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Gaëtan Moyroud, directeur de Badoit à Saint-Galmier. 
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Vos meilleurs restaurants

La première soirée « Vos meilleurs restaurants de la Loire » se déroulera le 11 octobre, aux Halles Mazerat, à Saint-Etienne. Photo Progrès/Sonia BARCET
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Le temps d’une soirée, 
les Halles Mazerat Biltoki de Saint-Etienne 
seront le porte étendard de toute 
la gastronomie ligérienne. 
Photo Progrès/Sonia BARCET

LOIRE

Vos Meilleurs Restaurants : une première 
pour mettre la gastronomie ligérienne en lumière

mière chaque territoire : le meilleur restau-
rant Roannais, le meilleur restaurant Foré-
zien ainsi que le meilleur restaurant Sté-
phanois. « L’idée est de mettre en avant 
chacun de nos territoires et cette proximité 
qui est une des forces de notre titre », 
explique Caroline Samuel, cheffe de projet 
événementiel La Tribune-Le Progrès.

Ces trois trophées sont d’autant plus judi-
cieux que notre département compte de 
multiples spécialités. Que ce soit dans le 
Roannais, le Forez ou dans le Stéphanois, 
la Loire est riche d’une grande diversité de 
restaurants, proposant une cuisine de qua-
lité et savoureuse qui mérite d’être recon-
nue.

La gastronomie ne doit pas être que des 
mots mais d’abord émerveiller les papilles. 

Alors après la re-
m i s e  d e s  t r o -
p h é e s ,  i l  s e r a 
temps de dégus-
ter. Et à Saint-
Etienne, si un lieu 
réunit toute la 
g a s t r o n o m i e , 
c’est bien les Hal-
les Mazerat. 
Pour cette pre-
mière soirée Vos 

Meilleurs Restaurants de la Loire, l’ensem-
ble des commerçants des Halles vont se 
mobiliser pour offrir un véritable parcours 
de dégustation « Made in Loire », allant de 
l’Asie au Liban en passant par Taïwan et 
bien sûr des produits locaux. 
Parce que la gastronomie ligérienne a ce 
don de savoir s’ancrer sur son territoire, 
sublimer son terroir tout en s’ouvrant sur 
le monde.

L’ événement Vos Meilleurs Restau-
rants de la Loire va fêter sa première 

édition ce mardi 11 octobre, dans les Hal-
les Mazerat, à la brasserie le Dame D4. 
Cette manifestation organisée avec le sou-
tien de l’UMIH (Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie) de la Loire, des 
Cuisiniers de la Loire et des Tables Roan-
naises, est l’occasion de mettre en lumière 
tout un savoir-
faire l igérien. 
Notre territoire 
compte parmi 
les plus grandes 
tables de l’Hexa-
gone mais aussi 
de nombreuses 
pépites moins 
connues. L’évé-
n e m e n t  V o s 
Meilleurs Res-
taurants de la Loire est justement l’occa-
sion de mettre à l’honneur ces bonnes 
adresses. Ces femmes et ces hommes qui 
font la diversité de la gastronomie ligérien-
ne.

Sept catégories de restaurants seront mi-
ses à l’honneur, dont bistronomie, cuisines 
du monde, Street-food, gastronomie, bras-
serie, auberge, végé-friendly… Mettre en 
avant les meilleures tables du département 
est un travail réalisé au quotidien par nos 
journalistes sur le terrain. Mais cette fois, 
ce son vous, lecteurs et lectrices, qui avez 
voté pour plébisciter sept restaurants.

La gastronomie ligérienne étant particu-
lièrement riche, trois titres supplémentai-
res seront décernés afin de mettre en lu-

La Tribune Le Progrès organise la 
première édition de l’opération 
« Vos Meilleurs Restaurants de la 
Loire », le mardi 11 octobre au 
Dame D4, le café des Halles Maze-
rat, à Saint-Etienne. L’occasion de 
mettre en avant la gastronomie 
ligérienne. Découverte

} L’idée est de mettre en avant 
chacun de nos territoires 
et cette proximité qui est 
une des forces de notre titre. ~

Caroline Samuel, Cheffe de projet 
événementiel La Tribune-Le Progrès

L’événement Vos Meilleurs 
Restaurants de la Loire est 
unique et met en avant tout un 
territoire culinaire. En effet, 
tous les établissements du dé-
partement ont pu participer. 
L’opération a débuté au mois 
de mars. Les restaurateurs ont 
eu jusqu’au 15 juin pour se 
porter candidat et cela gratui-
tement. Une centaine d’éta-
blissements ont répondu pré-
sent sur l’ensemble des dix 
trophées.

3 054 votants 
parmi une centaine 
de restaurants

Les restaurants devaient tout 
de même répondre à quelques 
critères : proposer une cuisine 
maison avec des produits bruts 
et de provenance locale, un 
emplacement dans le départe-
ment de la Loire, le respect de 
la saisonnalité et être en activi-
té depuis au moins un an.

À partir du 16 juin, les lectri-
ces et lecteurs ligériens ont été 

Meilleurs Restaurants de la 
Loire qui se déroulera le 11 oc-
tobre, dans les Halles Mazerat.

La soirée débutera à 19 heu-
res autour d’un apéritif à la 
Dame D4 café, avant la remise 
des dix trophées qui se dérou-
lera de 19 h 30 à 21 heures.

La soirée se poursuivra dans 
les Halles autour d’un par-
cours de dégustation concocté 
par l’ensemble des commer-
çants des Halles Mazerat : Le 
Verger des Crozier (primeur), 
Adonys (traiteur libanais), 
Cueillette (cuisine du marché), 
Dao (traiteur Taïwanais), Dus-
sap (pâtissier), Oyisi (traiteur 
japonais), Le 1984 (rôtisserie), 
Perrin (fromager), Richard 
(traiteur local), L’Assiette est 
dans le Pré (boucher), Géren-
tes (fromager), La Mamman 
(traiteur vietnamien), Bagel 
Factors (street food), Au Mate-
faim (traiteur local), Balme 
(bar à truffe), Café Marcon (ca-
viste vins) et Café Biltoki. Pas 
de doute, l’art culinaire sera à 
la fête !

invités à tester les restaurants 
sélectionnés dans le cadre de 
l’opération. 
Du 1er juillet et jusqu’au 
15 septembre, c’est directe-
ment les Ligériens qui ont voté 

pour leurs meilleurs restau-
rants. Donner la parole au pa-
lais de nos lectrices et lecteurs 
fut une véritable réussite puis-
que 3 054 votants ont permis 
de départager la centaine de 

restaurants pour décrocher les 
dix prix de cette première édi-
tion.

Les résultats des votes seront 
annoncés lors de la grande soi-
r é e  d e  l ’o p é r a t i o n  Vo s 

Tous les commerçants des Halles Mazerat, dont le pâtissier Dussap, proposeront un parcours de 
dégustation. Photo Progrès/Sonia BARCET

Les Ligériens élisent leurs restaurants préférés
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Vos Meilleurs Restaurants : une première 
pour mettre la gastronomie ligérienne en lumière

La première soirée des 
Trophées Vos Meilleurs 
Restaurants de la Loire 
aura lieu le 11 octobre 
aux Halles Mazerat, à 
Saint-Etienne.
La soirée débutera à 19 
heures par un accueil des 
invités au Dame D4 café, 
autour d’un apéritif.

La soirée se poursuivra 
de 19 h 30 à 21 h 00, par 
la découverte des dix lau-
réats, en présence de 
Pierre Fanneau, le direc-
teur général du Groupe 
Progrès.

■Les dix trophées :
• Le meilleur restaurant 
végé Friendly
• La meilleure table 
bistronomique
• La meilleure brasserie
• Le meilleur restaurant 
« Cuisine du Monde »
• Le meilleur restaurant 
Street-food
• La meilleure auberge
• La meilleure table 
gastronomique
• Le meilleur restaurant 
Roannais
• Le meilleur restaurant 
Forézien
• Le meilleur restaurant 
Stéphanois

■Un parcours de 
dégustation
21 h 00 : la soirée se 
poursuivra dans les Hal-
les Mazerat autour du 
parcours dégustatif pro-
posé par les commer-
çants des Halles Maze-
rat.

■Une soirée 
d’exception sur 
réservation
Soirée accessible sur ré-
servation, au tarif de 
20 euros : présentation 
des lauréats autour d’un 
apéritif + le parcours dé-
gustatif (deux verres de 
vin compris).
Chaque invité se verra 
remettre un Tote bag 
avec de nombreux ca-
deaux.
Réservation dans la limi-
te des places disponibles, 
sur le site :
vosmeilleursrestaurants-
loire.fr/inscription

LE PROGRAMME

La première soirée « Vos 
Meilleurs Restaurants de la 
Loire » se déroulera le 
11 octobre, aux Halles Mazerat 
Biltoki. En un an seulement, ce 
lieu est devenu incontournable 
à Saint-Etienne. 
Photo Progrès/Sonia BARCET
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Badoit / prix de la meilleure table bistronomique

« Les restaurateurs ont besoin 
de cet événement pour se relancer »

E ntreprise historique du 
Forez, Badoit est aussi 

un acteur incontournable de 
la scène gastronomique 
française. Partenaire de lon-
gue date des Trophées de la 
Gastronomie et du Vin, la 
marque de l’eau pétillante 
baldomérienne n’a pas hési-
té une seconde à faire partie 
des partenaires de la premiè-
re édition de « Vos Meilleurs 
Restaurants de la Loire », 
organisée par Le Progrès.

Une eau naturellement 
gazeuse empreinte 
du terroir forézien

« C’était une évidence tant 
notre histoire est ancrée au 
territoire », confirme Gaë-
tan Moyroud, directeur de 
Badoit à Saint-Galmier. « Et 
puis c’est un bon moyen de 
mettre en lumière les bon-
nes adresses où manger. Les 
restaurateurs en ont besoin 
pour se relancer après la 
pandémie ! »

Présentes sur les grandes 
tables étoilées comme les 
plus confidentielles, dans les 
restaurants sur tout le terri-
toire, les bouteilles de Ba-
doit se distinguent par leurs 
fines bulles uniques. Car cet-
te eau qui jaillit ici depuis 
des millénaires est naturelle-
ment gazeuse, empreinte 
des spécificités du terroir fo-
rézien.

Bientôt, une mousse 
au chocolat à la Badoit

Si bien que certains chefs 
ne se contentent plus uni-
quement de la servir dans les 
verres, mais ils s’aventurent 
même à la cuisiner comme 
un ingrédient local. « Cer-
tains de nos commerciaux 
travaillent avec deux jeunes 
cuisiniers qui viennent de 
reprendre un restaurant 
dans la région. Nous leur 
mettons à disposition notre 
eau qu’ils utilisent pour faire 

Partenaire incontournable 
des tables françaises, Ba-
doit, basée à Saint-Galmier, 
participe pour la première 
édition de « Vos meilleurs 
restaurants de la Loire ».

1778 : pour la première 
fois l’eau de Saint-Gal-
mier est commercialisée. 
Marin Richard de Lapra-
de, médecin honoraire 
du roi Louis XVI qualifie 
l’eau de Badoit d’« apéri-
tive et exhilarante », au-
trement dit qui stimule 
l’humeur et l’esprit.

1837 : l’eau de Saint-
Galmier, appelée Font-
fort, prend le nom de Ba-
doit, en hommage à 
Auguste Saturnin Badoit 
qui vient d’en acheter la 
concession. Il commer-
cialise cette eau en bou-
teille et multiplie les dé-
positaires à travers la 
France.

1970 : Badoit intègre le 
giron du groupe Danone 
(à l’époque BSN). C’est 
le début d’une alliance 
entre la verrerie de 
Veauche et l’usine d’em-
bouteillage.

1982 : création de la 
Bourse Badoit qui ré-
compense chaque année 
les jeunes talents de la 
restauration.

Repères

des essais sur la réalisation 
d’une mousse au chocolat. 
La recette n’est pas tout à 
fait prête mais les versions 
de ce parfait exemple de cui-
sine moléculaire sont pro-
metteuses et montrent le de-
gré d’innovation auquel 
nous pouvons participer », 
dévoile fièrement le direc-

teur de l’usine baldomérien-
ne.

Une initiative réalisée dans 
le sillon de Thierry Marx, un 
des précurseurs de la cuisine 
moléculaire et ancien parte-
naire de la Bourse Badoit, 
un dispositif qui œuvre pour 
aider les restaurants depuis 
près de 40 ans. « Cette an-

née, nous avons soutenu les 
projets RSE des restaurants 
qui participaient et qui 
œuvraient pour plus d’inclu-
sion. Le jury était présidé 
par Pierre Gagnaire, iconi-
que dans la Loire d’où il est 
originaire ! »

La mission RSE de Badoit 
ne s’arrête pas là puisqu’à 
l’horizon 2025, les emballa-
ges seront 100 % recyclées, 
comme sur les marques 
sœurs d’Evian et Volvic », 
précise Gaëtan Moyroud. 
Le schéma de rénovation de 
l’usine sera lancé en jan-
vier 2023 pour être totale-
ment opérationnel en 2025.

Badoit est partenaire de la première édition de « Vos Meilleurs Restaurants de la Loire », organisée par Le Progrès. Photo fournie par Badoit.

} C’était une évidence tant notre 
histoire est ancrée au territoire ~

Gaëtan Moyroud, directeur de Badoit à Saint-Galmier

Questions à…

« Aujourd’hui, les bistrots peuvent plus 
facilement proposer des râpées revisitées »
Pour vous, quelle est la définition d’une bon-
ne table bistronomique ?
« J’aime l’idée du bistrot d’antan, goutteux sans 
trop de chichis mais avec une touche de moder-
nisme, quitte à bousculer les puristes. Je pense 
qu’aujourd’hui, on attend de ces établissements 
de plus proposer des râpées revisitées ou des 
spécialités de la cuisine lyonnaise comme la 
quenelle, qui reprennent les codes des recettes 
initiales tout en s’adaptant aux nouvelles ten-
dances culinaires. »

Comment accompagnez-vous au mieux les 
bistrots ligériens ?
« Nos commerciaux sont de vraies forces de 
conseil pour faire de notre eau minérale natu-
relle, un vrai atout dans les restaurants mais 
aussi les aider à innover dans leur menu. Avec 
la Bourse Badoit, nous aidons aussi les restau-
rateurs et les entreprises à développer leur 
mission RSE en s’approvisionnant plus vers 
une agriculture régénératrice de protection de 
l’eau minérale naturelle. »

Gaëtan Moyroud Directeur de Badoit à Saint-Galmier

Photo Progrès/Marcel RASCLE
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Sébastien Forissier, gérant de Verveine du Forez, représente la 3e 
génération familiale à passer aux commandes de 
l’entreprise. Photo Verveine du Forez

Verveine du Forez / Prix de la meilleure table gastronomique

« Les restaurateurs de la région sont les 
ambassadeurs de Verveine du Forez »

Si aujourd’hui les produits de Verveine du Forez sont si 
prisés, et récompensés, c’est avant tout grâce à la métho-
de de travail appliquée par l’entreprise familiale selon 
Sébastien Forissier : « Notre particularité, c’est qu’on a 
la double casquette producteur-créateur. On cultive no-
tre verveine et on fait ensuite notre liqueur nous-même. 
On a le format du vigneron qui va semer, cultiver et 
récolter pour produire ensuite. Dans notre secteur d’acti-
vité, on fait partie des rares à avoir opté pour ce format 
de travail et ce qui fait certainement la différence. On a 
un savoir-faire dans la manière de cultiver et une atten-
tion particulière avec la plante qui nous rend unique. 
Notre ambition est ensuite de faire des liqueurs très 
parfumées. »
En plus de la pratique, Verveine du Forez peut égale-
ment se targuer d’avoir en sa possession un produit 
extrêmement rare comme l’explique ce gérant passion-
né : « On a une vieille variété de verveine, qui ne se 
trouve pas en pépinière. On essaye de la préserver du 
mieux que l’on peut car elle a vraiment quelque chose de 
différent des autres. On a d’ailleurs fait la demande de 
certification “Entreprise du Patrimoine Vivant” toujours 
dans cette optique de protection mais aussi de recon-
naissance. »

Un savoir-faire inégalé

S i Verveine du Forez a décidé de devenir 
partenaire majeur de l’évènement Vos 

Meilleurs Restaurants de la Loire, c’est avant 
tout pour remercier les établissements du dé-
partement avec 
qui l ’entreprise 
collabore au quoti-
dien. « Les restau-
rateurs de la ré-
g i o n  s o n t  d e 
véritables ambas-
sadeurs pour nous 
en faisant décou-
vrir nos produits à 
leur clientèle et en 
véhiculant l’image 
de notre terroir » explique Sébastien Forissier, 
dirigeant de l’entreprise productrice de spiri-
tueux. Et c’est notamment le prix de la meilleu-
re table gastronomique qui a tout de suite fait 
de l’œil au Ligérien. « On est considéré comme 
un produit local, poursuit Sébastien Forissier. 
Au-delà de notre région, on est apprécié et très 
reconnu dans les grandes tables. On travaille 
avec le Cheval Blanc ou Anne Sophie Pic à 
Paris et à Valence. On travaille avec beaucoup 
d’étoilés à Marseille, à Clermont, à Saint-Gal-
mier. Ce sont les restaurants étoilés qui repré-
sentent notre produit, notre maison et notre 

territoire, y compris en dehors de cette zone 
géographique. C’était une évidence ce prix-là et 
aucun autre. »

Une liqueur 
reconnue et 
récompensée 
pour sa qualité

Ce qui fait le pres-
tige et la renom-
mée de Verveine 
du Forez, c’est évi-
demment sa  l i -
queur de verveine 
qui a notamment 
reçu la médaille 

d’or à l’occasion du concours agricole 2022. À 
cette même occasion, la liqueur de menthe 
produite par l’entreprise forézienne avait obte-
nu la médaille d’argent. De bien belles récom-
penses pour cette entreprise familiale qui per-
dure et se transmet depuis trois générations et 
dont l’activité est florissante. Preuve en est, 
l’objectif est désormais la construction d’un 
nouveau local de 350m2 pour agrandir l’espace 
de travail et fournir encore plus l’Hexagone de 
cette spécialité locale qui aujourd’hui « se situe 
juste derrière la Chartreuse lorsqu’on parle de 
spiritueux » conclut Sébastien Forissier.

À l’occasion de l’évènement Vos Meilleurs Restaurants de la Loire, l’entreprise loca-
le Verveine du Forez sera chargée de remettre le prix de la meilleure table gastro-
nomique à l’heureux élu le mardi 11 octobre prochain. Une distinction qui tient par-
ticulièrement à cœur à ce producteur de verveine qui travaille au quotidien avec de 
prestigieux établissements.

} C’était une évidence ce prix-là 
et aucun autre. ~

Sébastien Forissier, 
gérant de Verveine du Forez

301520100

À Bonson,
au restaurant,
chez votre caviste ou sur
www.verveineduforez.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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A propos de METRO France :
METRO est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. Avec 99 points de vente répartis sur l’en-
semble du territoire, offrant la possibilité de venir sur site ou de se faire livrer, METRO France propose à tous les restaura-
teurs et commerçants indépendants une offre globale alliant l’approvisionnement en produits alimentaires allant de l’ultra
frais au sec, et leurs compléments en équipements et en services. Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour leur exper-
tise au service de 400 000 professionnels. Avec 50 000 références, dont 10 000 en produits locaux et régionaux, et plus de
150 000 sur metro.fr, l’enseigne est la seule à proposer tous les jours la plus grande offre sur le marché, et s’engage auprès
des professionnels, qu’ils soient producteurs, restaurateurs ou artisans, notamment avec la Charte Origine France qui va-
lorise l’agriculture française auprès de la Restauration Indépendante. METRO soutient également les grands événements
de la profession tels que le Bocuse d’Or, les Jeunes Talents Gault&Millau, la Cuillère d’Or, le Trophée du Maître d’Hôtel ou
le lancement du guide Michelin. Certifié ISO 22000 pour le management de la sécurité des denrées alimentaires, METRO
France intègre pleinement la Responsabilité Sociétale et Environnementale à sa stratégie en adoptant les lignes directrices
de la norme ISO 26000. Fidèle à ses valeurs, l’enseigne accompagne ses collaborateurs et ses clients avec des solutions
clés en main pour un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement, afin d’améliorer leurs
empreintes carbone et tendre vers plus de durable. www.metro.fr

METR
O 38, ru

e des
3 Glor

ieuse
s

42000
Saint-

Etienn
e - 04

77 92
87 09

L’accès aux Halles Métro Saint-Etienne est strictement réservé aux professionnels
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1, rue des Trois-Glorieuses - SAINT-PRIEST-EN-JAREZ - 04 82 77 24 00 - www.atmosdev.fr

Qui sommes-nous ?
La société ATMOSDEV, est une entreprise locali-
sée dans la région Rhône-Alpes-Auvergne à Saint-
Etienne, en France, au 1 rue des Trois Glorieuses.
Nous vous accompagnons depuis 2010 dans l’évo-
lution de votre chiffre d’affaires grâce à des solu-
tions d’encaissements intelligentes adaptées à votre
activité et vos besoins. Le logiciel LE02 est l’une des
solutions que nous proposons pour vous faciliter vos
transactions commerciales. D’ailleurs, sa perfor-
mance en fait le 1er logiciel certifié et employé
couramment par les commerçants en France.
ATMOSDEV accompagne aussi, non seulement les
entreprises dans la sécurité de leurs salariés mais
également des particuliers, avec de véritables sys-
tèmes de vidéosurveillance nouvelles technologies.

12 +
Ans

d’expériences

450+
Clients

nous font confiance

+ 90%
Clients
renouvelés

Bornes de commandes : Adaptez-vous à cet outil qui vous
permet d’optimiser la productivité tout en gagnant en temps,
minimiser les attentes et le temps d’envoi des bons de commande
en caisse, etc. Dotée d’un écran tactile cuisine et d’appel client,
la borne vous permet d’organiser vos commandes et de profiter
des multiples options qui s’offrent à vous.

319725700
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mères pouvaient cuisiner, de la 
fourche à la fourchette ou de 
l’étable à la table. Ici, en termes 
de viande par exemple, de nom-
breux restaurateurs valorisent 
la race charolaise. »

Qu‘attendez-vous des lauréats 
de la 1re édition de « Vos 
Meilleurs Restaurants de la 
Loire » ?

« C’est un événement qui va 
permettre de donner une vraie 

notoriété au secteur de la restau-
ration ligérien. Par contre, j’ai-
merais que les distingués soient 
des adresses qui n’ont pas l’habi-
tude de l’être. Sur notre territoi-
re, nous avons la chance d’avoir 
de grandes maisons comme 
Troisgros mais nous avons aussi 
des petits restaurants qui ne font 
pas parler d’eux mais qu’il con-
viendrait de mettre en lumière 
pour leur histoire et leur accueil 
particulier. »

Cette année, la ville fête deux décennies de son festival Roanne Table Ouverte. Photo fournie par Mairie de Roanne/Johann Patet

Mairie de Roanne / prix du meilleur restaurant roannais

Roanne célèbre vingt ans 
de soutien aux restaurants
Quelle est l’importance du 
secteur de la restauration 
pour Roanne ?

« La ville de Roanne est répu-
tée pour son offre gastronomi-
que avec des maisons de renom-
mées internationales mais aussi 
beaucoup d’adresses dans la vil-
le et l’agglomération. »

Que fait la commune pour ces 
établissements ?

« Jusqu’au 30 octobre, nous fê-
terons la 20e édition du Festival 
Roanne Table Ouverte qui est 
une rencontre entre la gastrono-
mie et le spectacle vivant. 40 
restaurants participent et il y 
aura plus de 100 dates gourman-
des sur le territoire, avec des 
moments fort alléchants aux 
Halles Diderot ou au Scarabée. 
C’est vraiment devenu un évé-
nement de référence, lancé au 
départ pour soutenir les restau-
rants. »

Justement, comment la Ville 
soutient les restaurateurs face 
aux différentes crises ?

« La ville mise sur le dévelop-
pement touristique et culturel 
pour faire venir des clients dans 
nos restaurants. Nous les avons 
soutenus, comme toutes les peti-
tes entreprises du territoire, 
avec une aide financière au sor-
tir de la crise Covid. »

Quelle est pour vous la 
définition d’un bon 
restaurant ?

« En tant que consommateur, 
je suis très sensible au fait mai-
son et à l’attention portée aux 
clients. Pour moi, ce qui compte 
n’est pas seulement ce qu’il y a 
dans l’assiette mais aussi la dé-
coration, le confort, les arts de la 
table, l’accueil, la chaleur et le 
professionnalisme des équipes. 
Il n’est pas toujours nécessaire 
d’avoir des recettes qui sortent 
de l’ordinaire, l’important c’est 
qu’elles soient bien exécutées. 
Parfois, derrière une inventivité 
débridée, on a du mal à retrou-
ver le produit. J’aime cette ten-
dance au retour aux bons pro-
duits du terroir que nos grands-

Yves Nicolin, le maire de Roanne revient sur les dispositifs de la commune en faveur des restaurants de son territoire, à l’image du Festival 
Roanne Table Ouverte, et espère que les adresses primées seront des établissements dont on n’a pas l’habitude de parler.

} Je suis 
très sensible 
au fait maison 
et à l’attention 
portée aux clients ~

Yves Nicolin, 
maire de Roanne

308142000
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
Rue Verney-Carron - (face au stade Geoffroy-Guichard)- 0477920800
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

NOUVELLE ASTRA
HYBRIDE RECHARGEABLE 

Jusqu’à 60 km d’autonomie en mode électrique*
Intelli-drive : Assistance de conduite semi-autonome
Vision tête haute : Projection personnalisable sur le pare-brise
Commandes vocales intuitives « HEY OPEL »

Equipements mentionnés de série, en option ou indisponibles selon les fini-
tions etmotorisations. *Selon le protocole d’homologationWLTP (Wordwide
harmonized light vehicles test Procedures).

Consommation mixte gamme Nouvelle Astra
Hybride : (l/100 km) : 1.1/1.2 (WLTP) - (KwH/100 km) :
14.7/15.2 (WLTP)

Rue Verney-Carron - (face au stade Geoffroy-Guichard)- 0477920800
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

B

C

D

E

F

G

A

27g CO2/km Equipements mentionnés de série, en option ou indisponibles selon les fini-
tions etmotorisations. *Selon le protocole d’homologationWLTP (Wordwide
harmonized light vehicles test Procedures).

Consommation mixte gamme Nouvelle Astra
Hybride : (l/100 km) : 1.1/1.2 (WLTP) - (KwH/100 km) :
14.7/15.2 (WLTP)

314962600

Service sur-mesure
A une époque où “BIEN MANGER”
est très lié au “MANGER BIEN”,
la recherche d’ingrédients naturels
et goûteux sont notre priorité...

LA PERSONNALISATION DE VOS MACARONS !LA PERSONNALISATION DE VOS MACARONS !
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L’EXPERTISE DE…

« Permettre aux restaurateurs d’exercer 
leur métier dans les meilleures conditions »
Quelle est l’approche de Mag & Pro dans 
l’installation d’équipements de cuisines 
professionnels et de laboratoires ?
« Qui dit bonne cuisine dit nécessairement bons 
produits, savoir-faire mais aussi bon matériel ! 
Et un bon matériel implique une installation 
réalisée dans les règles de l’art. Depuis plus de 20 
ans, les équipes de Mag & Pro conseillent les 
restaurateurs, les collectivités locales ou les en-
treprises de restauration collective pour leur 
permettre d’exercer leur métier dans les meilleu-
res conditions et avec le meilleur matériel. Nous 
intervenons également auprès des agriculteurs 
et des professionnels utilisant un laboratoire de 

transformation alimentaire. »

Spécialiste en installations frigorifiques, 
quelle est votre plus-value ?
« Afin d’éviter la rupture de la chaîne du froid et 
pour conserver les aliments et les préparations 
dans des conditions frigorifiques strictes, notre 
société dispose de l’attestation de capacité pour 
la manipulation des fluides frigorigènes, ce qui la 
rend compétente pour la pose de ce type d’équi-
pements. Chambres froides, vitrines et banques 
réfrigérées, séchoirs à fromage… Nos conseillers 
peuvent permettre aux restaurateurs d’identifier 
les meilleurs équipements possibles. »

Laurent Gueleraud Gérant de Mag & Pro

Photo fournie par Mag & Pro

conseil pour les restaura-
teurs ?

« Pour réussir, la qualité doit 
être au rendez-vous ! Les res-
taurateurs doivent proposer 
un repas au rapport qualité-
prix juste dans une ambiance 
agréable ! »

Quelles sont les tendances 
fortes en matière d’équipe-
ment en cuisine ?

« Aujourd’hui, on sent qu’il 
est important pour les profes-
sionnels d’investir dans la 
meilleure technologie, «du ma-
tériel de cuisine intelligent» 
comme les fours, les robots ou 

les frigos connectés. »

Quels sont les développe-
ments prévus pour Mag & 
Pro ?

« Nous voulons continuer de 
pérenniser l’entreprise, en pro-
posant à nos clients le meilleur 
matériel à moindre coût. »

Mag & Pro intervient principalement dans la Loire, plus ponctuellement dans le Rhône, 
le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Photo fournie par Mag & Pro

Mag & Pro/prix du meilleur restaurant forézien

Mag & Pro : au service 
des restaurateurs de la Loire

Pourriez-vous présenter le 
cœur de votre métier ?

« M ag & Pro est une so-
ciété implantée à 

Savigneux depuis 1994. Notre 
domaine d’activité est l’agen-
cement de grandes cuisines, la-
boratoires, magasins, mais aus-
si les installations frigorifiques, 
la climatisation, le matériel de 
boulangerie et de pâtisserie, 
plus globalement tout ce qui 
touche à l’agroalimentaire. 
Nous intervenons principale-
ment dans le département de 
la Loire, plus ponctuellement 
dans le Rhône, le Puy-de-Dô-
me et la Haute-Loire. »

Pourquoi participez-vous 
à l’événement « Vos Meilleu-
res Restaurants de la Loire », 
organisé par Le Progrès ?

« Nous sommes déjà parte-
naires de l’association des Cui-
siniers de la Loire et la premiè-
re édition de cette nouvelle 
opération est une opportunité 
d’afficher notre présence au-
près des restaurateurs. Nous 
souhaitons montrer que nous 
sommes un partenaire incon-
tournable auprès des profes-
sionnels des métiers de bouche 
et que nous pouvons répondre 
à leurs besoins en leur propo-
sant du matériel neuf et un 
service de dépannages 7 jours 
sur 7. »

Quelle est pour vous la défi-
nition d’un bon restaurant ?

« L’accueil, la décoration et 
les plats doivent être alignés 
avec le concept du restaurant. 
Dans notre département, nous 
avons la chance d’avoir des 
produits de qualité comme la 
fourme de Montbrison ou la 
viande charolaise. Pour préser-
ver la qualité de ces produits, le 
restaurateur doit se conformer 

Mag & Pro accompagne les 
restaurateurs dans leurs 
projets de création et de 
rénovation de leur cuisine. 
Explications avec Laurent 
Gueleraud, le gérant.

à de nombreuses règles sanitai-
res, notamment le respect de la 
chaîne du froid. Nous les ac-
compagnons en leur propo-

sant tous équipements frigori-
fiques comme des chambres 
froides, des armoires réfrigé-
rées, des cellules de refroidisse-
ment, une climatisation pour 
la salle de préparation, etc. »

Selon vous, quelles sont les 
qualités d’un bon chef ?

« Je dirais la passion, l’éner-
gie, la créativité, l’engagement 

envers la qualité, la compéten-
ce en leadership, l’organisa-
tion et le sens des affaires ! »

En tant qu’équipementier 
professionnel, quel est votre 

} Les plats doivent être alignés 
avec le concept du restaurant ~

Laurent Gueleraud, gérant de Mag & Pro

1994 : Création de la So-
ciété MAG & PRO.
2003 : Implantation de la 
Société dans la ZI des 
Fours à chaux à Savigneux.

Repères
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Venez découvrir nos deux adresses stéphanoises !

Deux adresses disponibles pour des moments de convivialité, mais
également du conseil et une sélection réalisée par nos équipes.

Retrouvez-nous à la nouvelle cave :

Allée Amilcare Cipriani, 42000 Saint-Etienne

314963900
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VENDEUR DE MATÉRIEL DE CUISINE PROFESSIONNEL À ROANNE

Spécialiste et expert dans son domaine
depuis plus de 20 ans, New Babe à Riorges,

vous propose la location et la vente
d’équipements de qualité

pour professionnels et particuliers

Entreprise dynamique et en pleine évolution, notre chiffre d’affaires est passé
de 897500€ en 2018 à 1589058 € en 2021. Nous vous offrons un service de
proximité, une PME à taille humaine, une cotation G2+ a la banque de France.
Nous avons 17 Collaborateurs à votre service , une flotte de 15 véhicules (2hayons
et 1 nacelle ciseau), un local de 600 m2 ( 300 m2 de stockage et 300 m2 de bou-
tique et bureaux) Plus de 300 distributeurs automatiques et 100 machines à café
installés dans la région.

Nos prestations sont diverses :
Machine à café et distributeur, Equipement Cuisine hôtel restauration,
Matériel Snacking, Equipement de bar, Fontaine à eau, Dépannage
toutes marques. Devis gratuit.

Location de machine à café à Roanne et sa région
Spécialistes de la machine à café depuis plus
de 30 ans, nous avons su répondre à la de-
mande de nos clients en proposant divers mo-
dèles, notamment en proposant des machines
à café automatiques pour permettre une
qualité et une régularité d’infusion. Une équipe
de techniciens assure la livraison de café, la
maintenance et l’entretien de votre machine,
en fonction de l’option choisie : achat, location,
contrat d’entretien. Pour Distributeur, profes-
sionnelle et particulier.

Nous pouvons vous proposez aussi
nos prestations pour votre équipements

en machines pour snacking

Nous équipons aussi toutes les cuisines
professionnelles : Nous consulter pour un devis

Nous proposons plusieurs marques
*Déglon, spécialiste dans l’univers de la coutellerie et situé à Thiers.
*Lacor, spécialiste du petit et moyen équipement pour les cuisines (casseroles, spa-
tules, robots, machines sous vides, trancheuses...)
*Mallard Ferrière, spécialiste de la pâtisserie/cuisine en France (poches à douilles,
moules spéciaux, emballages alimentaires, décorations...)
*Bartscher et Casselin, spécialisés dans léquipement semi-professionnel et pro-
fessionnel en lien avec la restauration et le snacking (trancheuses, friteuses doubles,
planchas, machine hot-dogs, paninis, toasteurs, machines à jus, cave à vins...).
Nous disposons de catalogues pour chacun de ces fournisseurs, afin de pouvoir vous
ajuster votre demande et vous proposer ce que vous recherchez sur commande.Vous
trouverez chez Newbabe l’article qu’il vous manque dans votre cuisine!

Venez visitez notre showroom !

213, avenue Charles-de-Gaulle, 42153 RIORGES
04 77 71 76 61 - www.newbabe.fr
Ouverture : Le lundi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX

NOS AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS


