diffusion et 
variation d’humidité, 
plats vibrants, 
environnement 
audiovisuel 
immersif...

A New York

le chef David Bouley 
a conçu une table 
privée appelée The 
Pass. Durant le dîner, 
les invités peuvent 
interagir en temps 
réel, via un écran 
géant, avec les 

producteurs et les 
vignerons du monde 
entier à l’origine de 
leur repas.

A Eindhoven 
(Hollande)

Durant la Dutch 
Design Week 
2013, le restaurant 
Treeswijkhoeve a 
collaboré avec le 
designer Junhyun 
Jeon pour proposer 
un menu en 5 temps 
servi avec une table 
tactile basée sur les 
interactions bouche/
lèvre/langue que l’on 
peut avoir lorsqu’on 
déguste un plat. 

- Paco Roncero’s 

Dining Room 
(Madrid)

Tasses à tétines et autres 
cuillères-boules sont alors 
proposées pour modifier les 
perceptions du sucré, du 
salé, de l’aigre, du doux ou de 
l’amer.

A Brooklyn

Un restaurant sert les plats 
dans le noir et le silence 
les plus profonds, afin 
de stimuler et exacerber 
l’odorat, le goût et le toucher.

Parfumerie Culinaire

L’odorat sera sans aucun 
doute le sens le plus valorisé 
et les initiatives de ce 
côté là n’ont pas manqué 
récemment : fondation de 
la parfumerie culinaire 
de Michelle Gay, mise 
en exergue des parfums 
culinaires à la nouvelle 
table d’Anne-Sophie Pic, 
ouverture d’un restaurant 
par la marque Guerlain et 
Guy Martin dont la carte a 
été élaborée avec un “Nez”...

- Collaboration entre le restaurant Treeswijkhoeve 
et le designer Junhyun Jeon (Dutch Design Week - 
Eindhoven)

- Le 68 (restaurant 

de Guerlain et 

Guy Martin)
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