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Délicieux sous-produits
Les entreprises continueront d’innover dans l’utilisation des déchets de différents
processus alimentaires pour créer de nouvelles offres. Pensez aux barres énergétiques à 
base de drêches issues de la production de bière (ReGrained), de jus de pomme de cajou 
(Sweet Benin), ou, pour la partie non-comestible - des abat-jour fabriqués à partir de 
mycélium cultivé sur les grains de brassage usagés, comme au restaurant Silo du chef 
Douglas McMaster à Londres ; tout cela contribue à réduire le gaspillage alimentaire, 
actuellement estimé à plus d’un milliard de tonnes par an. 
L’upcycling n’est pas nouveau dans l’alimentation, mais devrait de devenir de plus en 
plus intéressant.

Auparavant, les gammes de supermarchés étaient le domaine de quelques chefs 
médiatiques, mais la pandémie a mis en évidence le besoin de nouvelles sources de 
revenus. Avec la popularité et la confiance des chefs à un niveau record, nous verrons 
des chefs haut de gamme signer des recettes pour des produits industriels - chose 
inenvisageable il y a encore deux ans. C’est déjà en train d’arriver : Ana Roš a lancé 
une ligne de produits avec le détaillant slovène Tuš ; le restaurant et boucherie charnu 
Osso à Lima vend ses produits dans les plus grandes épiceries du Pérou. Les garums 
de la maison de Noma pourraient-ils être le prochain moyen de financer l’avenir du 
restaurant ?

Chefs dans les rayons



« Boom des boissons aux 
champignons »
La catégorie des champignons fonctionnels a considérablement augmenté ces 
dernières années et cela commence à s’étendre au marché des boissons. Pensez 
aux lattes en conserve, aux cafés, toniques, cocktails artisanaux sans alcool et 
autres élixirs, tous avec de prétendus bienfaits pour la santé, de l’amélioration de 
la fonction cognitive au renforcement de l’immunité et de la libido. Le champignon 
liquide pourrait être le nouveau kombucha et les analystes prédisent que la demande 
de champignon fonctionnel – pas psychédélique – pourrait croître avec un chiffre de 
3,51 milliards de dollars d’ici 2027 aux Etats-Unis. Préparez-vous pour le « boum des 
champignons ».

Les producteurs stars
Plus que jamais pendant la pandémie, de nombreux chefs ont pris conscience de 
l’importance de soutenir leurs producteurs, et le danger de l’effondrement de toute la 
chaîne d’approvisionnement. Certains ont même créé de nouveaux produits à vendre 
dans les supermarchés afin de réduire le gaspillage (Ana Roš à nouveau). Les chefs et 
les restaurants ont toujours célébré leurs producteurs, en les mentionnant sur leur 
menu ou leur site web, mais en 2022, nous les verrons au centre de la scène. 

Daniel Humm vante régulièrement les mérites de son agriculteur du nord de l’État de 
New York sur les réseaux sociaux, tandis qu’à Paris, le bar à cocktails Little Red Door 
est même allé jusqu’à inclure des photos de producteurs sur le menu.



Cuisines heureuses
Garder la main-d’œuvre heureuse n’est plus une option dans l’hospitalité. Une équipe 
mentalement forte et engagée est essentielle. En 2022, nous continuerons à voir
changements et nouvelles initiatives dans la culture de la cuisine pour assurer la santé 
du personnel, d’une meilleure équité et de nouveaux modèles commerciaux, aux 
ressources d’apprentissage gratuites pour les chefs, en passant par le bien-être au 
travail – la chef triplement étoilée Hélène Darroze fait par exemple aux services d’un 
massothérapeute pour ses équipes. Notre récent sondage Better Business a identifié 
la réduction de l’épuisement professionnel comme une préoccupation majeure pour 
les chefs. Les psychologues d’équipe pourraient devenir la norme, alors bravo à ces 
restaurants qui les emploient déjà.

Exode de la ville
Dans un monde post-pandémie reconfiguré, davantage de restaurants 
gastronomiques phares vont fuir la ville pour s’installer à la campagne où ils 
peuvent se rapprocher des producteurs, du personnel et de la terre. Les restaurants 
chercheront à créer des expériences qui attireront les gens de la ville, en proposant 
des chambres, et bien sûr la clientèle locale. Les tarifs et les coûts en ville rendent 
l’expérience du restaurant gastronomique urbain plus exclusive et plus chère, tandis 
que les modèles commerciaux ruraux à moindre coût en bénéficieront. Les exemples 
comprennent Merlin Labron-Johnson, l’ancien chef de Portland et Clipstone, qui a 
quitté Londres va ouvrir Osip, un restaurant de 30 couverts dans la petite ville de 
Bruton dans le Somerset. Will Guidara, anciennement d’Eleven Madison Park, ouvrira 
un restaurant loin de la Big Apple, dans une ferme et Joshua Skenes a quitté San 
Francisco et son glorieux Saison pour se promener dans la nature sauvage de l’État de 
Washington pour accueillir les mangeurs dans son ranch Skenes.



NFT
Un NFT, ou Non-Fungible Token, est un crypto-actif conçu pour créer de la rareté (et
donc valeur) dans le domaine numérique, créant essentiellement des objets de 
collection numériques de plus en plus créés à des fins lucratives. Si les NFT ont 
déjà investi le monde de l’art, des chefs avertis et restaurants peuvent commencer 
à explorer cette tendance à la recherche de gros sous. En réalité, les NFT pourraient 
devenir des sources de revenus lucratives pour les chefs et les restaurants et même 
permettre à ceux qui travaillent dans l’hôtellerie d’augmenter les profits de leurs 
propres créations de signature - des plats aux cocktails.

Centres communautaires
Avec le travail à domicile, ou au moins un modèle hybride représentant l’avenir du
travail, de nombreux restaurants mettent leurs espaces de salle à manger à la 
disposition des personnes qui en ont marre que leurs tables de cuisine se transforment 
en bureaux à domicile. Londres est en avance sur le sujet avec de nombreux cafés, 
pubs et brasseries transformés en coworking, et accueillent les télétravailleurs 
pour le déjeuner. Des lieux tels que La brasserie St Pancras, le bar à champagne et 
la maison de ville de Dean Street ne sont que quelques exemples. Et à mesure que 
la société reconfigure son usage de l’espace urbain, il y a une opportunité pour les 
restaurants de s’ancrer dans leurs communautés locales à l’extérieur de leurs heures 
de service traditionnelles. Il en va de même pour le restaurant en tant que carrefour 
communautaire pour les événements culturels. À Oakland, en Californie, le restaurant 
Mexicali Rose, qui a fermé ses portes en 2018, a été relancé en tant qu’espace culturel 
polyvalent appelé For the Culture qui honore le restaurant qui l’a précédé.



Taxe sur la viande
Les gouvernements pensent de plus en plus que taxer la viande pourrait aider à 
réduire les effets néfastes de l’élevage industriel sur l’environnement – le bétail 
représente 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre – tout en poussant les 
consommateurs vers des alternatives sans viande. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a 
eu aucune mesure législative. Les intérêts financiers en jeu bloquent bien évidemment 
les politiciens. Les restaurants pourraient-ils être ceux qui mènent la charge ? Cela 
enverrait certainement un message puissant sur le véritable coût de la viande de la 
part des chefs. 
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