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VIE DES ENTREPRISES

Les Américains découvrent
la gastronomie ardéchoise
grâce aux Vieux Arceaux
Au printemps dernier, des étudiants américains ont choisi le restaurant Aux Vieux Arceaux,
à Mercuer, comme base de départ pour leur séjour de découverte de la gastronomie française.
Retour sur un projet unique en Ardèche…

L’équipe franco-américaine au complet dans la grande salle panoramique des Vieux Arceaux.

C

’est une de ces occasions improbables que le
hasard nous réserve parfois, et que le chef du
restaurant Aux Vieux Arceaux, Benoit Court, a su
saisir… Dans le cadre de sa communication, il
décide voici deux ans de faire faire des photos aériennes du
restaurant et de l’hôtel en ULM. Un mois plus tard, un client
de l’école d’ULM cherche un lieu où manger et dormir, et
Nicolas Coince, le directeur technique, l’amène jusqu’Aux
Vieux Arceaux. Après une journée passée à l’hôtel, visiblement très satisfait de l’accueil et de la cuisine, le client se
présente : John Cauvin est cadre de la Northern Arizona
University de Flagstaff, aux États-Unis, qui dispense une
formation pour les futurs managers en restauration-hôtellerie. Dans cette formation, il est prévu une découverte de
la gastronomie, et il souhaite que ce soit la gastronomie
française. Benoit serait-il prêt à l’aider pour la mise en place
d’un séjour de 16 étudiants ?
Enthousiaste, Benoit Court relève le défi, épaulé par Gérard
Rupert, son chargé de développement. En mai 2015, John
Cauvin revient avec Mark Molinaro, le professeur et chef de
cuisine américain, pour mettre en place le voyage qui se
déroulera finalement en mai/juin 2016.
Durant l’année de préparation, Benoit sollicite certains de
ces confrères détenteurs, comme lui, de l’appellation
Restaurant de Qualité, pour accueillir les étudiants.
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Il associe également au projet des producteurs et artisans,
avec lesquels il travaille pour certains d’entre eux.
Le parcours sur 18 jours inclut finalement Monaco, MonteCarlo, Nice, Grasse, Aix-en-Provence, Valence chez AnneSophie Pic (avec un cours mémorable de dressage de table
en gants blancs !), Christian Têtedoie à Lyon, Bernard
Loiseau à Saulieu, Reims, Paris… et cinq jours en Ardèche !
Au programme : la brasserie Bourganel et le Grand Hôtel de
Lyon à Vals-les-Bains, le charcutier Moulin et les nougats Le
Petit Ardéchois à Saint-Étienne-de-Fontbellon, la chèvrerie
Lacoste et le domaine viticole bio Arsac à Villeneuve-deBerg, la Bastide du Soleil à Vinezac, Régine Bouchet à SainteEulalie, le Musée de la châtaigne à Joyeuse, les marrons
Imbert à Aubenas, le lycée hôtelier à Largentière et un petit
détour par la Ferme de la bière et des lentilles à Saint-JeanLachalm en Haute-Loire.
Les élèves ont engrangé des souvenirs inoubliables et sont
repartis ravis de leur passage en Ardèche.
« Mener à bien ce projet, c’était une victoire pour tous ces
jeunes et une grande satisfaction pour nous. C’était
génial ! » conclut Benoit, tout sourire.
www.auxvieuxarceaux.com

