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Xavier Hamon a fermé le Comptoir du théâtre à Quimper.
L'ardent défenseur du mouvement Slow food se consacre
désormais à développer l'Alliance des cuisiniers.
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Xavier Hamon s’attache à fédérer autour de l’Alliance des cuisiniers en Cornouaille. (©Côté Quimper.)

Le cuisinier Xavier Hamon vient de tourner une page de sa carrière. Il y a quelques
semaines, il a cédé son fonds de commerce et fermé le Comptoir du théâtre, son
restaurant situé au pôle culturel Max-Jacob à Quimper.

Dans la foulée, il s’est lancé dans une nouvelle aventure : promouvoir et développer
l’Alliance des cuisiniers. Xavier Hamon en est le président national. « Il s’agit de parler de
ce qu’est notre métier aujourd’hui et de ses contraintes pour proposer une alimentation
bonne, propre et juste. Ce qui peut nous amener à nous interroger sur nos gestes en
cuisine. »

Faire évoluer les pratiques

Localement, une poignée de confrères l’ont déjà rejoint dans cette démarche dont Colette
Moreau, du Bara Soup à Quimper, Jean-Christophe Despinasse, de l’Auberge Ti-Coz et
Philippe Marc, le responsable de la restauration du Likès.
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Trois autres cuisiniers en Cornouaille sont aussi adhérents :

Samuel Ramos Gicquel, de l’Auberge Ty an Heol à Pont-Aven
Florence Prima, du restaurant Ty Flo à Rosporden
Kévin Belloir, du restaurant Le Rabelais au Guilvinec 

La plupart faisaient déjà partie du mouvement Slow food, porté par Xavier Hamon et
l’association les Palais de Cornouaille.

Xavier Hamon précise :

« L’Alliance des cuisiniers, ce n’est pas un guide des bonnes adresses mais des gens qui
s’engagent. Elle peut rassembler du food truck jusqu’au chef étoilé ».

L’ambition est de faire évoluer les pratiques et les mentalités, des professionnels et des
consommateurs. « Le premier frein à une alimentation de qualité est souvent culturel plutôt
qu’économique. Un peu comme au théâtre », poursuit Xavier Hamon.

Bar lounge

Cette idée-là, il la défendait déjà lorsqu’il était aux fourneaux du Comptoir du théâtre.
« Clairement, mon histoire n’était pas terminée dans ce lieu mais j’ai eu la chance d’avoir
une proposition pour reprendre mon fonds de commerce. »

Le Comptoir du théâtre, à Quimper, va devenir un bar lounge. (©Côté Quimper)

Pour rappel, les murs appartiennent toujours à la mairie de Quimper. Ils doivent accueillir
un nouvel établissement au printemps 2018, le temps que des travaux soient réalisés.
Selon nos informations, il s’agira d’un bar lounge, davantage tourné vers la musique (avec
des concerts en soirée) que la restauration.
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