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Descarto s
DESCARTES

Une pluie de prix pour
L’Assiette creuse
Un nouveau titre vient s'ajouter à la collection des jeunes restaurateurs de
Descartes. Ou plutôt des jeunes Maîtres restaurateurs...

D

epuis 2017, Jérémy Fran¬
çois et Aurélie Bordier ac¬
cumulent les titres et

publications : Petit Futé, label
« Tables gastronomiques » des
tables et auberges de France en
novembre 2018, Guide du routard
en janvier 2019 et enfin le titre de
« Maître restaurateur » depuis le
1er juillet dernier. Les gérants de
L’Assiette creuse, située au 10 rue
du Commerce, deviennent ainsi
les plus jeunes Maîtres restaura¬
teurs de la Région Centre Val-deLoire. Leur prochain objectif sera

Aurélie Bordier et Jérêmy François sont maîtres restaurateurs depuis le

le guide Michelin et le Gault et
ier juillet. ©

A. Fraile-Besnault

Millau.
Le restaurant est ouvert depuis
2015 par Jérémy François, origi¬
naire de Chaumussay, et Aurélie

tomate, on va l’associer avec des
goûts nouveaux. Les légumes et
herbes aromatiques proviennent

Maîtres restaurateurs car au des¬
sus, « on a du mal à discuter avec
la clientèle. On est seulement à

Bordier, de Noyant-de-Touraine,

principalement du jardin. On

deux. On ne peut pas embaucher

tous deux âgés à l’époque de 21

essaie d’être toujours dans l’in¬

même si on voulait prendre un

et 22 ans. Ce couple, aujourd’hui

vention et la créativité. Pour la

apprenti, mais on ne trouve pas. »

jeunes parents, a évolué de fa¬

qualité, on connaît la provenance

Aujourd’hui, à eux deux, ils ont

çon fulgurante malgré un dégât

de nos produits qui sont pour la

atteint « une bonne clientèle et

des eaux en 2018 les obligeant
à fermer leur restaurant durant
plusieurs mois. « On est vraiment
sur de la gastronomie », précise

majorité locaux. En Touraine du
sud, on est dans un secteur fourni
en tenues de produits. »
Leur restaurant peut contenir

Jérémy François, cuisinier. « On

une vingtaine de couverts. Guère

est sur des goûts francs. Pour mie

plus, précisent les nouveaux
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une belle récompense ! »

Menus de 24 € à 85 €. Fermé
lundi, mardi et dimanche soir.
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