
Savoir-être

Signatures de service,  
l’identité d’une salle de restaurant
« On vient pour une cuisine, et on revient pour un service. » Cette phrase est souvent entendue de la bouche 
des clients. Au-delà des chefs, les maîtres d’hôtel ont eux aussi leur propre identité qui marque une véritable 
signature en salle. Voici quelques exemples. 

Le suivi clientèle de 
Jean-Jacques Chauveau
Le directeur de salle du Pré Catelan à 
Paris (xvie) répond personnellement à 
chaque appel, chaque e-mail, et vous 
reçoit en personne sitôt la porte d’entrée 
franchie. Bref, Jean-Jacques Chauveau est 
partout, de 8 heures à 2 heures du matin. 
5 jours sur 7. « J’ai un contact permanent 
avec le client, sourit-il. Le premier est la 
prise de réservation. Cette étape est très 
importante, et permet d’avoir le plus d’in-
formations possibles pour rendre le client 
heureux. Elle vise aussi à le mettre en 
confiance, et à personnaliser son arrivée. » 
Sur place, il aime également accueillir 
chaque hôte d’un mot « juste et précis » 
souvent en rapport avec la conversation 
téléphonique. Idem lors du départ. Jean-
Jacques Chauveau raccompagne jusqu’à 
la sortie. Il lui arrive même de remercier 
les clients le lendemain, voire le surlende-
main. «  J’aime pousser le trait. Pour moi, 
un directeur de salle doit être dans l’ins-

tantané. C’est un style, certes ancré vers 
le classicisme, mais qui a fait ses preuves. 
Je n’oublie pas pour autant mon équipe, 
qui contribue largement à la réussite des 
services  », poursuit celui qui a maintes 
fois reçu les honneurs, et dernièrement la 
légion d’honneur. 

L’hospitalité de  
Denis Courtiade
Dans le restaurant Alain Ducasse, au 
Plaza Athénée à Paris (viiie), chaque 
geste de service compte. Et encore plus 
à l’arrivée du client. Le premier est de 
lui apporter une serviette en lin. C’est 
un acte important, car elle fait partie de 
l’intimité du client ; de ce fait, cela envoie 
un message fort  : « Je vous apporte votre 
serviette ». Le deuxième geste est de servir 
une boisson rafraîchissante à base d’un 
fruit ou d’un légume. «  Cette action non 
commerciale, qui a pour but de susciter 
l’appétit, témoigne d’une hospitalité sincère, 

dit le directeur de salle, Denis Courtiade. 
Le chef de rang dispose un verre en cris-
tal dans lequel se trouve un gros glaçon 
en forme d’un diamant puis, muni de sa 
carafe transparente, il y verse l’élixir. » Ce 
cérémonial, étudié et répété, qui ne dure 
ici qu’une poignée de minutes, permet de 
mettre en confiance l’hôte aux prémices 
de son repas. « L’hospitalité doit être posi-
tive, complète le président-fondateur de 
l’association « Ô service  - des talents de 
demain ». Toutes les personnes en relation 
avec un client doivent en être convaincues, 
et être exemplaires dans leur attitude… et 
dans leurs gestes. »

L’approche technique de 
Frédéric Kaiser
Au restaurant Épicure de l’Hôtel Le Bris-
tol à Paris (viiie), les techniques sont bel et 
bien présentes mais « modernisées ».  Un 
point majeur auquel s’attache le direc-
teur de salle Frédéric Kaiser. « On fait de 
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ou indirecte [satisfaire un client suite à 
un échange entendu par hasard]. J’aime 
partager et aller au-delà du simple plaisir. 
Le métier est fait d’une succession de petits 
détails. Le client y est très sensible. »

La repartie de 
Stéphane Trapier
« Le contact clientèle touche la psycholo-
gie humaine.  » Le directeur de salle de 
La Tour d’Argent à Paris (ve) ne laisse 
rien au hasard. C’est lui qui accueille 
chaque convive à la sortie de l’ascenseur, 
au sixième étage. «  D’un seul regard, 
j’arrive à cerner un client, s’il est dans la 
joie démesurée, dans l’ignorance, dans 
la crainte… Venir à La Tour, c’est excep-
tionnel. Personne ne réagit de la même 
manière. Je reçois aussi des premières 
indications via l’équipe du rez-de-chaus-
sée. Tout d’abord, je remercie l’émotion. 
J’accueille également avec des verbes 
hauts, beaucoup de mots, afin d’honorer 
sa présence et de gagner sa confiance.  » 
Après cette approche, il emboîte le pas, 
selon un rythme adapté à l’attitude du 
client, pour l’emmener à sa table. Effec-
tué en amont, son plan de salle n’est 
respecté qu’à 50 %.  Selon lui, l’emplace-
ment est très important. « Il faut placer 
l’hôte dans les meilleures conditions, là où 
il trouve son intérêt. Les 20  tables n’ont 
pas la même ambiance, ni la même desti-
nation. Je ne placerai jamais quelqu’un de 
timide à une place exposée », explique ce 
professionnel qui emploie toujours les 
bons mots. Un bagout, au sens positif du 
terme, plutôt éloquent.  

teau au client pour qu’il brise lui-même la 
perle d’où se dégage une odeur de fumée, 
en accompagnement de l’huître. Il doit 
aussi séparer l’œuf pourri – plat signa-
ture de la maison – en deux (le jaune 
s’échappe) pendant que le serveur râpe 
de la truffe noire dessus. Vincent Labar-
souque emploie avec modération des 
pics d’humour, qui balayent les a priori 
d’un trois étoiles trop figé. Et de conclure : 
« J’aime cette proximité, plaisanter et oser 
avec le client. »

La générosité de 
Nadia Socheleau
« Maîtresse de maison », tel est son poste 
au Jardin des Plumes à Giverny (27). « Je 
ne voulais pas du terme « directrice », qui 
ne correspond pas à l’esprit de l’établisse-
ment d’Éric Guérin. Ici, on accueille comme 
chez soi, de manière conviviale. Aller au 
restaurant est un moment de détente. 
Nous devons mettre les clients à l’aise. Je 
fais souvent la bise à ceux que je connais ; 
tout en mettant une distance pour ne pas 
rentrer dans leur bulle. Car la discrétion est 
une forme d’élégance », dit Nadia Soche-
leau, qui a auparavant été maître d’hôtel 
à L’Arpège (Paris, viie) et à La Mare aux 
Oiseaux (Saint-Joachim, 44). Elle gère 
à la fois l’hôtel de huit chambres et le 
restaurant. La durée du séjour varie en 
fonction de la clientèle  ; mais la qualité 
de l’accueil doit toujours être identique. 
«  Il faut faire plaisir, souvent au cas par 
cas, poursuit-elle. Cela passe par une 
écoute directe [rapporter un produit brut 
en salle à quelqu’un qui ne le connaît pas] 
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la technique qui a du sens. Chacune est 
testée, goûtée, minutée et approuvée. On ne 
peut pas faire de l’à-peu-près  », raconte-
t-il, avant d’en énumérer quelques-unes : 
crêpes flambées, cerises jubilées, perdreau 
tranché, poularde de Bresse en vessie, foie 
gras en pâte croustillante assaisonnée en 
salle… La gestuelle doit à la fois être belle 
à regarder et faire gagner du temps. Car 
l’objectif est de manger chaud. Au-delà de 
la dextérité d’une préparation, la techni-
cité passe aussi, selon lui, par une bonne 
connaissance des produits. «  Le choix et 
l’ordre des mots, ainsi que la posture dans 
laquelle on fait l’argumentaire commercial 
d’un plat doivent être maîtrisés », indique 
ce technicien de la salle. Un sens de la 
précision qui lui a valu le titre de meil-
leur ouvrier de France 2011 dans la classe 
maître d’hôtel.

L’humour de  
Vincent Labarsouque
En mai 2015, la salle de L’Auberge du 
Vieux Puits à Fontjoncouse (11) a été 
métamorphosée. Des photos enjouées 
du chef Gilles Goujon font partie d’un 
décor ludique faisant écho à la cuisine. 
Une atmosphère qui colle au plus près 
à la personnalité du directeur de salle 
Vincent Labarsouque. D’humeur joyeuse 
et taquine, il aime « jouer » avec le client. 
«  Nous sommes là pour lui apporter une 
bouffée d’oxygène, pour qu’il apprécie, 
au-delà de la cuisine, l’ambiance du lieu », 
précise cet ancien maître d’hôtel de Marc 
Veyrat. Le service se veut participatif. Par 
exemple, le personnel tend un mini-mar-
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