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A l'Institut Bocuse, on croit toujours au service "à la
française11 (MAGAZINE)

Par Frédéric GARLAN

ECULLY (France), 17 déc 2015 (AFP) - Avec calme et solennité, une jeune
femme gantée de blanc dresse une table dans le lumineux restaurant de l'Institut Paul
Bocuse, près de Lyon. Dans cette école qui forme les futurs responsables des plus grands
hôtels, on croit plus que jamais au "service à la française".

Couverts étincelants disposés à un pouce du bord de la table, fourchettes pointées
vers le bas pour faire apparaître le blason de l'école, assiette placée dans l'axe du pli de la
nappe... Bernard Ricolleau, maître d'hôtel et enseignant dans le restaurant d'application de
l'institut, veille à ce que tout soit parfait.

"Ce n'est pas si facile que cela d'avoir cette régularité dans la mise en place... la
simplicité de cette serviette parfaitement repassée, posée juste comme il faut", commente
M. Ricolleau.

Ces mille et un détails pourraient paraître désuets à l'heure de la "bistronomie" où
les convives privilégient le contenu de leur assiette au décor.

Mais l'attention portée au client reste une valeur sûre, alors que réseaux sociaux
et internet redistribuent profondément les cartes dans le secteur des services, plaide-t-on à
l'Institut, créé il y a 25 ans par Paul Bocuse et le cofondateur du groupe hôtelier Accor,
Gérard Pélisson.

"Vous pouvez très bien manger, si vous n'avez pas été bien accueilli, vous n'aurez
pas passé un bon moment", explique Michaël Bouvier, directeur de salle de la Pyramide,
venu de Vienne juger le concours "tables en fête" qui oppose les étudiants de première
année. Pour lui, il y a "assurément" un futur pour cette profession.

Les métiers du service en salle ont certes "pris du retard", reconnaît Denis
Courtiade, directeur du restaurant du Plaza Athénée; "On n'a pas su rendre les arts de la
table contemporains, comme les cuisiniers ont su le faire pour ce qui les concerne",
concède-t-il. "Mais on travaille pour revaloriser le service à la française."

Les projets montres ce soir-là par les étudiants - tables de pique-nique, en forme
de planche de boucher ou formées de tubes industriels - montrent d'ailleurs qu'arts de la
table peuvent rimer avec inventivité et créativité la plus débridée.

- Faire ses gammes -

Au vu du montant des frais de scolarité (13.900 euros la première année, un peu
moins les suivantes), les étudiants de l'école ne passeront pas leur vie professionnelle à
passer les plats en salle. Mais pour être performants dans leurs futures fonctions de
responsable de restaurant ou d'hôtel, il leur faut connaître les bases du métier.

"Un virtuose du piano a généralement commencé par apprendre le solfège",
explique le directeur de l'Institut, Dominique Giraudier.
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Pour M. Courtiade, "on apprend ici la rigueur. On acquiert les codes, justement
pour pouvoir en sortir un jour par sa personnalité et sa créativité. Et pour cela, il vaut
mieux s'appuyer sur des bases solides".

L'excellence dans le service fait partie des grands axes de développement de
l'Institut qui a pour ambition de doubler de taille dans les cinq ans "sans sacrifier sa volonté
d'excellence".

Accueillant aujourd'hui 650 étudiants (à 40% étrangers), l'institut d'Ecully offre
deux filières de formation: cuisine et hôtellerie, à la fois sous l'angle de la pratique et de la
gestion.

"Le service, qui va connaître un développement colossal, est notre terrain de jeu
naturel et nous voulons compter", fait valoir M. Giraudier. "L'écran plat, le lit double et la
couette épaisse, tout le monde l'a désormais à la maison. En hôtellerie, la différence, elle va
se faire dans le service, la qualité de la restauration ou l'accueil du bar...", analyse le
directeur.

L'Institut dispose depuis novembre d'un vaste plateau équipé de caméras qui
permet de reconstituer des environnements professionnels - comme une cabine d'avion -
pour étudier les comportements des consommateurs et leurs réactions, afin d'améliorer le
service.

"Avec la prise de pouvoir des TripAdvisor ou autres Booking.com, plus que jamais
l'expérience vécue par le client est importante." "De grandes sociétés viennent maintenant
nous demander comment transposer notre savoir-faire à leur métier", souligne M. Giraudier.
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