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I
ls font « berlaffer » (1) toute la ré-
gion des Hauts de France. Les 
Ch’tis, quoi. Et devraient logique-

ment inciter le Bordelais borderline 
à les trouver « gavé bons ». Les mer-
veilleux de Fred sont depuis vingt ans 
dans le Nord, devenus une institu-
tion. Autour des fêtes, c’est en centai-
nes de mètres que l’on évalue les files 
d’attente faites d’une clientèle qui va 
de la vieille bourgeoise du Vieux-Lille 
à la famille banlieusarde modeste. 

Tous font la queue pour le mer-
veilleux. Une pâtisserie aux origines 
belges dont Frédéric Vaucamps a 
réussi à faire un incontournable, al-
liant goût et légèreté. Deux merin-
gues à l’italienne (avec sirop de sucre) 
soudées par une crème fouettée cho-
colatée pour un dôme recouvert de 
copeaux de chocolat : le merveilleux 
« originel » de Fred connaît cinq au-
tres déclinaisons, du praliné à la ce-
rise, des noisettes au café en passant 
par le spéculoos évidemment. Plu-
sieurs tailles, pas d’adjuvant ni d’ex-
hausteur de goût mais des circuits 
courts de producteurs. 

Un jeune couple aux manettes 
« Je veux que ces gâteaux soient ac-
cessibles à tous », insiste Frédéric Vau-
camps, artisan-pâtissier qui ouvre sa 
première affaire avec son frère en 1987 
dans le hameau de la Motte-au-Bois. 
Puis Hazebrouck où son merveilleux 

éclipse déjà les autres gâteaux, puis 
Lille dix ans plus tard où il compte 

quatre bouti-
ques au-
jourd’hui affi-
chant chacune 
au moins 1 mil-
lion d’euros de 
chiffre d’affaires 
annuel. 

Des enseignes 
à Paris, Lyon, 
Londres, Berlin, 
New York, bien-

tôt Düsseldorf et Montréal, le mer-
veilleux s’exporte bien et récolte des 
prix. L’arrivée à Bordeaux s’est faite 
comme souvent chez Vaucamps, via 

la promotion interne : Véréna Bau-
din travaille depuis quinze ans chez 
Fred. « Avec mon compagnon Florian 
Levas, nous avons eu le coup de cœur 
pour Bordeaux, explique-t-elle. Et 
l’idée logique d’ouvrir ici. » 

Le couple s’est associé au fondateur 
sur la boutique qui a ouvert hier, 
place Jean-Jaurès avec huit personnes 
à bord. Elle se décline sur 150 m² entre 
le comptoir derrière lequel comme 
partout, on peut voir la fabrication 
des gâteaux, et un salon. Même dé-
cor entre chic et kitsch, véritables 
feuilles d’or et lustre en cristal au pla-
fond. « C’est le symbole des bouti-
ques », souligne Vaucamps. « Du cris-
tal de Bohème aux pampilles taillées 

à la main. C’est important de bien 
présenter. » 

Cramiques aussi 
Jamais de pub, pas de réseaux so-
ciaux, que du bouche-à-oreille : il n’a 
qu’une seule inquiétude dans cette 
ville « sudiste » : les quelques degrés 
supplémentaires, jamais bons pour 
ce type de gâteau. D’où le salon de thé. 
Les Bordelais vont aussi découvrir 
chez Fred les « cramiques », brioches 
aux raisins, pépites de chocolat ou 
morceaux de sucre. « Autre chose que 
vos galettes des rois », vanne un Ch’ti 
de nos connaissances. 

(1) Baver en patois nordiste.

GASTRONOMIE Après Londres, Berlin ou New York, le Nordiste Frédéric Vaucamps 
à l’incroyable succès dans la métropole lilloise ouvre une boutique place Jean-Jaurès

De Lille, la meringue 
du merveilleux arrive

Frédéric Vaucamps, fondateur de l’entreprise, et Véréna Baudin, son ex-employée et associée à Bordeaux. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

L’adresse n’est pas inconnue des Bordelais, bien au contraire. Il faut 
dire que le numéro 7 de la place Jean-Jaurès a longtemps abrité une 
autre institution, le célèbre restaurant Chez Ramet. Fondée en 1981 par 
Jean et Raymonde Ramet, avant d’être repris en 2009 par les plus an-
ciens salariés, cette table a toujours fait la promotion de la gastrono-
mie française dans sa plus pure identité. 

Fermé début 2016, le restaurant avait été racheté par Bernard Ma-
grez, l’homme d’affaires aux 40 châteaux, et Joël Robuchon, le chef 
aux multiples étoiles, les deux hommes ayant déjà ouvert ensemble 
fin 2014 à Bordeaux le restaurant gastronomique La Grande Maison. 
Misant sur cet emplacement idéal situé en bord de Garonne pour cap-
ter une clientèle de croisiéristes, les deux associés avaient aussi racheté 
l’agence immobilière mitoyenne pour transformer l’ensemble en pâtis-
serie de luxe mettant à l’honneur la fameuse religieuse. Mais quelques 
semaines plus tard, les deux hommes annonçaient leur séparation, 
laissant cette adresse à un avenir différent mais tout aussi gourmand.  
S. D.

Une institution après l’autre

Le merveilleux originel de 

Fred : une double meringue  

à la crème fouettée recouvert 

de copeaux de chocolat

LE 
PIÉTON 
a tenté (difficilement) de cheminer 
hier après-midi rue des Menuts. Des 
travaux de réseaux ont eu 
(momentanément) raison de ce qui 
restait de trottoir, obligeant les 
riverains à passer derrière des 
barrières pour regagner leur 
domicile, et un camion encombre  
la chaussée quelque peu défoncée. 
Un vrai gymkhana, mais ça ne 
devrait pas trop durer et c’est pour 
notre bien. 

POINT INFORMATION 

Le Pimms est une structure qui a pour 

but de faciliter l’accès aux droits et à 

l’utilisation des services publics avec 

un accompagnement sur mesure pour 

résoudre les difficultés rencontrées par 

le public, tant dans le paiement de ses 

factures que dans la gestion de son 

habitat ou de ses modes de 

déplacement. 213 bis, cours  

de la Marne. Tél. 05 56 85 85 45.

EN BREF

Le marché-gymnase 
bientôt prêt 

VICTOR-HUGO Le marché est en-
fin débarrassé de la palissade qui en-
combrait le trottoir depuis de longs 
mois. On voit mieux la façade blan-
chir – et qui a conservé sa fameuse 
« voiture qui penche ». Le rez-de-
chaussée, dont on n’aperçoit que la 
vitre, accueillera des installations 
sportives de proximité, complétant 
le Palais des sports de l’autre côté. 

ÇA 
AVANCE
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Du praliné  

à la cerise,  

des noisettes 

au café  

en passant par  

le spéculoos 

évidemment


