
Le challenge de Jean-Luc Rocha 
chez Monblanc
Celui qui exerça 14 ans à Cordeillan-Bages (dont 7 auprès de Thierry Marx) revient à Bordeaux. 
Cette fois pour mettre son savoir-faire au service de l’équipe de Monblanc Traiteur.

«Intégrer Jean-Luc 
Rocha est un grand 
challenge pour notre 
entreprise, une évo-
lution et une pro-

jection sur l ’avenir  », affirme 
Bernard Monblanc. Ce fils 
de bouchers-charcutiers ins-
tallés à Saint-Jean-d’Illac et 
Martignas a rejoint l’entre-
prise familiale et décidé d’y 
développer l’activité traiteur 
au début des années 1990. 
Depuis, cette activité n’a 
cessé de s’accroître et, plus de 
vingt-cinq ans après, Mon-
blanc Traiteur réalise 700 
prestations par an pour des 
événements d’entreprise ou 
privés. 62.000 couverts sont 
servis chaque année  : « 85 % 
de nos clients sont issus du cor-
porate, dont 40  % du milieu 
viticole. 15  % sont des parti-
culiers, une activité qui s’étale 
notamment de mai à octobre, 
lors des mariages. » Par ailleurs, 
l’Essentiel Monblanc, service 
de restauration en livraison, 
affiche un peu plus de 1.000 
livraisons dans la métropole 
bordelaise. Aujourd’hui, Ber-
nard est secondé par son fils 
Morgan.

Parmi les clients figurent 
Thales, l’Union des Grands 
Crus de Bordeaux, Dassault 

Aviation, Eiffage, le CHU 
de Bordeaux, la Banque 
de France, la Chambre des 
métiers et de l’artisanat et de 
nombreux châteaux (Che-
val-Blanc, Pavie, Pape-Clé-
ment, Haut-Brion). La Fête 
de la fleur, les 40 ans d’Af-
flelou, l ’ inauguration du 
Falcon  7X de Vinexpo ou 
encore le Jumping de Bor-
deaux sont quelques-uns des 
événements signés Monblanc 
Traiteur.

«  Nous travaillons sou-
vent avec des MOF (Meilleur 
Ouvrier de France) et des chefs 
étoilés, comme Michel Guérard, 
Alain Passard, Michel Trois-
gros, Alain Dutournier, Nicolas 
Magie ou Yannick Alléno  ; des 
f igures emblématiques de la cui-
sine française. Et c’est comme ça 
que nous nous sommes rencontrés 
avec Jean-Luc Rocha, raconte 
Bernard Monblanc. C’est lors 
d ’une Fête de la fleur que nous 
avons travaillé ensemble pour 
la première fois. Depuis, nous 
avons collaboré sur divers évé-
nements. »

Ce chef d’origine portugaise 
est né il y a 41 ans à Vesoul. 
Après avoir fait ses armes au 
Vallon de Valrugues, puis Aux 
Armes de Champagne aux côtés 
du MOF Gilles Blandin (qu’il 

considère comme son « mentor 
et père spirituel »), il a rejoint 
Patrick Henrioux (Vienne) 
à La Pyramide, doublement 
étoilée. C’est en 2002 qu’il 
arrive dans la région et devient 
le bras droit de Thierry Marx 

à Cordeillan-Bages. En 2007, 
il obtient le titre de MOF. 
Lorsqu’en 2010, Thierry Marx 
s’en va, Jean-Luc Rocha pour-
suit son aventure au sein de 
Cordeillan-Bages et conserve 
les deux étoiles Michelin. En 

novembre 2016, il rallie Paris 
pour s’occuper des cuisines du 
Saint-James.

« C’est moi qui ai proposé à 
Bernard de rejoindre son équipe. 
Nous nous connaissons et colla-
borons depuis dix ans. Le contact 

a toujours été facile entre nous, 
car ce sont des relations fami-
liales. La cuisine, pour moi, c’est 
une véritable passion. Ce qui 
m’a attiré chez Monblanc Trai-
teur, c’est le côté humain, surtout 
dans une maison comme celle-ci, 
qui touche à des clientèles très 
diverses  », précise Jean-Luc 
Rocha.

Le chef a officiellement 
rejoint l’équipe de Monblanc 
Traiteur le 3 décembre : « J’y 
serai chargé du développement 
et de la recherche. Je peux appor-
ter une vision gastronomique, 
des détails, aiguiser, aff iner 
certaines choses. J ’arrive avec 
beaucoup d’humilité, car c’est un 
nouveau métier pour moi. Je ne 
veux pas perturber mais appor-
ter ma touche personnelle, sans 
polluer l ’ADN de cette maison 
familiale. »

«  L’une des missions de 
Jean-Luc sera de travail-
ler autant que possible avec 
les producteurs locaux  », sou-
ligneBernard Monblanc.  
Cette entreprise emploie une 
cinquantaine de personnes 
équivalent temps plein, dont 
25 en CDI, et peut faire appel 
jusqu’à trois cents personnes 
(en production et service) 
selon les événements.

Anna DAVID

Jean-Luc Rocha, entouré de Morgan et Bernard Monblanc, dans les salons de la 
CCIBG.
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Auguste K 
revisite le cannelé

Il est facile de penser  : 
«  Encore une énième idée de 
cannelé  ?  » Eh oui, après 
des années qui ont vu une 
enseigne régner quasiment 
sans concurrence dans ce 
domaine, une multiplication 
des déclinaisons de ce produit 
emblématique lié à Bordeaux 
est en cours.

 
Parmi ces nouvelles versions, 
il existe celle proposée par 
Auguste K. À l’origine de la 
marque, Sébastien Laurent, 
après un solide parcours pro-
fessionnel dans les domaines 
du management et du mar-
keting, a décidé de se lan-
cer dans l’entrepreneuriat 
gourmand. «  J’avais envie de 
revisiter le cannelé, cette pâtis-
serie ancestrale très localisée à 
Bordeaux. L’idée est d ’amener 
le cannelé, d ’une manière dif-
férente, à la portée de tous les 
palais. De démocratiser ce pro-
duit grâce à une approche dif-
férente  », explique celui qui, 
depuis le 1er  août, a installé 
sa petite boutique dans une 
rue (1) du vieux Bordeaux que 
les touristes empruntent très 
souvent.

« Nos cannelés sont composés 
de produits français à base de 
lait et d ’œufs frais et de rhum 

martiniquais de la Baie du 
Galion, pour sa tenue en bouche 
qui fait ressortir plus le côté 
vanillé et sucré que le côté alcool. 
Nous n’utilisons pas d ’huile de 
palme, ni d’huile de coprah. Nos 
collections fruitées, gourmandes 
et salées, sont garanties sans 
OGM. Pas de colorants ni de 
conservateurs », assure Sébas-
tien Laurent.

23 variations différentes 
de cannelés sont proposées à 
travers cinq collections  : tra-
dition, fruitée (avec compotes 
de fruits, moins sucrées que la 
confiture), gourmande (choco, 
speculos, graines et amande), 
salée (caviar d ’aubergine, 

edamame à la menthe, olives 
Kalamata, poivrons confits) et 
sans gluten. De plus, un can-
nelé de saison sera créé : en ce 
moment, c’est celui de Noël, 
disponible jusqu’à fin janvier, 
uniquement en boutique.

«  J ’ai demandé la recette à 
de vrais pâtissiers, pour obtenir 
un produit onctueux et une cou-
verture gustative la plus large 
possible. Mon but est de fédérer 
des compétences. À l ’image de 
L’Excuse, un nouveau cannelé 
issu de la recette traditionnelle, 
mais pour lequel nous avons 
retravaillé la forme, avec une 
coque craquante et un cœur très 
fondant, à la limite du flan, et 
dont la taille se trouve entre le 
cannelé traditionnel et le petit, 
sans avoir la forme du moyen, 
détaille Sébastien Laurent. 
Dans un monde où tout le 
monde s’habille pareil, il y a 
encore la food qui permet que 
les saveurs se croisent et s’enri-
chissent de ces synergies. »

Vendus sur place (à l’unité, 
en boîtes de 6 ou de 12), les 
cannelés d’Auguste  K sont 
également disponibles sur la 
boutique en ligne, en vue d’un 
rayonnement national.

Anna DAVID

(1) 8, rue Fernand-Philippart à Bordeaux.

Sébastien Laurent dans sa 
boutique.
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Des saveurs italiennes 
chez Calix

Quand deux passionnés 
de la gastronomie haut de 
gamme se rencontrent, ils ne 
peuvent que bien s’entendre. 
C’est le cas de l’Italien Pietro 
Prota, dirigeant de la société 
Bonoum (spécialisée dans 
l’ importation de produits 
d’excellence italiens), et Jean-
Marc Hosten, chef girondin 
formé à l’École hôtelière de 
Lausanne.

Le premier, installé à Bor-
deaux depuis 2008, a fait le 
tour de l’Italie à la rencontre 
des meilleurs producteurs, 
dont Giuliano Martinelli et 
ses produits à base de truffe 
(huile, beurre, pâtes, miel). 
Il importe également huile 
d’olive, mozzarella, charcute-
rie… Et exporte vers l’Italie 
des produits haut de gamme 
de la région, dont le caviar 
d’Aquitaine Sturia.

Jean-Marc Hosten, après 
une solide expérience dans 
le monde de la restauration 
en France et ailleurs, a choisi 
d’installer son restaurant en 
Gironde il y a deux ans. Il 
s’agit de Calix, situé barrière 
du Médoc, au Bouscat, très 
vite devenu un lieu incon-
tournable pour les gourmands 
à la recherche de produits de 

qualité.
Désormais, dans la carte de 

Calix, où les plats faits mai-
son sont concoctés avec des 
produits du terroir et de sai-
son, issus de circuits courts ou 
directement des producteurs, 
se trouve également des pro-
duits de chez Bonoum que 
Jean-Marc allie parfaitement 
avec des produits de la région 
(carpaccio de bœuf limousin 
à l’huile de truffe). Envie de 
stimuler encore ses papilles ? 
Possibilité de déguster les 
pâtes artisanales napoli-
taines, salsa tartufata et huile 

à la truffe Giuliano-Tartufi, 
anchois, vieux parmesan ou 
encore le riz au lait au miel de 
truffe.

À noter que des chefs 
comme Jérôme Schilling, du 
restaurant Lalique du Château 
Lafaurie-Peyraguey, et le Père 
Ouvrard à Lège-Cap-Ferret, 
utilisent également les pro-
duits Bonoum.

Et pour ceux qui veulent 
cuisiner à la maison, ces pro-
duits sont en vente au marché 
des Capucins et dans l’épicerie 
Passione italiana, à Bordeaux.

Anna DAVID

Pietro Prota et Jean-Marc Hosten, ici chez Calix.
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