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SAVOIR-FAIRE  
nom masculin invariable - Capacité à faire  
réussir ce qu’on entreprend. Par extension.  
Compétence, habileté dans un domaine  
particulier, fondée sur des connaissances  
pratiques, sur l’expérience.

Qu’ils soient bouchers, poissonniers, 
fromagers, pâtissiers, restaurateurs, 
cavistes… Ils ou elles sont les gardiens 
de l’artisanat de bouche. Grâce à leurs 
savoir-faire pluriels, ils transmettent tout 
un patrimoine culinaire et font vivre nos 
rues commerçantes tout au long de 
l’année.

Ce guide est un hommage à tous 
ces savoir-faire et ces artisans du 
goût, à travers une sélection de 50 
spécialités dénichées chez 50 artisans, 
commerçants et restaurateurs parisiens, 
partenaires d’epicery.

À vous de savoir-savourer ! 
L’équipe epicery

ÉDITO

Savoir découper, lever, écailler, trancher, 
composer, affiner, maturer, émincer…  
pour mettre en lumière les produits bruts. 

1• BRILLAT-SAVARIN 
Dans les années 30, Henri Androuët a donné 
au plus ancien fromage enrichi en matière 
grasse, le nom de Brillat-Savarin, en l’honneur 
d’un célèbre gastronome. Depuis, c’est  
un incontournable des fromageries Androuet. 

 Androuet (Paris 5/14/15/17 - Neuilly) 

SAVOIR- 
  SUBLIMER



3• PLATEAU DE FRUITS DE MER 
Sonia Bichet, Championne du Monde  
des Écaillers 2020, embarque les becs 
iodés à bord de plateaux généreux, 
préparés avec les fruits de mer du Meilleur 
Ouvrier de France Arnaud Vanhamme. 

 Maison Vanhamme (Paris 16) 

8• VIANDE MATURÉE 
John Gillot et les garçons de la Boucherie 
Moderne mettent en pièces le nec plus 
ultra des races bovines, en version maturée 
pendant 25 à 100 jours, pour toujours plus 
de tendreté. 

 Boucherie Moderne (Paris 11) 

9• RAVIOLI RICOTTA  
DI BUFALA ET ÉPINARDS
Le chef Giovanni Passerini exporte  
sa patte culinaire des cuisines de son 
restaurant à son épicerie fine, dans laquelle 
les ravioli artisanaux sont façonnés au 
quotidien à partir de farine bio. 

 Pastificio Passerini (Paris 12) 

6• DAURADE ROYALE
Sur les étals de Stéphane Minot, 
Meilleur Ouvrier de France, et son équipage 
de poissonniers écaillés, trône la fine fleur 
de la mer comme sa daurade royale,  
issue de la pêche française. 

 La Fine Marée MOF (Paris 17) 

4• PARMESAN 74 MOIS D’AFFINAGE
Roland Rousselet affine lentement mais 
sûrement directement dans sa fromagerie, 
rue Mouffetard. Son parmesan affiné 
pendant 74 mois est un délicieux aperçu  
de son savoir-faire. 

 Roland Rousselet (Paris 5) 

5• SASHIMI DE BAR 
Christophe Hierax, élu Meilleur Poissonnier 
en 2017, place le bar très haut avec  
une version sashimi, découpé minute  
au cœur de Marché couvert de Passy. 

 Poissonnerie de Passy (Paris 16) 

2• SAUCISSON DE BŒUF 
Du saucisson oui, mais de bœuf ! La bou-
cherie Le Bourdonnec estampille une  
recette maison, avec une viande dénichée 
directement en ferme, du sel de Guérande, 
une touche de poivre. Et c’est tout. 

 Le Bourdonnec (Paris 6/7/17) 

7• SAUCISSE AU COUTEAU MAISON
Chez Alexandre Bottée de Toulmon, geste 
traditionnel et approche novatrice sont 
copains comme cochons. En témoigne 
sa saucisse au couteau maison, hachée 
menue dans de l’épaule de porc. 

 Bidoche (Paris 11) 
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10• TARTE DULCEY PÉCAN VANILLE
Aurélien Cohen, fraîchement installé  
dans sa propre boutique, signe une ode  
au Dulcey, sur fond de pâte sucrée.  
Praliné pécan et ganache vanille de 
Madagascar complètent le paysage. 

 Aurélien Cohen (Asnières-sur-Seine) 

13• LE RACINE CHOCOLAT VANILLE
Couronnée à trois reprises « Cheffe pâtis-
sière de l'année », Claire Heitzler plante 
le décor de l'intemporel chocolat vanille 
qu'elle modernise d'un joli jeu de texture 
et d'équilibre qui ravit petits et grands.

 Pâtisserie CLAIRE Heitzler  
et Producteurs (Levallois-Perret) 

11• CROISSANT BRETZEL
Quand Christophe Michalak pétrit un 
classique de la boulangerie, c’est sans 
chi-chi ni bla-bla. Mais avec un feuille-
tage croustillant, du sésame, de la fleur 
de sel. Et sa générosité habituelle. 

 Boulangerie Michalak (Paris 10) 

14• KARA DAMIA
Kevin Lacote est passé par les plus 
belles adresses du monde entier avant 
d’ouvrir la sienne à Paris. L’union coco, 
caramel et noix de Macadamia fait  
la force de la création signature du chef. 

 Kevin Lacote (Paris 17) 

12• PARIS-BREST
Valéria et Jordan, duo franco-mexicain, 
pâtissent au cœur du Marché d'Aligre.  
Ils apportent une douce note d'originalité 
aux grands classiques, comme  
le Paris-brest décoré de noisettes  
et de billes croustillantes au chocolat.

 Sweet Romance (Paris 12) 

15• L’ÉCRIN NUANCIER 
La Chocologue Victoire Finaz élabore 
avec finesse des chocolats artisanaux  
et savoureux. Son coffret phare déploie 
un éventail de saveurs, comme  
une invitation à la dégustation. 

 Les Carrés Victoire (Paris 17) 

Savoir ganacher, aromatiser, abaisser,  
glacer, garnir, caraméliser, emporte-piécer, 
pocher… au service des becs sucrés.

SAVOIR- 
  PATISSER



17• LE SNICKY
Après avoir goûté les meilleurs de  
la ville, Charlotte Zeitoun passe  
de l’autre côté du comptoir et pâtisse 
maison ses interprétations du cookie, 
comme le Snicky aux cacahuètes 
grillées et caramel. 

 Cookidiction (Paris 16) 

20• BÂTONNET BLACK SÉSAME
Inspirés par les ice pops new-yorkais et 
fabriqués à Marseille, les bâtonnets artisa-
naux d’Emeline et Guillaume soufflent  
un vent de fraîcheur. Le black sésame  
en fait fondre plus d’un. 

 Emkipop (Paris 12) 

19•  PÂTE À TARTINER CHOCOLAT NOIR
Le Lautrec met un chocolat noir Pure 
Plantation du Mexique au service  
d’une gourmandise hautement régressive : 
une pâte à tartiner aux noisettes  
du Piémont et sans huile de palme. 

 Le Lautrec (Paris 4) 

18• DORAYAKI TROPÉZIEN
De la rencontre de Romain Gaia  
et Takanori Murata, naît Tomo.  
Véritable temple du dorayaki, pâtisserie 
japonaise, on y trouve plusieurs 
déclinaisons dont le tropézien, inspiré  
de la tarte éponyme.

 Tomo (Paris 2/6) 

16• GLAZED & CONFUSED
Glazed bouscule (artisanalement)  
les sens à grands coups d’associations 
inédites. Le trio lait ribot, citron bio et 
citronnelle n’est que la partie émergée 
de l’iceberg de leur talent. 

 Glazed (Paris 5/9) 

21• TARTE CITRON BASILIC 
Après 20 ans dans l’audiovisuel, 
Johanna Roques passe le tablier à plein 
temps. Sa version de la tarte citron au 
basilic, devenue classique de la maison, 
en fait voir de toutes les saveurs. 

 Jojo & Co (Paris 9) 

22• PASTEL DE NATA 
Après s’être formée auprès d’un maître-
pâtissier à Lisbonne, la joyeuse équipe 
de Casa de Nata perpétue la fabrication 
authentique de ces généreuses 
pâtisseries portugaises, à Paris.

 Casa de Nata (Paris 15) 
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23• GYOZAS, SAUCE AIGRE DOUCE
Aux fourneaux de ce bistrot amarré  
au cœur de Boulogne, le chef Jonathan 
Charlois conjugue la criée au présent  
avec des assiettes de saison, un brin  
de fantaisie, comme ses gyozas de poisson. 

 Iodé (Boulogne-Billancourt) 

24• MÉGA FONDANT
Damien Richardot et Pierre Gay, Meilleur 
Ouvrier de France, dressent le fromage 
sur toutes les tables. Leur Comté 12 mois 
affiné au Fort des Rousses y est concocté 
dans une assiette Méga fondant(e). 

 MONBLEU (Paris 9) 

28• PARMENTIER DE CANARD  
FAÇON TERIYAKI
Maison Tête, adresse artisanale  
où le canard du Gers IGP règne en maître 
des lieux, revisite le classique hachis 
parmentier façon Teriyaki, promettant  
une envolée japonaise savoureuse. 

 Maison Tête (Paris 9) 

26• GNOCCHIS MAISON 
À deux, Tiphaine et Romain cuisinent  
leur complémentarité pour donner vie  
à des assiettes créatives. Au fil des saisons, 
les gnocchis façonnés maison se suivent 
et ne se ressemblent pas. 

  Deux Restaurant : Bistrot de chefs 
(Paris 11) 

25• ÉPAULE D’AGNEAU RÔTIE
Chez Bien Ficelé, la brigade tire le fil 
d’une cuisine responsable, imaginée  
en direct des éleveurs du terroir français, 
avec des pièces de qualité, rôties  
aux petits oignons. 

 Bien Ficelé (Paris 11) 

27• SAUCISSE AU COUTEAU  
ET ALIGOT MAISON 
Quand une brasserie se met à l’heure 
aveyronnaise, cela donne des produits 
sourcés directement dans l’Aubrac  
et de l’aligot nécessairement maison, 
au service d’une saucisse au couteau 
emblématique. 

 L’Aligot (Paris 17) 

Savoir enfourner, saucer, émulsionner, 
saisir, tailler, assaisonner, compoter, 
rôtir… pour régaler tous les appétits. 

SAVOIR- 
  MITONNER
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30• CHOUCROUTE 
Une ambassade alsacienne, située 
sur le boulevard de Strasbourg, ça ne 
s’invente pas. Comme la recette d’une 
choucroute mijotée dans la plus pure 
tradition, maîtrisée chez Schmid Traiteur 
depuis 1904. 

 Schmid Traiteur (Paris 10) 

31• TARAMA BLANC 
Du tarama, oui. Mais bien loin  
des standards industriels ! Evi Evane, 
l’institution grecque par excellence,  
le fait mousser à partir d’œufs de cabil-
laud et sans colorant, pour un résultat 
des plus onctueux.

 Evi Evane (Paris 6/9) 

35• COUSCOUS 
Aux commandes de cette cantine 
marocaine, Mustapha Khalis cuisine 
avec créativité les saveurs d’un Maroc 
authentique. Son couscous kefta, merguez 
ou poulet met tout le monde d’accord. 

 Gamila (Paris 2) 

32• RIZ EN PAËLLA
Héritier de quatre générations de chefs 
hispaniques, le chef Alberto Herraiz  
crée le rendez-vous autour de la paëlla, 
qu’il mijote exclusivement en version  
à partager... comme en Espagne. 

 Fogón Ultramarinos (Paris 5) 

33• SALADE D’AUBERGINES DE RÉGINA
La cheffe Julie Sadaka cuisine au rythme 
byzantin et réinvente la gastronomie 
méditerranéenne, à l’instar de sa salade 
d’aubergines révisitée avec de la 
mélasse de grenade et de la cébette. 

 Pich Pich (Paris 10) 

34• ONIGIRI
O-Komé hisse l’onigiri, encas nippon, 
au rang d’excellence. Ici, les boulettes 
de riz fourrées selon l’humeur du chef, 
sont façonnées avec du riz japonais 
originaire de la région de Niigata. 

 O-Komé (Paris 6) 

29• POULET « EXTRA MORILLES » 
Depuis près de 20 ans, cette recette 
unique fait la renommée de la Rôtisserie 
Dufrénoy. En version « extra », le poulet 
rôti de la maison, nappé de sauce 
crème, est servi avec des morilles 
fraîches.

 Rôtisserie Dufrénoy (Paris 9/18) 

Savoir infuser, pimenter, mijoter, épicer, 
façonner, relever, agrémenter, ajuster… 
pour assouvir les soifs de découvertes.

SAVOIR-
  EVADER



39• CHAKCHOUKA 
Comme dans le carnet de recettes de sa 
mama algérienne, Hanane fait compoter 
sa chakchouka pendant plusieurs heures, 
véritable hommage à ses racines berbères, 
ottomanes et juives. 

 Mama Nissa (Paris 2) 

40• AUBERGINE FUMÉE 
Charléli Frati déverse une énergie ensoleil-
lée dans son aubergine fumée, servie  
avec du tehina et de l’huile d’olive citronnée  
à l’ail, faisant le pont entre ses cultures 
séfarades et ashkénazes. 

 Blitz (Paris 11) 

36• HOUMOUS TARNEGOL
Nathan et Remy, beaux-frères dans 
la vie, font du houmous une source 
inépuisable de découvertes, comme 
leur déclinaison agrémentée de poulet 
mariné aux épices orientales, tehina  
et herbes fraîches. 

 SoumSoum (Paris 8) 

41• INDIAN BRUNCH 
Desi Road branche le brunch sur le fuseau 
horaire de Bombay, avec un joyeux 
mélange sucré-salé porté par un biryani 
aux légumes croquants. Naan, raita et lassi 
font partie du voyage. 

 Desi Road (Paris 6) 

37• CURRY AU POULET FRIT 
Taeko, figure nippone du marché des 
Enfants Rouges, s’adonne à son obses-
sion chez Pontochoux : le curry japonais, 
qu’il accompagne de légumes marinés 
à la japonaise selon les saisons. 

 Pontochoux (Paris 11) 

38• POULET MAFÉ
Derrière son comptoir gourmand,  
la cheffe Dalida inonde ses plats 
d’ondes afro-carïbéennes. Son poulet 
mafé, accompagné de riz parfumé  
au jasmin et de bananes plantains  
frites, est le plus solaire. 

 TerNoir (Paris 2) 

42• TATAKI DE THON 
Trait d’union entre Orient et Occident,  
le tataki de thon imaginé par la brigade 
John Weng est mariné à l’ail et au sésame. 
Le tout est accompagné de tempura  
de légumes, à la japonaise. 

 John Weng (Paris 12) 
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48• GIN BATCH
Les frères Julhès distillent leur savoir-faire 
dans la création de spiritieux inspirés.  
Le Gin Batch est le premier sorti  
de leur alambic de la Distillerie de Paris, 
accolée à la boutique familliale. 

 Juhlès (Paris 10) 

46• CUVÉE VINO SAPIENS 
Partisan-caviste comme il le dit, Thierry 
signe une cuvée de Bourgogne, sa région 
de cœur. Issue de Gamay, Pinot Noir  
et du très rare cépage César, elle est 
réalisée avec Nicolas Ferrari. 

 Cave Vino Sapiens (Paris 7) 

43• PÂTÉ EN CROÛTE
Vice-champion du monde du pâté  
en croûte, la fratrie Vérot ne s’arrête pas  
au classico-classique. Les saveurs 
saisonnières défilent à chaque collection, 
pour faire vivre l’emblème de la Maison. 

 Maison Vérot (Paris 3/6/15) 

45• GÂTEAUX DE FRUITS
Atef Barbouche aiguise couteaux  
et créativité pour en émerveiller plus  
d’un (Président de la République inclus) 
avec ses créations hautement colorées. 

 La Ferme de Longchamp (Paris 16) 

50• JUS MAISON 
Samia et son équipe extractent  
tous les jours le meilleur de leurs étals 
saisonniers, pour vitaminer nos matins,  
sans conservateurs ni sucres ajoutés. 

 Bon Primeur (Paris 7) 

47• SUSHIS DE CRUDITÉS
Ce généreux panier de légumes, découpés soigneusement façon sushi par la joyeuse 
équipe du Jardin des Dames, apporte une touche de fantaisie aux apéros. 

 Jardin des Dames (Paris 17) 

44• SHÉHÉRAZADE BIO 
Adriano Farano pétrit un pain qui fait  
du bien, à partir de farine de blé dur ancien 
et d’un levain naturel. Za’atar et sumac 
complètent cette miche orientale. 

 Pane Vivo (Paris 6/7/10/16/20) 

49• LE BLANC DE LA CAVE  
DE BELLEVILLE
Les trois copains de la Cave de Belleville 
s’associent à Nicolas Suteau, pour vinifier 
une cuvée à base de melon de Bourgogne, 
en version bio et nature. 

 La cave de Belleville (Paris 19) 

Savoir oser, créer, essayer, réessayer, 
goûter, distiller, mûrir, s’aventurer... 
pour sortir des sentiers battus. 

SAVOIR- 
  IMAGINER
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Faites votre marché en ligne  
chez près de 1400 artisans. 

Savourez tout en soutenant  
le commerce de proximité.

EN DIRECT  
DE VOS COMMERCES  

DE QUARTIER !
epicery, c’est l’app qui vous livre les délicieux  

produits frais et de qualité des artisans, 
 commerçants et restaurateurs.

Optez pour la livraison  
ou le retrait en boutique. 


