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ÉDITO 

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

Au quotidien, les savoir-faire de l'artisanat  
de bouche font vivre nos rues commerçantes,  
remplissent nos paniers et régalent nos appétits.  
À l'arrivée des fêtes de fin d'année, ces savoir-faire 
font briller nos menus festifs.

Dans ce nouveau guide, nous rendons hommage 
aux artisans et restaurateurs et à leurs savoir-faire 
pluriels, que nous aurons plaisir à retrouver sur nos 
tables de fêtes ! Nous en avons d’ailleurs imaginées 
plusieurs, grâce à une sélection de 30 spécialités 
dénichées chez nos partenaires, dans laquelle  
chacun se retrouve.

À vous de savoir-réveillonner !  
L’équipe epicery



Savoir découper, rôtir, assaisonner, 
fumer, sélectionner, s'inspirer...  
pour rassembler.

1• CHAPON FARCI AUX MORILLES 
À l’approche des fêtes, John Gillot et  
sa troupe de bouchers modernes aiguisent 
leur savoir-faire pour mitonner un chapon 
farci aux morilles, déjà poché. À faire rôtir 
tranquillement au four le jour J, et c’est prêt. 
Chapeau bas ! 

 Boucherie Moderne (Paris 11) 

3• SAUMON FUMÉ DES ÎLES FÉROÉ 
Kaviari ne fait pas que dans le caviar, 
et pour cause ! Cette maison familiale 
met aussi son savoir-faire au service des 
amateurs de saumon. Du côté des Îles 
Féroé, elle y pêche un poisson à la chair 
fondante, proche du sashimi. Le salage 
est fait au sel marin, le fumage de façon 
traditionnelle et les tranches à la main. 

 Kaviari (Paris 9/17) 

2• ÉPAULE DE PORCELET RÔTIE 
Labellisée Ecotable, l'institution carnée 
d'Arthur Lecomte réinvente la rôtisserie, 
en gardant en ligne de mire le respect 
du produit et de l’environnement. Avec 
leur épaule de porcelet rôtie au centre 
de la table, le menu de fêtes sera bien 
ficelé. 

 Bien Ficelé (Paris 11) 

LA TRADITION  
A DU BON

NOUVEAU - Certains produits  
de nos artisans partenaires peuvent 
désormais être livrés partout  
en France avec epicery !



5• FOIE GRAS DE CANARD  
ENTIER MI-CUIT
Fondée dans les Landes, Maison Dubernet 
a le bon goût de sublimer son terroir 
depuis 1864. Ici, le foie gras est certifié  
IGP « Canard à foie gras du Sud-Ouest »  
et assaisonné selon la recette unique  
de la maison. 

 Maison Dubernet (Paris 7) 

6• SAPIN DE 10 GRELOTS 
Depuis plus de 20 ans, le chocolatier 
belge Pierre Marcolini cultive un savoir-faire 
artisanal au service des cacaos les plus 
rares. Cette année, il imagine une surprise 
qui n’attend pas sous le sapin mais dans 
des grelots aux pralinés ou caramels, 
qu’il rehausse avec une pointe de baies 
des bois. Une bonne surprise, donc. 

 Pierre Marcolini (Paris 1) 

4• CHAMPAGNE A. LEVASSEUR -  
CUVÉE RUE DU SORBIER BRUT 
Fille de vigneron champenois, Fanny Heucq 
célèbre les terroirs viticoles de sa région 
natale dans la seule cave à champagnes 
de Paris qu’elle a fondée il y a une dizaine 
d’années. Sur ses étagères, le champagne 
d'Albert Levasseur bulle fièrement. À la fois 
fruité et mature, c’est un champagne 
fédérateur qui accompagne avec brio  
une volaille crémeuse ou un petit gibier  
à plumes. 

 Dilettantes (Paris 6) 

7• INFUSION CHIC NOËL
Chic des Plantes ! réussit le tour de 
magie d’infuser l'esprit de Noël dans  
sa nouvelle création, grâce au mélange 
honeybush, cacao, orange, cardamone, 
bigaradier, girofle… La liste des saveurs 
est aussi longue, que les soirées d’hiver 
que l’on va passer à siroter cette douce 
infusion.

 Chic des Plantes ! (Paris 1) 



8• RISOTTO AUX TRUFFES
Le chef Cyril Bocciarelli, véritable 
passionné du « diamant noir », lui voue un 
culte dans toutes les assiettes qu’il dresse. 
Il signe notamment un risotto hautement 
crémeux, qu’il vient habiller de copeaux  
de truffes noirs du Périgord. Festif à souhait ! 

 Truffes Folies (Paris 7) 

10• LE SUCRÉ DE BAGATELLE
Cyril Gaidella, Champion de France du 
Dessert en 2017, pétrit aussi bien qu'il pâtisse. 
Pour son Sucré de Bagatelle, il choisit l'union 
d'une farine bio, d'une farine de Vexin, de miel 
de châtaignier, d'amandes torréfiées et  
de raisins. Goûts tranchés, succès assuré.

 Zest par Cyril Gaidella (Neuilly-sur-Seine) 

11• CAMEMBERT AUX MORILLES
Thierry Fortesa, à la tête des Inséparables, 
fait appel au meilleur du terroir pour  
remplir ses étals. Entre deux classiques,  
se cache un demi-camembert fourré  
aux morilles revenues dans du calvados  
et du caramel maison. La Normandie,  
en bonne et due forme. 

 Les Inséparables (Paris 17)  

9• SAINT-FÉLICIEN AU MIEL  
ET NOISETTES TORRÉFIÉES
Pierre Coulon, ancien berger devenu 
fromager, a plus d’un tour dans son tablier 
pour mettre en lumière ses fromages. 
Sous sa main experte, le Saint-Félicien se 
transforme en une ode à la gourmandise, 
au miel et noisettes légèrement toastées.

 La Laiterie de Paris (Paris 18) 

VÉGÉTARIEN, 
SINON RIEN
Savoir mitonner, sublimer, pétrir,  
oser, s'aventurer... pour célébrer 
autrement.

12• TABLETTE MENDIANT VEGAN
Fils de chocolatier et formé par les plus 
grands, Julien Dechenaud s’engage pour 
un chocolat équitable, sain, respectueux. 
Il démontre l’étendue de son savoir-faire, 
qu’aucune contrainte ne vient bousculer, 
comme dans sa gamme de tablettes 
vegan qu’il décline en version amandes, 
noisettes, pistaches et fruits secs. 

 Julien Dechenaud (Paris 12) 



13• PLATEAU DE FRUITS DE MER 
Les frères Omar et Bassem embarquent 
les appétits marins à bord d’un plateau 
généreux en coquillages et crustacés. 
Douzaine d’huîtres Fines de Claire, duo  
de crevettes, bulots et demi-tourteau  
à partager en duo. 

 Le Homard Parisien (Paris 4/14/17) 

14• GRATIN DE MACARONI  
AU HOMARD BRETON
Le chef Olivier Fontaine, disciple de 
l'étoilé Michel Rostang, embarque les 
becs iodés avec sa carte délicieusement 
marine. Son grand classique ? Le homard 
breton qu'il concocte en gratin de 
macaroni. Une jolie manière de servir  
du réconfort à la sauce gastronomique. 

 Dessirier (Paris 17) 

15• CAVIAR BAERI PRESTIGE 
Véritable institution depuis 1956, La Maison 
du Caviar met son expertise au service 
d’une expérience de dégustation tirée  
à quatre épingles. Le goût fruité du 
Baeri Prestige saura délecter néophytes 
et connaisseurs, qui veulent apporter  
un grain de folie à leur table de fêtes. 

  La Boutique de la Maison du Caviar 
(Paris 8) 

LES FINS METS
DES GOURMETS 
Savoir composer, imaginer,  
débusquer, créer... pour apporter  
une touche d’extraordinaire.



16• COQUILLE SAINT-JACQUES
Si Ingrid Cano connait l’univers de la 
poissonnerie depuis sa jeunesse, ce n’est 
que bien plus tard qu’elle y revient. Formée 
sur le tas par des poissonniers chevronnés, 
elle ne jure que par la qualité et la 
fraîcheur des produits qu’elle sélectionne 
au quotidien, issus majoritairement d'une 
pêche durable. Les coquilles Saint-Jacques 
ne sont qu'une partie émergée de l’iceberg. 

 Le Petit Chalutier (Paris 17) 

20• BOURGOGNE - ARNAUD BOUÉ - 
CÔTEAUX BOURGUIGNONS 2018
À deux pas de la place de la Bourse, 
Benoît Dechelette a troqué une vie dans 
la finance contre une vie de caviste.  
Sur ses étagères, les bonnes bouteilles  
se multiplient avec la volonté de valoriser 
ce qu’il y a de plus confidentiel, comme 
le Côteaux Bourguignons d’Arnaud Boué, 
produits à 600 bouteilles. Pas plus. 

 Bottles (Paris 2) 

18•  COFFRET DE STICKS
Du sourcing exceptionnel des fèves de 
cacao au travail du chocolat « cuisiné »,  
en passant par des fruits récoltés au pic  
de leur sucrosité, l’approche unique du duo 
Alléno et Rivoire se révèle dans leur format 
signature : des sticks aussi aromatiques  
que graphiques. À croquer sans modération. 

 Alléno & Rivoire (Paris 7) 

17• HOMARD BLEU BRETON
C’est en direct des criées de la côte 
Atlantique qu’Arnaud Bellugeon et son 
équipage pêchent le meilleur de la mer.  
Sur les étals de sa poissonnerie rue 
Daguerre, les produits bretons naviguent  
en maîtres des lieux comme le homard bleu, 
déjà cuit et prêt à être dégusté.

 Poissonnerie Denfert Marée (Paris 14) 

19• PÂTÉ EN CROÛTE
Arnaud Nicolas, Meilleur Ouvrier 
de France, passe à la casserole les 
classiques de la charcuterie. Attaché 
aux valeurs artisanales comme à l'air  
du temps, son pâté en croûte à la 
caille, foie gras et fruits secs tire un trait 
d'union entre tradition et innovation.

 Charcuterie Arnaud Nicolas (Paris 18) 



23• ASSORTIMENT DE TARAMA
Depuis 1894, la quintessence de l’épicerie 
fine gastronomique s’accoude à ce 
Comptoir de la rue Montmartre. Difficile  
de ne pas jeter son dévolu sur l’assortiment 
de tarama (classique, oursin, crabe, truffe 
et wasabi), pour en découvrir toutes les 
nuances. 

 Comptoir de la Gastronomie (Paris 1)  

21• MENU DE FÊTES 
Plus jeune cheffe étoilée de France,  
Julia Sedefdjian imagine un menu de fêtes 
en exclusivité pour epicery. Tarama, tzatziki, 
panisse… L’entrée en matière multiplie les 
escales dans le bassin méditerranéen, 
de la Grèce à Nice, sa patrie, avec une 
farandole de quatre bouchées. Pour la 
suite du programme, la cheffe joue avec 
les codes traditionnels rehaussés d’une 
touche bistronomique : suprême de volaille 
aux châtaignes ou filet de bar rôti aux 
coquillages d’hiver et mini-bûche pour le 
dessert. De quoi finir l’année en beauté. 

 Ciceron (Paris 5) 

22• DÉGUSTATION DE HARENGS
Si le saumon fait souvent l’honneur  
de sa présence sur les tablées festives,  
Flora Danica aime faire sortir des courants 
battus. Dressé en version dégustation,  
le hareng est sublimé en trois préparations : 
curry, épices et aneth. Le tout servi  
avec condiments et pain nordique.  
Le changement, c’est maintenant. 

 Flora Danica (Paris 8) 

24• SAKURA JAPON
Après avoir été la fromagère la plus  
en vogue de Tokyo, c'est à Paris que 
Sanae Hisada fait la part belle aux 
fromages français. Dans sa boutique  
du 1 er arrondissement, un chèvre affiné 
à la feuille de cerisier rend un joli 
hommage à ses deux patries. 

 Fromagerie Hisada (Paris 1) 

25• PANETTONE
Le plus italien des desserts de Noël 
fait son grand retour. Et c'est dans le 
temple parisien des produits transalpins, 
Eataly Paris Marais, que la sélection 
de brioches aux fruits secs est la plus 
variée. Amerana, pistache, orange, 
chocolat, en format individuel ou à 
partager... Il y en a pour tous les goûts. 
Mamma mia ! 

 Eataly Paris Marais (Paris 4) 

RÉVEILLONNER 
ORIGINALITÉ AVEC

Savoir concocter, évader, choisir, 
affiner, façonner... pour éveiller  
la curiosité.

EXCLUSIVITÉ !



30• BÛCHE SAINT-GERMAIN
À la tête de l’historique Maison Mulot  
depuis 2016, le chef Fabien Rouillard fait  
le choix de la myrtille sauvage pour la  
nouvelle édition de sa Bûche Saint-Germain. 
Il associe le fruit des montagnes à une  
avalanche de douceur, avec une génoise  
à l'amande et une mousse à la vanille.  
De quoi conquérir petits et grands. 

 Maison Mulot (Paris 6) 

27• CAKE DE NOËL
Non, ce n’est pas une bûche mais bien  
un cake de Noël que Nicolas Bernardé, 
chef-pâtissier et Meilleur Ouvrier de 
France, nous livre sur un plateau. Amateur 
d’associations audacieuses, l’union  
marron-cassis devrait titiller vos papilles. 

 Nicolas Bernardé (La Garenne-Colombes) 

29• BÛCHE MATCHA-VANILLE 
Tara Pidoux jongle sans sucres ajoutés  
et sans gluten pour imaginer une délicieuse 
bûche qui n’a rien à envier aux autres. 
Mousse au matcha, crémeux à la vanille 
Bio de Madagascar, biscuit moelleux au 
matcha, sablé matcha et sésame blond. 
Alors, convaincu ? Nous, oui. 

 Maison Plume (Paris 3) 

26• BÛCHE DULCEY-PÉCAN-VANILLE
Le chef-pâtissier Aurélien Cohen s’inspire  
de l’une de ses créations emblématiques 
pour imaginer une bûche inédite, en exclu-
sivité pour epicery. Sa recette du succès ? 
Enrobage rocher craquant au chocolat  
Dulcey, mousse à la vanille Bio de Madagascar, 
cœur de praliné noix de pécan à la fleur  
de sel, onctueuse ganache au chocolat 
Dulcey, biscuit moelleux à la vanille et  
un praliné croustillant à la noix de pécan.  
Vivement le dessert. 

  Aurélien Cohen (Asnières-sur-Seine) 

28• BÛCHE PISTACHE D'IRAN
Arnaud Ryckebush nous en met plein les 
mirettes avec sa tartelette Pistache d’Iran, 
revue en version bûche pour les fêtes. 
Croustillant pistache, biscuit moelleux 
pistache, crémeux pistache, namelaka 
pistache, praliné pistache et pistaches 
torréfiées. Pistache, vous avez dit ? 

 Tartelettes (Paris 2) 

L'EAU À
LA BÛCHE 
Savoir pâtisser, ganacher,  
caraméliser, pocher, glacer...  
pour finir le repas en beauté.

EXCLUSIVITÉ !



L'APP QUI VOUS LIVRE LES PRODUITS 
 DE VOS COMMERÇANTS  

ET RESTAURATEURS DE PROXIMITÉ ! 

ET POUR LES FÊTES  
Précommandez  
dès le 1 er décembre.

Livrez des cadeaux  
à vos proches !

Commandez même  
en dernière minute.

COMMENT ÇA MARCHE ? 

1.  Faites votre marché en ligne  
chez près de 1400 artisans. 

2.  Optez pour la livraison  
ou le retrait en boutique. 

3.  Savourez tout en soutenant  
le commerce de proximité.


