Autour de la belle cuisine de notre temps,
avec les chefs de Générations.C.C

www.generationspointc.com

Et si la gastronomie se trouvait à 5 minutes de La Rochelle ? Face à la plage d’Aytré, une superbe vue, ce
restaurant répond exactement à vos envies de nature et d’authenticité. Meilleur Ouvrier de France 2007,
Johan Leclerre, élève de Troisgros, Ducasse et Gagnaire, bouscule les idées reçues et sort des sentiers battus.
www.lamaisondesmouettes.fr
Concept : entreprise installée depuis dix ans et dirigée par Johan Leclerre (chef de cuisine) et Stéphanie Leclerre en salle,
composée d’une équipe de 18 personnes : une brigade de 12 en cuisine et 8 en salle, les motivations gastronomiques sont fortes
M.O.F 2007 – cuisine Johan Leclerre
M.O.F 2007 – salle – Berlaud Flavien – Maitre d’Hôtel
Clientèle : une clientèle d’affaire la semaine, puis gastronomes venant de Bordeaux à Nantes, de Paris (TGV en 02h45). L’été
quelques touristes étrangers, essentiellement Anglais (ligne aérienne La Rochelle - Londres en 01h00),, quelques Japonais et
Russes.
Produits : recherche du petit producteur, des produits d’exception de qualité, et pour cela le chef fait le marché tous les
samedis et mercredis matin au marché de La Rochelle.
Ingénierie : cuisine entièrement refaite en 2001, grands espaces, clarté, haute technologie, …C’est pourquoi dans cette belle
cuisine des cours de cuisine sont organisés 1 fois par mois de septembre à juin.
Gestion de l’entreprise : tout est informatisé, y compris pour
la prise et l’envoi des commandes en cuisine, système Neptune
Une secrétaire pour la comptabilité (logiciel EBP) et la
réception, puis un cabinet expert comptable pour le bilan
et un avocat en droit de société interviennent
pour nos différentes affaires.
Spécificités : cours de cuisine pour les clients,
démonstrations culinaires pour différentes associations,
aller de l’avant !
- Création du restaurant en 1998
- Ouverture du « Lounge Restaurant » en 2001
- Ouverture du bistrot « Le Café du Parc » en 2007- Ouverture d’un hôtel ,
en annexe de La Maison des Mouettes, en 2009

