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q J’ai grandi à Kerbasco, un petit village de la commune de Landaul dans le 
Morbihan. C’est dans celui-ci que depuis plusieurs générations ma famille a 
développé une activité agricole

q Dès ma plus tendre enfance, mon palais fût formé aux saveurs terrestres et 
marines. Ce qui m’amena à m’orienter plus tard vers le métier de cuisinier

q Direction St-Nazaire pour un Bac Technologique Hôtelier suivi d’un BTS 
Hôtellerie Restauration, complété par une formation en desserts de 
restaurant à Paris chez le chef Guy Savoy

q J’ai ensuite pris les rênes de la pâtisserie du restaurant Akrame, pour finir chef 
du groupe Atelier Vivanda.  

Mon histoire 
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Tirer sa révérence

« Cette révérence doit être interprétée comme un retour significatif à la source du produit : un terroir, des hommes, une idée.
Un accomplissement humain et gustatif. »
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L’aventure 

L’aventure humaine

Le partage 

Les rencontres  

La découverte   

La culture 

q La finalité de ce voyage sera un blog 
contenant des recettes, des interviews, des 
photos/vidéos et un carnet de route

q Un impact sur mes expériences futures et 
sur ma culture personnelle 

q Un enrichissement de la vision que je peux 
avoir sur mon métier de cuisinier

q Cuisinier itinérant, j’enfourcherai mon vélo 
durant un an pour sillonner la France, et 
m’arrêterai chez quiconque m’ouvrira sa porte  

L’apprentissage
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Mon chemin 

Les rencontres fortuites me guideront à travers les sillons de la France 

Date de départ : 15 janvier 
Date de retour : 15 décembre 
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Hébergement & Immersion 

Ceux ou celles qui voudront bien m’accueillir : l’habitant, l’artisan, le vigneron, le maraîcher, l’agriculteur … 
toujours dans l’esprit de partage. Je souhaite découvrir et échanger sur ses goûts, son terroir et son attachement 

à celui-ci. 

Métiers et produits sont pour moi indissociables, je n'hésiterai pas à me glisser dans leurs bottes et leurs gants 
pour découvrir des métiers qui me sont familiers mais dont je n’ai jamais été acteur. 6



L’équipement 

Multimédia
q Ordinateur 
q Appareil photo
q GoPro ®  

Sur la route
q Vélo 
q Tente
q Sac de couchage 
q Matelas pneumatique 

A la cuisine
q Tablier homemade
q Couteau éminceur
q Couteau désosseur
q Couteau d’office  
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A vous que je vais rencontrer, 

Je souhaiterais faire partie de votre quotidien le temps d’une journée (ou plus) afin d’en apprendre davantage sur votre 
métier ou votre mode de vie mais également sur les produits qui sont l’expression de votre terroir. 
Je suivrai à la lettre vos indications afin de vous aider au maximum dans vos tâches. 

En ce qui concerne la démarche culinaire, j’aimerais avec votre aide, créer et mettre en œuvre de nouvelles recettes qui 
vous ressemblent, à partir des produits du terroir uniquement. Ces moments de partage seront grâce aux outils 
numériques « shootés » et « filmés » et par la suite montés sur le blog du projet. 

Une chose également, un toit au sec pour dormir sera le bienvenu, que ce soit un bout de grange à côté des vaches ou 
un lit confortable, je saurai m’adapter. 

Exemple d’une journée type en immersion  

Légende photo : Découpe d’un cochon à la ferme 
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Votre contribution 

Afin de financer l’équipement dont j’ai besoin, je souhaiterais m’entourer de sponsors dont j’espère vous ferez partie. 
Je peux mettre en vision directe (sur le vélo, sur le blog et chez l’habitant) les produits de votre marque 

(produits de bouche, vêtements, ustensiles…)
J’ai également lancé en parallèle une cagnotte Leetchi® afin de récolter des dons pour le financement.

https://www.leetchi.com/c/sur-les-routes-de-france

Estimation globale du budget : 10 000 €
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Le mot de la fin 

En solo et à vélo, sac à dos et couteaux, mon palais comme guide, je 
suivrai un chemin du Nord vers le pays basque puis de Marseille à 

Strasbourg tout en faisant du journalisme à la sauce du terroir. 
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Remerciements

Je tenais tout particulièrement à remercier les professionnels qui m’ont soutenu et aidé pour 
monter ce projet :

q Bryan Raquin – Coutelier Forgeron – http://www.bryan-raquin.com – qui a réalisé le couteau d’office ainsi que 
l’éminceur 

q Evan Antzenberger – Coutelier – http://evanantzenberger.fr – qui a réalise le couteau désosseur 
q Cathy Grange – Couturière – qui a réalisé le tablier bavette 
q Aimery Chemin – Photographe – http://aimerychemin.viewbook.com – qui a réalisé quelques photos que vous 

avez pu voir sur la présentation
q Pascal Prouteau – Fabricant de vélo atypique – http://www.troisrouesetplus.com/accueil/accueil.html –

réalisation du vélo en cours 
q Margot de Manheulle – qui a aidé à la conception de ce support, et qui m’aide également en tant que 

community manager 

Je remercie également d’avance les différents sponsors et crowfunders qui accepteront de se 
lancer avec moi dans cette aventure, ainsi que les personnes qui m’accueilleront pendant 

mon périple.
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Me contacter 

+33	  (0)6-‐23-‐21-‐40-‐18

http://bit.ly/2dkssuW

http://bit.ly/2dRiwtO

surlesroutesdefrance@outlook.fr
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http://bit.ly/2dtcBdq


