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« La seule façon de découvrir les limites du 
possible, c’est de s’aventurer dans l’impossible... »  
Arthur C. ClAke
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L’ auberge D’chez Eux, ancien relais de 
poste, semble avoir traversé les siècles 
sans dommage.

On admire le décor élégamment chargé 
du passé, bar en bois vieillissant, un peu 
bancal enchante.  Les buffets recèlent de 
gourmandises et bien d’autres surprises. 
Deux salles aux allures de campagne 
vous accueillent pour un repas partagé 
avec cette notion de service unique, 
porté disparu. 

On ne change pas une équipe qui gagne, pour 
la deuxième année consécutive après l ’Evasion, 
l ’Auberge D’Chez Eux décroche le diplôme du 
meilleur oeuf de l ’ASOM pour l’année 2013. 
Présenté  à Masterchef en demi-finale.

On salive par l’odeur alléchée !

Cochonnailles et salaisons suspendues 
au saloir  font du trapèze : jambons 
ibériques et chorizo, saucissons et 
saucisses sèches, paniers à foison 
débordent de rosettes de Lyon 
estampillées Colette Sibilia, et seront  
servies à discrétion pour commencer 
des agapes flamboyantes.



Terrasse ouverte tous les jours à la bonne saison 
sauf les jours de pluie !
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Qu’il fait bon y vivre et s’y prélasser au 
déjeuner et au dîner.

La terrasse de D’Chez Eux est inimitée, 
elle se farde dès les premiers rayons 
d’un soleil printanier et prend ses airs de 
campagne à Paris.  Elle se prolonge tout 
le long du restaurant sur une charmante 
esplanade arborée, où l’on peut se 
détendre à l’abri du temps qui passe, 
juste à la lisière des jardins des Invalides.

Pour mieux rêver, la terrasse se pare de 
nappes à carreaux empesées, l’emblème 
joyeuse de l’auberge D’Chez Eux — Il fut 
un temps très lointain où l’auberge était 
un authentique relais de poste XVIIIe 
sur la route de Paris où les voyageurs 
reposaient leurs chevaux et contentaient 
leur appétit aiguisé par la route. C’est 
le sieur Rafatin, de la légendaire maison 
Rafatin & Honorine,  qui installe la 
réputation de l’auberge. 

Depuis 2006 Mo Djema, Catherine et 
Laurent Brenta ont repris cette institution 
vouée à une cuisine bourgeoise désormais 
allégée, où perdurent les produits griffés 
des meilleurs provenances, à des prix 
attractifs pour des produits d’exception 
et de belles trouvailles.

Belle de jour comme de 
nuit, la terrasse prend 
ses aises. Profitez-en sans 
restriction. 
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Pour que vive le gras, Catherine et Laurent Brenta 
avec Mo Djema, les heureux propriétaires de 
l’Auberge D’Chez Eux, sans hésiter, ont hébergé 
l’Amicale du Gras pour le meilleur et pour le rire.

Pourquoi l’ Amicale du Gras prend-t-elle ses aises et 
ses quartiers à l’auberge D’Chez Eux, parce que ça 
vaut le goût… Pour les amateurs, un menu inédit est 
dédié au cochon : pâté en croûte au foie gras, côte de 
porc Hugo Desnoyer… L’ Amicale ne date pas d’hier, 
créée en 1986 par une bande de copains d’abord, 
avec pour parrain honorifique : Joël Robuchon et 
leurs gentils membres : Pierre Hermé, Alain Ducasse, 
Philippe Bourguignon, Hélène Samuel, Loïc Hénaff 

pour ne citer qu’eux… L’association de  l’ Amicale 
du Gras est inscrite au journal officiel depuis le 
20 avril 2013, elle a pour vocation de réveiller les 
consciences, de défendre les vraies valeurs du gras. 
Trêve de cochonneries, sans gras le goût ne serait pas 
grand chose. Sans compter de très jolies assiettes 
manufacturées Amicale du Gras estampillées 
Bernardaud.

C’est pourquoi, une fois par an, l’Amicale réunit tous 
ses adhérents à la porcherie de l’auberge D’Chez 
Eux, afin de remettre les Gras d’Honneur bleu, blanc, 
rouge, sculptés par Annouck Dupont.

L’AMICALE DU GRAS 
hébergée à la porcherie 
de l’auberge D’chez eux
Célébrait le 8 Avril 2014 la remise des Gras d’Honneur  : 
de gauche à droite Yves Camdeborde, Suzy Palatin et 
Loïc Hénaff. S’en suivit un dejeuner “cochon” preparé par 
Pierre Sang, Suzy Palatin et Pierre Hermé, accompagnés 
de toute l ’équipe de D’chez eux…
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Dominique Palvadeau
A l’auberge, Dominique Palvadeau est 
nanti du titre de premier maître d’hôtel, la 
classe. Il est aussi expert au guéridon en 
matière de découpage. Un spécialiste du 
flambage à la bougie pour la vieille prune, 
il faut de l’élégance. Les clients adorent, 
lorsque l’allumette craque et enflamme 
l’alcool. L’odeur est si délicate, si enivrante, 
même les femmes n’y résistent pas, elles y 
portent leurs lèvres. 

Bref ! Il est D’Chez Eux, le gardien du 

temple, veille avec autorité à préserver 
les fondamentaux de cette belle 
maison. Dominique Palvadeau travaille 
à l’ancienne et cela n’en est que plus 
appréciable. 

Bertrand Gautreau
Vendéen pure souche, sorti à 18 ans 
diplômé de l’Ecole Hôtelière de 
Noirmoutier. Ce cuisinier vaillant n’aura 
pas eu besoin d’acquérir des titres de 
noblesse, son amour du métier le forgera, 
le modèlera, c’est ici qu’il a commencé 

il y a plus de 20 ans. Il connaît comme 
personne au bout de sa broche : les 
rôtis, les gibiers, la chasse le passionnent 
pour les cuisiner. Sa tête de veau est 
présidentiable, preuve en est Jacques 
Chirac la vénérait. Bertrand Gautreau n’a 
pas son pareil pour cuisiner les escargots, 
les grenouilles, cassoulet, son pâté en 
croûte est inoubliable, la poularde,  la 
grande crème caramel ne s’explique pas, 
on la mange dans le recueillement à la 
petite cuillère sans partager.

Les hommes,
une équipe fidèle
et soudée!
Flamber un alcool ou regarder trancher 
une volaille au guéridon fascine et fait 
saliver le mangeur.

Le maître d’hôtel présente la pièce à
découper, l ’incise avec précision, là 
même où sont les jointures. Ce geste reste 
frappant pour le novice.  



L’auberge D’Chez Eux 
Ouverte 7X7 J
12:00 – 14:30 
19:00 – 22:45 

2, Avenue de Lowendal 
Paris 7 ème
T : + 33 (0)1 47 05 52 55

Mail : info@chezeux.com
www.chezeux.com
www.chezeux.com/blog/

Intéressé ?
Appelez-moi, écrivez-moi, mailez-
moi, facebookez-moi, textotez-moi, 
tweetez-moi, demandez-moi : je 
s’occupe de tout.

Frédérick e. Grasser Hermé
50, rue du Colisée, 75008 PARIS
FeGH 06 83 52 69 56
frederickgrasserherme@gmail.com

Mail : info@chezeux.com
http://www.chezeux.com
http://www.flickr.com/photos/108966863@N04/sets/72157639399610576/
http://www.flickr.com/photos/108966863@N04/sets/72157639399610576/
https://www.facebook.com/restaurantdchezeux
mailto:frederickgrasserherme@gmail.com
https://www.flickr.com/photos/108966863@N04/sets/72157644154244044/
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