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LINVITE

DENIS COURTIADE
"LA FIN DES SERVICES
TROPINTRUSIFS”

Directeur du restaurant Jean Imbert au Plaza
Athénée, Denis Courtiade a fait l’essentiel de
sa carrière dans la haute gastronomie et les
palaces. Très investi dans la promotion des
métiers de salle, il a fondé en 2012 l'association
Ô Service - des talents de demain et publié en
2019 aux éditions Alisio "Pour vous servir”,
son autobiographie.

Le Monde de l’Épicerie Fine - Comment
s’est passé le passage de témoin entre Alain Ducasse
et Jean Imbert au Plaza Athénée ?
Denis Courtiade - Cette transition a été commentée
dans la presse, je crois qu'Alain Ducasse n'était pas très
content de partir et que Jean Imbert était ravi d’arriver,
ça n'appelle pas de remarque particulière. De mon côté,
je suis salarié du Plaza Athénée depuis vingt-deux ans
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et je n’ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. François
Delahaye qui est le directeur général de l’hôtel, m’a
très tôt impliqué dans ce changement de cap et j'ai été
invité à suivre de près le projet à sa création, c’est-à-
dire dans le bureau de Rémi Tessier qui est le designer
de Jean Imbert. C'était très motivant. Le décorateur
avait sa vision et moi j’avais la connaissance pratique de
cette salle ; je connais son histoire, ses inconvénients :
les flux, les appels de lumière, les courants d'air et cela
s’est avéré très utile, même pour quelques centimètres
dans le placement d’un meuble. Et pour vous répondre
plus globalement, je pense que c’était le moment pour
changer, cela faisait vingt-et-un ans qu'Alain Ducasse
était là ; la crise du Covid a marqué une époque, il fallait
remettre les choses à plat.

LMEF - Et du côté des clients ?
D.C - Cette salle leur appartient. Certains venaient avant
Alain Ducasse, d’autres viendront après. Aujourd'hui,
certains viennent pour Jean Imbert qui a ses fans et
d’autres viennent juste se restaurer parce qu'ils résident
dans l’hôtel.C’est une clientèle que je connais depuis
vingt-deux ans et je crois qu'elle apprécie que je
l’accueillecomme je l’aitoujours accueillie, je suis une
sorte de lien entre elle, ce nouveau décor et le nouveau
chef. Je donne aux clients la même table qu’avant, je
leur apporte les mêmes attentions, leur explique la
nouvelle philosophie du lieu et pour eux ça n’a pas de
prix. II y a dans ce palace, des clients qui ont dépensé
des fortunes en venant au restaurant une fois par mois,
qui privatisaient parfois la salle : c'est important de
faire en sorte qu'ils se sentent chez eux malgré tous
les changements. À l’heureoù nous échangeons, il est
trop tôt pour faire un premier bilan. Vu le contexte
international, il n’y a pas beaucoup d’étrangers - les
Chinois, les Japonais, les Américains et les Brésiliens ne
voyagent plus -, nous avons quelques Européens, un
peu d’Anglais et nous sommes complets tous les soirs.

LMEF - Avez-vous fait évoluer votre approche
du service ?
D.C - Oui. J’ai réalisé qu’en trente années d’Alain
Ducasse, nous n’avions cessé d’ajouter des couches
sur des couches, un peu comme un millefeuille et cela
devenait très complexe de proposer six expressos
différents, quinze infusions fraîches, de changer trois
fois la serviette de table... Rien qu’en arrivant, le client
était bombardé de questions pour le choix de l’eau,
cela devenait très intrusif et franchement, ce n’est
plus ce que j’ai envie de faire. J’ai envie de recevoir
naturellement, simplement, plus en retrait. C'était peut-
être le bon moment de détricoter ce que l'on pensait
faire partie des codes de la haute gastronomie. Nous
avons également changé de dress code : le port de la
veste n’est plus obligatoire et du coup, l’atmosphère
est plus décontractée et chaleureuse. Nous ne sommes
plus à cinq cents euros du couvert avec un client qui
vous signale le moindre cheveu qui dépasse...

LMEF - Pensez-vous que les palaces vont réviser
un peu leur copie vis-à-vis de ces restaurants
gastronomiques chapeautés par des chefs stars ?
D.C - Le Plaza Athénée a souvent été précurseur.
À l’arrivéed’Alain Ducasse, tous les grands hôtels de
Paris se sont lancés dans une sorte de surenchère avec
les travers que l'on connaît : des chefs absents dictant
leurs volontés aux directeurs généraux, se servant de
leur collaboration prestigieuse pour développer des
affaires ailleurs ; je pense que cela va changer. Les
propriétaires d’hôtels vont reprendre le pouvoir.

LMEF - On sait que la restauration souffre d’un
manque de main-d’ceuvre. On vous imagine un peu
préservé de tout ça, mais pouvez-vous nous dire
pourquoi il est devenu aussi difficile de recruter des
gens motivés ?
D.C - Le Plaza Athénée est - comme tout le monde -
en difficulté de recrutement. On a ouvert en janvier
et pendant un mois et demi, j’ai travaillé sans aucun
commis et avec trois apprentis sur cinq, c’est-à-dire
avec une équipe réduite. Avec 45-50 couverts chaque
soir, c’était extrêmement dur. II y a différentes raisons
à cela. Je lisais ce matin une chronique d'Olivier
Roellinger sur le sujet où il disait "On manque de
bras’’.“Bras”,ce n’est pas forcément ce que j'ai envie
d’entendre...Plus qu’un salaire, les jeunes ont besoin
d’être considérés, de jouer un rôle dans l’entreprise.
Pour ce qui concerne la salle, je pense que c’est un
métier qui n’est pas assez valorisé : les chefs ont pris
beaucoup de place, les métiers de service se sont
retrouvés être plutôt au service de la cuisine que des
clients. Avec mon association Ô Service - des talents
de demain, on mène des actions dans les écoles
hôtelières pour attirer l’attention des jeunes. J’ai même
écrit un livre - "Pour vous servir” - où j'explique que ce
métier est une chance formidable pour celui qui veut
faire carrière, voyager, rencontrer des personnalités.
Nous sommes enfin confrontés à des écoles hôtelières
qui - parce que plus elles ont d’élèves,plus elles sont
financées - ne laissent plus partir les étudiants qui y
entrent avant une licence ou un master.

LMEF - De plus en plus de restaurateurs
s’ouvrent à l’épicerie fine. Qu’en pensez-vous ?
D.C - Je trouve ça très malin. Si je devais ouvrir un
restaurant, c'est ce que je ferais : de l’épicerie fine et
de la vente à emporter.

Propos recueillis par Bruno Lecoq

www.deniscourtiade.fr
www.oservice.fr
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