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ÉDITO

MERCI
La 2ème édition du magazine Marguerite est pour moi 
l’occasion de remercier mes collaborateurs, partenaires 
et amis, qui m’accompagnent chaque jour pour aller plus 
loin ensemble.

Le développement du groupe de ses débuts à ce jour, 
avec maintenant 5 boutiques COCOTTES, la présence 
des produits COCOTTES chez Pall Center, un nouveau 
restaurant TEMPO Bar où Manger, témoigne que la 
collaboration, la coopération et le travail d’équipe paient 
toujours.

Cette progression ne serait pas possible, ni envisageable 
sans vous tous, qui vous engagez au quotidien avec 
passion et rigueur.

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès, et à mes 
partenaires qui partagent la même passion.

Bonne lecture,

Stephanie Jauquet
Propriétaire
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INTERVIEW

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER 
L’HISTOIRE DE VOTRE MAISON EN 
QUELQUES MOTS ?
Armand Schmit : Le plus vieux docu-
ment remonte à 1792. Entre 1880 et 1910, 
lorsque le Phylloxera – puceron ravageur - 
apparut dans le Bordelais, la viticulture au 
Luxembourg a connu un important essor. 
Les vignobles du sud quasiment anéantis 
permirent aux vins du nord de se dévelop-
per. En 1900, sous le Zollverein – union 
douanière allemande - le commerce s’orien-
tait exclusivement vers l’Allemagne où s’ef-
fectuait la champagnisation. Ces accords 
prirent fin avec la première guerre et la viti-
culture luxembourgeoise s´orienta vers le 
marché belge pour passer d´une production 
de vins très secs à des vins moins acides, 
tels que le Rivaner, les Pinots et autres. 
Lors de l’entre guerres, mon grand-père 
agriculteur se spécialisa dans la production 
de vin. Mon père, lui, abandonna complè-
tement l’agriculture et depuis mon arrivée 
dans les années 80, nous sommes passés 
de 5,5 à 12 hectares. Ma femme s’occupe 
depuis 1990 des relations commerciales et 
de l’administratif et mon fils Nicolas vient 
de renforcer les rangs en production.

QUELLE EST LA SPÉCIFICITÉ DU VIN 
LUXEMBOURGEOIS ? 
Le Grand-Duché représente un pays sep-
tentrional par excellence. Peu de vignobles 
se situent plus au nord. L’acidité, la fraî-

Notre production s’inscrit 
dans le développement 
durable.

FOCUS SUR L’HISTOIRE ANCESTRALE ET LA VISION 
MODERNE D’UN DOMAINE LUXEMBOURGEOIS FAMILIAL : 
LA MAISON VITICOLE SCHMIT-FOHL.

AUTHENTICITÉ 
ET DURABILITÉ

ARMAND, PATRIZIA ET NICOLAS SCHMIT  
(SCHMIT-FOHL)
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cheur et la finesse font la particularité du 
vin luxembourgeois. Je suis fier de cette 
acidité et refuse de surcharger le vin en 
résidu de sucre pour masquer son authen-
ticité. Nos vins doivent rester frais et secs. 

QUELS SONT AUJOURD’HUI LES 
DÉFIS ET LES OPPORTUNITÉS POUR 
VOTRE MAISON ?
Patrizia Schmit : Avec le digital le monde 
évolue très rapidement. Les consomma-
teurs achètent sur internet et se tournent 
en général vers les grandes maisons. 
Nous souhaitons garder notre authenticité 
dans notre approche commerciale. Nous 
apprécions le caractère humain et familial 
de notre activité et le contact privilégié 
avec les clients. Les clients aiment ache-
ter sur des bases relationnelles : la qua-
lité du service doit donc toujours être au 
rendez-vous !

QUELS SONT VOS ENGAGEMENTS ET VOS VALEURS ? 
Nicolas Schmit : Nous travaillons pour une viticulture s’inscrivant dans le temps et sur 
base de pratiques respectant notre métier et l’environnement. Nous souhaitons que les 
générations futures puissent continuer à travailler les sols et les vignes de la Moselle. 
Nous plantons des trèfles et des légumineuses pour filtrer l’azote dans l’air – processus 
vertueux pour la fertilisation du sol – tout en augmentant la biodiversité. Notre production 
s’inscrit dans le développement durable.

  D’INFOS 
www.schmit-fohl.lu©
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INTERVIEW

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE LE CONCEPT DE TEMPO BAR OÙ MANGER  
EN QUELQUES MOTS ?
La convivialité prime dans notre établissement. Les clients viennent chez TEMPO afin de 
passer un bon moment et se retrouver entre amis. Le concept tourne autour du partage 
des plats et de la convivialité. TEMPO se caractérise par une cuisine actuelle, de saison et 
improvisée. Je travaille les produits proposés par mes fournisseurs. La carte se compose 
de suggestions journalières et de plats signatures – Boulettes à la bière d’Abbaye du chef 
– sollicités pas les clients de mes restaurants précédents. Je la définis à la fois comme 
statique et dynamique. Mon coup de cœur du moment : le calamar grillé au citron vert. Mon 
équipe composée de quatorze personnes – sept en cuisine et sept en salle – accepte mon 
exigence au quotidien, envers eux et envers moi-même. D’ailleurs, la période de rodage 
se termine sans fausse note. 

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS VOTRE CUISINE ?
Les classiques ne meurent jamais et les plats simples connaissent toujours un grand 
succès. Cependant, une cuisson ou un assaisonnement qui peut paraître aisé à réaliser 
impliquent des années de pratique et d’échecs. Au fil du temps le travail de réadaptation 
autour de ces plats me procure beaucoup de plaisir. Je maintiens leur goût mais leur injecte 
de la modernité dans la présentation ou dans le choix des ingrédients. Je travaille au 
Luxembourg depuis huit ans, dont cinq passés à la Brasserie Schuman. J’ai traversé le pont 
rouge et ma clientèle aussi. Mon métier consiste à lui faire plaisir et je tiens à la remercier 
avec mes plats. Une anecdote me touche particulièrement. Un de mes anciens clients, un 
jeune garçon, demande à ses parents de retrouver l’auteur des boulettes à la bière qu’il 
adorait déguster. À mon départ de la Brasserie Schuman, ils retracent mon parcours et 
retrouvent les boulettes à la carte de TEMPO. Je cuisine pour ce genre de moments.

Ma carte est à la fois  
statique et dynamique.

MORRIS CLIP, CHEF CUISINIER CHEZ TEMPO « BAR  
OÙ MANGER », PRÉSENTE LE NOUVEAU RESTAURANT 
SITUÉ AU PIED DE LA PHILHARMONIE, NOUVEL 
ÉTABLISSEMENT DE STÉPHANIE JAUQUET. INTERVIEW.

EN CUISINE COMME  
EN MUSIQUE, TOUT 
EST UNE QUESTION 
D’ACCORD

MORRIS CLIP (TEMPO)

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE 
RELATION AVEC STÉPHANIE 
JAUQUET ?
La rencontre avec Stéphanie date de mon 
arrivée au Grand-Duché, grâce à un ami 
commun. L’occasion de travailler ensemble 
s’est présentée lors de mon parcours de 
chef. J’éprouve une confiance absolue 
envers elle. Elle fait toujours preuve d’un 
professionnalisme absolu. Dès le début du 
projet de la Philharmonie sa sollicitation 
m’a fait très plaisir et notre collaboration 
me procure beaucoup de joie et de fierté.
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TEMPO
Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h15  
et de 18h00 à 22h30
Le samedi de 18h00 à 23h00 + 45 min, après chaque 
concert à la Philharmonie
1 Place de l’Europe,  
L-1499 Luxembourg
+352 27 99 06 66
info@tempobaroumanger.lu
www.tempobaroumanger.lu

https://www.facebook.com/tempobaroumanger/
https://www.instagram.com/umplateau/


10

POUVEZ-VOUS DÉCRIRE VOTRE 
GROUPE EN QUELQUES MOTS ?
En termes de chiffres, le restaurant Um Plateau 
dispose de 80 places assises soit autant que 
le nouveau TEMPO à la Philharmonie et À 
TABLE à la Cloche d’Or en compte 250. Pour 
COCOTTES, nous en sommes à 5 maga-
sins – Cloche d’Or, Gare, Glacis, Kirchberg 
et Beaumont au centre-ville – avec une 
expansion déjà prévue au City Concorde et 
au Kirchberg. Des collaborations existent de 
surcroît, notamment avec Le Pall Center, qui 
vend les produits Cocottes et une société 
de conseil, Munis. Au total, 115 employés 
se relaient 24h/24 sauf le dimanche ! Les 
pâtissiers des COCOTTES commencent à 
1h du matin, rejoints par les cuisiniers à 5h, 
les équipes de ventes à 7h30 et les équipes 
des restaurants à 9h30. Le dernier restaurant 
ferme aux alentours d‘une heure du matin. 
Gérer une telle équipe impose une forme de 
fermeté, mais toujours dans un gant de velours 
et avec diplomatie. Il faut savoir fidéliser des 
lieutenants dévoués, savoir faire confiance et 
déléguer. J’essaie de leur donner un cadre de 
travail optimal, du matériel de bonne qualité et 
un salaire motivant.

À LA TÊTE DU RESTAURANT  
“UM PLATEAU”, STÉPHANIE 
JAUQUET A DÉVELOPPÉ 
DEUX RESTAURANTS 
SUPPLÉMENTAIRES,  
À TABLE ET TEMPO « BAR  
OÙ MANGER », AINSI QUE  
LE TRAITEUR COCOTTES 
QUI VIENT D’OUVRIR SA  
5E BOUTIQUE. INTERVIEW 
D’UNE CHEF D’ENTREPRISE 
EMPLOYANT DÉJÀ 115 
PERSONNES, ET BIENTÔT 
D’AVANTAGE.

EN TOUTE 
FRANCHISE

STÉPHANIE JAUQUET

COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE  
DES COCOTTES ?
Au départ, la cuisine du restaurant à la Cloche 
d’Or s’étendait sur 250 m2 et n’était exploitée 
que pour cinq déjeuners car nos tentatives pour 
ouvrir le soir ne fonctionnaient pas, excepté 
pour des soirées privées. L’idée de greffer 
une activité traiteur est née pour résoudre ce 
problème. Nous avons condamné 40 m2 du 
restaurant pour ouvrir la première boutique. 

Le succès fut immédiat car ce concept se 
révèle complémentaire au restaurant. Puis le 
désir de revenir en ville où j’ai travaillé pendant 
10 ans s’est fait sentir et quelques rencontres 
plus tard, nous disposons de 5 magasins. 
Cette activité prend tellement d’ampleur que 
nous allons construire un laboratoire près 
de Steinfort sur 2000 m2 avec pour prochain 
objectif d’atteindre 10 boutiques et notam-
ment une première ouverture à l’étranger.
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INTERVIEW

Au total, 115 employés  
se relaient 24h/24  
sauf le dimanche !

QUELLE EST LA CLÉ DU SUCCÈS À VOS YEUX ? 
Selon moi, l’honnêteté, la générosité et la rigueur priment dans ce métier. Tout démarre avec 
le recrutement d’une équipe de passionnés. Ma formation en gestion d’hôtellerie me permet 
de lire un bilan, de créer un business plan, mais j’ai également dû acquérir des notions de droit, 
de management et de psychologie. Avoir démarré en bas de l’échelle – à la plonge, à 18 ans en 
tant qu’étudiante – me permet de connaître tous les aspects du métier et cette expérience crée 
le respect de mes employés car elle me permet de faire preuve d’empathie avec eux.

AVEZ-VOUS PENSÉ À FRANCHISER ?
Le succès aidant, toutes les options reposent 
sur la table. La franchise présente des avan-
tages, notamment à l’étranger mais nous 
étudions également la possibilité de croître 
de manière organique. J’ai la chance de 
compter parmi les habitués d’Um Plateau de 
nombreux spécialistes qui me donnent de pré-
cieux conseils. Je me souviens des débuts où 
seuls ma famille et mes amis me soutenaient 
financièrement et moralement. Aujourd’hui, 
les solutions semblent plus nombreuses et 
accessibles.
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UM PLATEAU
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 18h à 1h00.
Le samedi de 18h à 1h00.
Cuisine ouverte la semaine jusque 22h30 et jusque 23h,  
le week-end.
6, Plateau Altmünster  
L-1123 Luxembourg
+352 26 47 84 26
contact@umplateau.lu
www.umplateau.lu

https://www.facebook.com/Um-Plateau-135942452213/
https://www.instagram.com/umplateau/
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INTERVIEW

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS VOTRE RELATION AVEC STÉPHANIE ?
Salva Barberio : Je ne la définis pas. Je ne définis pas Stéphanie non plus. J’ai peu d’amis, 
mais ils cumulent autant de qualités que de défauts ! Nous avons appris à nous apprécier sans 
nous poser de questions. Notre tribu compte 6 membres provenant de différents domaines 
qui s’aiment tous et vivent leur passion. Si nous nous rencontrons à deux, nous parlons des 4 
autres ! Business, amour, vacances... Nous partons d’ailleurs chaque année ensemble. Cela 
dit, Stéphanie et moi avons été associés, donc nous partageons des affinités particulières, 
tant personnelles que professionnelles. J’ai obtenu par exemple le bâtiment du « Grand Café » 
grâce à elle et lorsque nous avons lancé le restaurant à la Cloche d’Or, nous avons appris à 
gérer jusqu’à 400 clients sur un service. Cela reste la meilleure et la pire expérience de ma vie. 
La machine à bons en cuisine imprimait tellement vite que nous ne parvenions pas à séparer 
les bouts de papier !
 
QUEL RÔLE JOUEZ-VOUS PERSONNELLEMENT DANS LA TRIBU ?
SB : Lorsque j’ai démarré, mes parents ont hypothéqué leur maison. Je déconseille de procéder 
ainsi car le risque pèse trop lourd. J’avais tellement à perdre que je me suis surprotégé en faisant 
appel à des experts. J’ai acheté les meilleurs conseils et appris mes leçons. Aujourd’hui, je mets 
ces enseignements au service de mes amis. J’ai déjà vendu des entreprises et je n’ai jamais eu 
un seul conflit avec un employé ou l’administration, ni au Luxembourg, ni en France.
Stéphanie Jauquet : Je suis toujours impressionnée par la passion de Salva et par sa capacité 
à jongler avec tous les aspects du business avec aisance. Il peut lire un bilan en un clin d’œil et 
maîtrise autant les levées de fonds que la fiscalité ou des aspects plus pointus de notre métier.
SB : Stéphanie m’a conseillé pour la décoration lorsque j’ai démarré le Red Beef. La seule vraie 
difficulté pour nous consiste à trouver et garder le personnel. Pour le reste, je pense que l’admi-
nistration se durcit un peu au Luxembourg, mais l’entrepreneuriat ici reste facile, accessible et 
léger. Il n’est plus possible de démarrer sans apport, comme nous l’avons fait tous les deux. La 
volonté ne suffit plus. Mais bon, dans notre tribu, l’union fait la force. Tout se passe entre nous 
et au stade où nous en sommes, la difficulté d’entrer dans de nouvelles affaires représente une 
plus-value pour nous.

LE MEILLEUR AMI DE STÉPHANIE JAUQUET PARLE VITE, 
PASSANT SOUVENT D’UNE IDÉE À L’AUTRE SANS FINIR 
SA PHRASE, MAIS IL FAIT MOUCHE À CHAQUE FOIS. 
AUJOURD’HUI À LA TÊTE DE 3 RESTAURANTS ET DE 10 
BOUTIQUES SWAROVSKI, IL A ACCUMULÉ EN 18 ANNÉES 
L’EXPÉRIENCE ET LA VERVE DES AUTODIDACTES. 
INTERVIEW.

LE CONFIDENT
SALVA BARBERIO
(RED BEEF / LE GRAND CAFÉ)

 
COMMENT VOUS ÊTES-VOUS 
DIVERSIFIÉ DANS LES BOUTIQUES 
SWAROVSKI ?
SB : J’avais ouvert une épicerie à Thionville. 
J’ai commencé à sélectionner d’excellents 
jambons et des saucissons que nous goû-
tions méticuleusement en famille. Lorsque 
j’ai voulu les goûter à nouveau un mois plus 
tard, le goût avait changé. Je me suis dit : 
« Quelle galère, j’ai un magasin pour vendre 
des saucissons que je n’arrive pas à acheter ». 
En face, une boutique Swarovski fermait. Au 
départ j’ai acheté quelques bijoux pour décorer 
des bonbonnières : le succès a été immédiat ! 
J’ai alors décidé de transformer mon projet 
d’épicerie en boutique Swarovski. La première 
d’une longue série !

 
COMMENT A ÉVOLUÉ LE MONDE DE LA 
RESTAURATION AU LUXEMBOURG ?
SB : Il s’est professionnalisé. J’observe de 
moins en moins d’ouvertures émanant de busi-
nessmen à succès voulant s’acheter un hobby. 
Je préfère d’ailleurs voir s’installer d’autres 
professionnels car cela élève le niveau géné-
ral et tout le monde devient gagnant. Pour que 
ce mouvement s’accélère, la magie doit reve-
nir ! Les autorités, les banques et les proprié-
taires des bâtiments doivent croire aux gens 
et accepter de prendre moins de garantie. En 
France par exemple, lorsque la BPI intervient, 
la banque n’a pas le droit de prendre plus de 
50% de garantie. Or il faut toujours se souve-
nir que « si ce n’est pas finançable, ce n’est 
pas vendable ».

J’ai ouvert une boutique 
Swarovski car je vendais  
des saucissons que je 
n’arrivais pas à acheter.
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  D’INFOS 
10 boutiques Swarovski 
www.swarovskigroup.com 
Grand café 
11 Place d’Armes, 1136 Luxembourg

https://www.facebook.com/pages/Grand-Caf%C3%A9-By-Redbeef-Place-Darmes-Luxembourg/750259068467331
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INTERVIEW

NATURELLEMENT 
DIFFÉRENT

PALL CENTER

L’ENSEIGNE NATIONALE PALL CENTER NOUS INVITE 
À TESTER UN NOUVEL ART DE VIVRE AVEC LES 
PRODUITS COCOTTES. UNE COLLABORATION 
NATURELLE AU VU DES NOMBREUSES VALEURS 
COMMUNES. INTERVIEW DE CHRISTIANE WICKLER, 
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE PALL CENTER S.A.

Grand-Duché. Avec un regard « classique », la 
population du Luxembourg et la multitude de 
nationalités représentées pourraient poser 
un défi au niveau du positionnement et de la 
communication. En fait, cette richesse des 
cultures, des goûts et des mœurs nous mène 
justement à être « naturellement différent ». 
La stimulation constante de la part de nos 
clients nous incite à garder un esprit ouvert, 
à rester à leur écoute et à oser nous adapter. 
Pour nous, rechercher de nouvelles tendances 
est synonyme de découvertes : amener les 
richesses du monde au Luxembourg, et faire 
découvrir à cette population multi-ethnique la 
qualité et la diversité des producteurs locaux.

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ AMENÉ À 
COLLABORER AVEC COCOTTES ?
L’évolution de la collaboration entre 
COCOTTES et Pall Center semble quasi natu-
relle au regard du nombre de valeurs parta-
gées. Les ingrédients biologiques et frais, une 
préférence pour les produits de saison, une 
conscience et une responsabilité socio-éco-
logique ainsi que la promotion des recettes 
et des producteurs du terroir, représentent 
les fondations durables et communes de nos 
deux enseignes. Par exemple, les recettes 
« ready to eat » entrent parfaitement dans 
l’offre que propose Pall Center à ses clients : 
la découverte de nouveaux goûts dans une 
atmosphère accueillante et de proximité.

Une conscience et une responsabilité 
socio-écologique ainsi que la 
promotion des recettes et des 
producteurs du terroir, représentent 
les fondations durables et communes 
de nos deux enseignes.

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER PALL 
CENTER EN QUELQUES MOTS ?
Pall Center demeure « naturellement diffé-
rent » par l’alliance de deux concepts que les 
amoureux des belles choses y retrouvent : un 
commerce lifestyle ultra-tendance, et une 
invitation à un art de vivre tourné vers ce que 
la nature offre de mieux en proposant des 
produits aussi beaux que bons. La priorité 
donnée aux fournisseurs luxembourgeois et 
à leurs voisins, permet d’agir pour un com-
merce équitable et contribue à la réduction 
de l’empreinte carbone. Indépendant depuis 
1982, Pall Center connaît bien les ressources 

du territoire et nous les valorisons à travers un 
commerce alternatif. Vous trouverez chez nous 
des produits du quotidien à des prix attractifs 
et compétitifs, une grande sélection de pro-
duits bio, locaux, lifestyle, végétariens, sans 
gluten, sans lactose… Poussez les portes et 
découvrez plus qu’une épicerie : une invitation 
à un nouvel art de vivre.

QUELS SONT LES DÉFIS ET LES 
OPPORTUNITÉS POUR VOTRE 
ENTREPRISE ?
Le défi majeur représente en même temps 
l’opportunité principale : la multi culturalité du 
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  D’INFOS 
Pall Center Oberpallen 
2 Arelerstrooss, 8552 Uewerpallen 
Pall Center 
237 Route d’Arlon, 8010 Strassen 
www.pallcenter.lu
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TIMELINE

10 ANS  
D’ENTREPRENEURIAT

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FÉVRIER

2008
Projet UM PLATEAU

DÉCEMBRE

2008
Ouverture UM PLATEAU

DÉCEMBRE

2012
Ouverture RED BEEF

MAI

2014
Ouverture COCOTTES 

Cloche d’Or

AOÛT

2015
Changement  
de RED BEEF  

à A TABLE

AVRIL

2016
Ouverture 

COCOTTES 
Glacis

JUIN

2017
Arrivée des produits COCOTTES 

chez Pall Center Strassen

NOVEMBRE

2017
Corner Food
COCOTTES 

à Pall Center 
Oberpallen

SEPTEMBRE

2017
Ouverture 

COCOTTES Gare

Ouverture restaurant  
TEMPO et Foyer 

philharmonie

NOVEMBRE

2018
Projet ouverture 
COCOTTES City 

Concorde

DÉCEMBRE

2019
Projet ouverture 

COCOTTES 
Infinity - Kirchberg

SEPTEMBRE

2015
Relooking et 
changement  

de concept  
UM PLATEAU

AOÛT

2017
Ouverture 

COCOTTES 
Kirchberg

JANVIER

2019
Projet de construction 

Atelier COCOTTES

DÉCEMBRE

2014
Ouverture COCOTTES 

Beaumont
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COCOTTES

COCOTTES  
GARE

COCOTTES vous simplifie la vie ! Et vous 
propose une nourriture saine, gourmande  
& équilibrée, renouvelée régulièrement et  
au rythme des saisons, avec des recettes 
toutes prêtes, à manger sur place ou à 
emporter à la maison ou au bureau.
Que vous mangiez bio, sain, sans gluten, 
sans lactose, végétarien ou vegan depuis 
plus de 3 ans COCOTTES renouvelle sans 
cesse sa gamme de recettes et de condition-
nement pour vous satisfaire et simplifier 
votre quotidien, le tout préparé quotidienne-
ment dans nos cuisines. Luxembourg.
Dans la lignée du succès rencontré par 
COCOTTES Cloche d’Or, Beaumont, Glacis, 
et Kirchberg, un 5e point de vente a ouvert 
ses portes en septembre quartier Gare.
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COCOTTES Cloche d’or
Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30
Impasse Drosbach -  
12 D Rue Guillaume Kroll,  
1882 Luxembourg
(+352) 27 49 59 30

COCOTTES Beaumont
Du lundi au samedi de 8h00 à 18h30
3A Rue de Beaumont,  
1219 Luxembourg
(+352) 28 26 12 90

COCOTTES Glacis
Du lundi au samedi de 8h00 à 18h30
5 Rue Jean l’Aveugle,  
1148 Luxembourg
(+352) 26 20 02 91

COCOTTES Kirchberg
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
35 Avenue John F. Kennedy,  
1855 Luxembourg
(+352) 28 99 99 33 140

COCOTTES Gare
Du lundi au samedi de 8h00 à 18h30
6 Rue de Bonnevoie,  
1260 Luxembourg
(+352) 28 99 99 33 130
www.cocottes.lu

https://www.facebook.com/Cocottes-780645371959360/
http://instagram.com/cocottes_fresh_home_made_food
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RECETTE

INGRÉDIENTS
Meringue Suisse

  100g de blancs d’œufs
  200g de sucre semoule

Fruits exotiques
  1 fruit du dragon
  1 kiwi
  ¼ ananas
  ¼ mangue
  grenade

Crémeux mangue passion
  125g de pulpe de mangue
  75g de pulpe de passion
  120g sucre semoule
  280g œufs entiers
  360g de beurre

Crème chantilly mascarpone
  125g crème liquide 35%
  50g mascarpone
  10g sucre

PAVLOVA AUX FRUITS EXOTIQUES
35 minutes de préparation + 4 heures de cuisson de la meringue

Meringue Suisse : mélanger les blancs avec le sucre dans la cuve du batteur. Battre 
au fouet à main afin de monter la meringue au-dessus d’un bain marie (eau frémis-
sante), le mélange doit monter à température jusqu’à atteindre 45° / 50°C. 
Ensuite mélanger au fouet du batteur jusqu’à refroidissement.
Dresser sur feuille et mettre au four à 90°C pendant 3 à 4 heures.

Crémeux mangue passion : mettre dans une casserole la pulpe mangue et passion, y 
ajouter le sucre et donner un bouillon. Retirer du feu, y verser les œufs entiers et 
remettre à bouillir 3 à 4 minutes. Débarrasser dans un cul-de-poule et mettre le beurre 
en petits morceaux. Mixer 10 minutes afin de donner une émulsion. Réserver au froid.

Mélanger ensemble au batteur : la crème liquide, le mascarpone et le sucre semoule.

DRESSAGE 
Dresser une spirale de crémeux mangue passion au fond de votre meringue, y ajouter 
une brunoise de kiwi, mangue, ananas.

Dresser la chantilly mascarpone à l’aide d’une douille St Honoré.

Décorer avec le reste de fruits exotiques.

DAVID RABASSI,  
CHEF PÂTISSIER COCOTTES
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RECETTE
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INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)
  800 gr de filet de lotte nettoyé 
  Mélange d’épices à saté  
  Zestes de 2 citrons verts 
  Chapelure de pain 
  1kg de patates douces
  100g de beurre

Pour la sauce
  2 oignons 
  1/2 pomme granny Smith
  3 bâtons de citronnelle 
  30cl de lait de coco 
  Pâte de curry vert 
  5cl de sauce soja 
  Jus d’un citron vert

LOTTE RÔTIE EN CROÛTE D’ÉPICES À SATÉ  
ET CITRON VERT, PURÉE DE PATATES DOUCES,  
LAIT DE COCO AU CURRY VERT
1h30 de préparation

Préparation de la lotte : Rouler les rôtis de lotte portionnés à 200g dans du film plastique. 
Les cuire à 55 degrés pendant 40 min. 
Retirer, refroidir puis égoutter.

Panure : Mélanger les épices à saté, les zestes de citrons verts et la chapelure. 
Faire suer les oignons avec la citronnelle coupée finement. Ajouter la pâte de curry 
vert, et mouiller avec le lait de coco, la sauce soja, le jus du citron vert et la demi-
pomme granny Smith coupée en cubes.
Laisser cuire pendant 20 min, mixer et passer au chinois. Réserver au chaud. 
Éplucher et cuire les patates douces, les égoutter et passer la purée en incorporant le 
beurre noisette. Assaisonner.

Cuisson de la lotte : rouler les «rôtis» dans le mélange d’épices, puis les colorer à la 
poêle, et terminer la cuisson au four pendant environ 8 minutes. 

DRESSAGE
Sortie du four : Détailler la lotte en 2 médaillons, dresser la purée de patates douces, le 
lait de coco et servir avec quelques chicons, carottes fanes, et quelques herbes en 
décoration.

RICHARD BRILLIET,  
CHEF COCOTTES
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Maîtres Sommeliers

Pascal Carré
Meilleur Maître Sommelier

de Belgique 1992-96-97

Aristide Spies
WSET Diploma - 2010 - Londres

3ème Meilleur Sommelier  
du Monde 2013 - Tokyo

Events autour du vin
Colis cadeaux sur mesure
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COCOTTES

NOUS AVONS RÉUNI DAVID RABASSI, CHEF PÂTISSIER 
COCOTTES, JONATHAN GERMAY, GÉRANT DU 
RESTAURANT UM PLATEAU, ET VIRGINIE MANIORA, 
RESPONSABLE COMMUNICATION : PORTRAITS CHINOIS.

PORTRAITS CHINOIS

DAVID RABASSI
Livre préféré « Propos sur le bonheur », 
Alain
Meilleur souvenir dans le groupe 
Ouverture de la boutique rue Beaumont : 
envol de Cocottes
Plat préféré Tortellini in brodo (tortellini  
au bouillon). Fait maison bien sûr !
App préférée L’équipe
Stéphanie en 3 mots Passionnée, 
Rigoureuse et Audacieuse
Lieu préféré à Luxembourg Quelques 
Restaurants. Italiens où j’aime me retrouver 

JONATHAN GERMAY
Livre préféré Revue des vins de France
Meilleur souvenir dans le groupe 
L’ouverture de la nouvelle terrasse  
Um Plateau en 2016
Plat préféré Salade de Boeuf façon thaï
App préférée Vivino et Ginventory
Stéphanie en 3 mots Humble, Précise,
Généreuse
Lieu préféré à Luxembourg Le Gründ

VIRGINIE MANIORA
Livre préféré « 1984 », Georges Orwell
Meilleur souvenir dans le groupe 
Préparation d’une publication surprise  
pour l’anniversaire de Stéphanie
Plat préféré Un plat de mon enfance : 
Coquillettes au jambon gratinées au four.
App préférée Whatsapp
Stéphanie en 3 mots Professionelle, 
Humaine, À l’écoute
Lieu préféré à Luxembourg Um Plateau  
a toujours été mon QG
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À GRIGNOTER
                OU À PARTAGER

Nos huîtres selon arrivage        18
6 pièces
–
Piquillos farcis au thon, pesto        8
5 pièces
–
Cœurs d’artichauts           9
8 pièces - marinés à l’huile, vieux balsamique
–
Bonito blanco, pulpe tomate origan      12
–
Toast cannibale / Tartare de bœuf    12
4 pièces
–
Jambon Ibérique        16
80g
–
Planche de charcuterie sélection LEVONI    16
parme, coppa, mignon, mortadelle, ventricina
–
TEMPO Burger © Black Angus     14
2 pièces - Brie AOC, Bellota, tartufata, porto
–
Saumon Label Rouge en gravlax     14
fromage aux herbes
–
Mini Pizza truffée       14
–
Croquettas de cerdo chinatta         9
6 pièces 
–
Rissole de crevettes grises        12
6 pièces
–
Calamar grillé, citron vert, râpé de fenouil      19
–
Pinchos aux rillettes de sardines      12
old whisky fumé (LAPHROAIG) 
–
Sélection de fromages de notre affineur       12 
mangue aux fruits secs

ENTRÉES EN
       PETITES PORTIONS
Os à moelle grillé, tartare de bœuf, pain de seigle   14    
–
Brioche, foie gras, mangue gingembre, cacao    18
–
Poulpe CAESAR, anchois, pois chiche, Philadelphia    16
–
Soft Shell crab en tempura      20
chair de crabe, avocat, marinade thaï
–
Ventrèche à l’huile de sésame      18
chive mayo, pomme granny, wakamé, daikon 

Choron 
–
Échalote
–
Poivre
–
Beurre maître d’hôtel

PLATS À PARTAGER
Boulettes de veau à la bière d’abbaye    22
–
Tajine de poulet fermier au citron confit   24
–
Fish and chips colors, sauce gribiche      20
–
Picanha de bœuf Ibérique, Dry Aged     55
900g 
servi avec une sauce au choix

VIANDES & POISSONS
Entrecôte Aberdeen      32
frites, salade mélangée
servie avec une sauce au choix
–
Poitrine de veau cuisson longue      28
girolles, câpres, panais
–
Abanico de porc Ibérique       26
condiment d’anchois, citron confit
–
Tartare de bœuf BBB           25
piccalilli, pommes frites , frisée fine     
–
Thon rouge, MORRISSINI       36
béarnaise truffée, patanegra 
–
Sole comme vous l’aimez         Prix du marché
–
Cannelloni d’aubergines      22
haricots coco, pesto de radis

v

SAUCES

Les assiettes sont conçues pour être partagées et l’ordre d’arrivée peut varier.
Tout renseignement sur les allergènes des plats est à disposition de la clientèle 
auprès de notre personnel de service.

v Recette végétarienne

par
Morris Clip
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+/- 180
« Bonjour »/jour

1 ÉQUIPE de

17
personnes

6500
pas/service

120
références de 
vins à la carte

84 899
Œufs/an

33 025 
litres de crème/an

21 966 
litres de lait/an

     9 
tonnes d’ananas 

frais/an

+/- 1 800 
bocaux/semaine

1,25
tonne de  

chocolat/an

+/- 220
couverts/jour

1 SALLE de

500 m2

250
références de vins

50
références de gins

500
verres essuyés/jour

5
tonnes de pomme  

de terre/an

43 200
Minis brownies 
confectionnés  
pour le café/an

3 122 
desserts en pot/semaine

3 710 
petites et moyennes 

salades/semaine

800 
parts de cake marbré/

semaine

Maison Viticole Schmit-Fohl    8, Rue de Niederdonven L-5401 Ahn    Tél. : 00352 760 231    www.schmit-fohl.lu

U n e  c e r t a i n e  i d é e  d u  v i n

M a i s o n  V i t i c o l e

A h n / M o s e l l e

Schmit-Fohl

Schmidt_PUB_FT20x28_vok.indd   1 06/11/2017   16:31
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LE SAVIEZ-VOUS ?

C’EST

C’EST C’EST

C’EST

A TABLE
Du lundi au vendredi de 11h45  
à 14h30
12 D Rue Guillaume Kroll  
L-1882 Luxembourg 
+352 27 49 59 10 
info@a-table.lu
www.a-table.lu

https://www.facebook.com/ATableLuxembourg/



