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NOUS
SOMMES
ENGAGÉS, NOMADES, CRÉATIFS
A l’initiative de deux amis d’enfance passionnés par la gastronomie et les
bons produits, B-Gourmet voit le jour en
Janvier 2014.
B-Gourmet, c’est la volonté de proposer
une cuisine urbaine et moderne, instinctive et généreuse axée sur le goût. Et le
combo idéal pour mettre l’ambiance !

Foodtruck créatif, made in
Nantes
Afin d’offrir une alternative au Fast Food
et à la restauration classique, nous avons
développé un nouveau concept de service

gastronomique : le Food Truck. A bord d’un
camion à l’équipement neuf et professionnel, nous offrons une cuisine de qualité à
base de produits frais, locaux (autant que
faire se peut) et de saison.

Cuisine nomade, locavore et
de qualité
Au menu : nos burgers revisités version
«french touch». Tous nos produits sont
faits maison et nous privilégions toujours
le made in France et les producteurs de la
région nantaise.
B-Gourmet, c’est une offre de restauration
saine, savoureuse, accessible et itinérante.

TERROIRS

ARTISANAT & PASSION

PRODUITS
FRAIS
DU GOÛT, DU GOÛT ET DU GOÛT
Alors que sont partout mis en avant
les circuits courts et les productions des
acteurs locaux, B-Gourmet met un point
d’honneur à se fournir autant que possible
chez des partenaires de proximité, français, de la région nantaise.

Des partenaires, artisans du
goût reconnus
Chaque ingrédient est sélectionné avec
soin et fait parfois l’objet de recette conçue
sur-mesure. C’est le cas de notre pain
à burger développé avec la Boulangerie
d’Honoré pour un résultat optimal. Nos
fromages viennent de chez Beillevaire, véritable artisan du goût au succès entreprenarial reconnu. Enfin pommes de terres,
fruits et légumes sont cultivés autant que
possible dans la région afin de garantir
fraîcheur et saveurs irréprochables.

Le label Bleu-Blanc-Coeur
Côté viande, nous sommes tout aussi exigeants. Notre partenariat avec la Petite
Boucherie de Talensac (Marché de Nantes)
membre du label Bleu-Blanc-Coeur est
gage de qualité. Ce label certifie une traçabilité totale du champ à l’assiette. Il garantie une nutrition équilibrée à base de
fourages et de graines, un engagement en
terme de santé animale et de respect de
l’environnement.

Vegetarian friendly
Vous ne consommez pas viande? Chaque
semaine, B-Gourmet vous propose une
alternative végétarienne tout aussi savoureuse, satisfaisante et nourrissante à base
de céréales, légumineuses et légumes travaillés avec soin.

FOODTRUCK(S)
START-UP EN CROISSANCE
Nouveau cap, nouveau truck
Lancée sur les routes depuis 2014, il était
temps de se lancer de nouveaux projets.
Désolé de devoir refuser des prestations,
B-Gourmet décide de renforcer son offre
traiteur grâce à un nouveau foodtruck.
Le «BG2» est donc lancé début janvier
2018 pour le plus grand plaisir des nantais,
qui voient ainsi doubler le nombre de spots
gourmands à la pause déjeuner.
Ce nouveau camion permet de développer
l’activité de l’entreprise et de passer le cap
des 5 salariés.

Une équipe de professionnels
passionnés de leur métier
Car l’humain est aussi au centre de ce projet qui vise à rendre accessible et gourmand
le bien manger. Hétéroclite, drôle, passionnée et dure à la tâche, voici quelques
uns des adjectifs qui pourraient décrire
l’équipe B-Gourmet.
Menée par Yoro Sow, chef nomade et exigent passé par Londres, Copenhague et
Bengalore, l’équipe recrute de nouveaux
profils afin d’enrichir ses compétences etson service.

BONJOUR
LES TABLES DE NANTES
A l’honneur pour la première fois
dans le guide gastronomique «Les Tables
de Nantes» 2018, les foodtrucks font une
entrée discrète, mais bien réelle, dans un
guide jusque là réservé aux restaurateurs
«en dur». Et on s’en réjouit.

La streetfood prend du galon
La streetfood s’impose comme une nouvelle forme de cuisine légitime, créative
et nomade. Chez B-Gourmet, le travail des
produits locaux et la mise en valeurs de nos
terroirs sont au coeur de notre démarche.
La streetfood n’est plus aujourd’hui synonyme de «mal-bouffe» mais permet
de proposer une offre originale, pleine de
fraîcheur et de surprise à un public de plus
en plus demandeur et curieux de nouveautés.

Reconnaissance et projets
Un élan qui ne s’arrête pas là puisque la
métropole annonce l’établissement d’un
foodhall sur l’Île de Nantes à l’horizon
2020. Au programme, 800m2 sur deux
niveaux dans les Halles Alstom 1 et 2 qui
accueilleront corners et grandes tablées,
mais aussi un bar, et des espaces pouvant
accueillir pop-up stores ou expositions.
«Un micro-marché nocturne bi-hebdomadaire» serait également prévu.
Une dynamique dont B-Gourmet souhaite
profiter pour faire croître son activité. Tant
au niveau local que régional, B-Gourmet
entend développer son territoire d’intervention grâce à une offre traiteur événementielle (célébrations, mariages, festivals, salons, entreprises...).

Yoro Sow

Chef nomade - Interview

Après un BTS hôtellerie restauration et une licence Ingénérie du Tourisme, tu pars à l’étranger. Pourquoi ?
YS - Je voulais vivre de nouvelles expériences, voir ce qu’il se faisait ailleurs.
La gastronomie française est une référence partout dans le monde, ça ouvre des
portes. J’ai pu travailler dans des endroits
très différents, au Danemark, en Inde et en
Angleterre. C’est très formateur pour un
chef de voyager !

de contrainte et aujourd’hui c’est quasiment impossible sans investisseur extérieur. Je voulais être chez moi, faire ce que
je voulais. Le foodtruck m’a donné cette
liberté.

Aujourd’hui ça fait 3 ans que B-Gourmet
est lancé, quel bilan et quel projet pour
l’avenir ?

Quand tu es rentré en France, plutôt que
de chercher un poste ou d’ouvrir un restaurant, tu optes pour le foodtruck...

YS - Déjà je suis super content que la boîte
tourne. Être chef et devenir aussi chef
d’entreprise, c’est un challenge quotidien. Aujourd’hui on est une équipe de
4 personnes et on a deux foodtrucks. Ce
deuxième foodtruck, c’est une étape et ça
montre qu’on évolue, qu’on progresse.

YS - Oui, ça me correspondait plus. J’ai
toujours eu la bougeotte alors l’idée d’une
cuisine itinérante ça m’a séduit tout de
suite. Ouvrir un restaurant c’est beaucoup

A terme l’idée c’est bien sûr de rendre la
streetfood de qualité encore plus accessible et de s’engager pour des projets qui
vont dans ce sens sur le territoire.

NOUS
TROUVER
8 SPOTS GOURMANDS
Deux foodtrucks, deux équipes, deux fois
plus de plaisir à la pause déjeuner ! Une
offre de proximité répartie sur le territoire
métropolitain entre centre et périphéries.

Lundi midi

Mercredi midi

- Géant Casino La Chapelle-sur-Erdre
- Port Boyer Eraudière

- La Conciergerie, labo de quartier,
Machines de l’Île de Nantes
- Haluchères, Clinique Jules Verne

Jeudi midi

Mardi midi

Vendredi midi

- Parc du Perray Paridis
- CSTB Recteur Schmidt

- TIBCO Saint Aignan-de-Grand-Lieu
- Porte de la Chapelle Géraudière

- Géant Casino La Chapelle-sur-Erdre
- Mail Pablo Picasso

NOUS CONTACTER
Direction : Yoro Sow
par mail :
yoro@b-gourmet.fr
par téléphone :
07 62 24 23 30

NOUS SUIVRE
sur les réseaux sociaux
Facebook Twitter Instagram :
@bgourmetnantes
sur notre site internet

www.b-gourmet.fr

