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Opportunités pour la Bretagne
Super Nature 
• Ingrédients : algues, Vinaigre de cidre, 

Champignons (de plus en plus), 
Infusions, Sureau, Bouillons

• Design : Verre tremplé, couleur 
céladon, béton brut industriel, plantes 
aquatiques, bois flotté, noir, blanc…

Neo-conservateur
• Ingrédients : artichaut, chou-fleur, 

Volaille, Pommes, Cidre (brut, 
paysan) et dérivés

• Recettes : Kig ha farz, Frigousse, 
Pommé

• Design : Céramique, bolée, henriot

Sauvages
• Ingrédients : algues, Champignons (de plus 

en plus), Foin, gibier (surtout canard), Pêche 
de petit bateau (étrilles, ormeaux, vieille, 
huîtres)

• Recettes : Fumage des poissons
• Design : Esprit cabane de pêcheur, contenants 

naturels (carapaces d’étrilles, coquilles 
d’huîtres, lichen), etc.

Bohème-chic 
• Ingrédients : algues, Produits de la mer, 

Développement des fromages, Maraichage, 
Épices (corsaires), Rhum, Plantes 
aromatiques

• Design : Balnéaire, Rotin, Verre trempé, 
Vaisselle en tôle émaillée de marins, Bois 
flotté



Histoires de goûts, demain

Chou-fleur
• Végétal / Local / Pas cher
• Graphique (sommités, format) / Texturé (crémeux 

mixé, granuleux cru, moelleux et croquant rôti)

Usages culinaires
• Soupe / crème
• Taboulé (inspirations orientales)
• Rôti
• Steak
• Hummus / tartinable
• Boulettes
• Salade



Michael Tozzi, le Devoir 
Steak de chou-fleur, Salsa verde
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Michael Tozzi, le Devoir 
Steak de chou-fleur, Salsa verde

Velouté chou-fleur,  
Anne Sophie Pic, Beaupassage
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Néo-conservateur
Cocorico ! Retour aux sources, dans la plus 
pure tradition française. Envie de longs 
repas en famille, de « Grands Restaurants » 
au luxe suranné, de re-découvrir les gestes 
et les expressions d’un autre temps… se 
réconforter en se réfugiant dans une gloire 
passée - qui ne demande qu’à être revisitée ! 
Une envie de : 

• Cuisine réconfortante ;

• Grands-classiques revisités ;

• Tables d’hôtes et de partage ;

• Service et cuisine spectacle.

Le poulet - patate remplace le brunch dominical !
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Bohème-Chic
La Jet-set voyage, les cultures se croisent, circulent 
à toute vitesse. Et pourtant tous aspirent à une 
authenticité perdue. La cuisine, elle aussi, est 
glocalisée. Les épices venues d’ailleurs rencontrent 
les produits locaux. On découvre une cuisine 
métissée, une cuisine fusion qui vous invite à vous 
évader... une tendance 100% plaisir et festive. 

• Ethnique : Asie, Amérique du Sud, Afrique ;

• Hybride : Tiers lieux, concept-stores, friches, 
hôtels ;

• Joyeuse : Snacking premium, planches à 
partager, tapas ;

• Plaisir : La cuisine « sans » mais « avec » 
plaisir.

#sohobo #gypset

bohème
chic
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Super-Nature retreat
Les grands Chefs étoilés proposent une nature 
mystifiée dans leurs assiettes. La communauté 
vegan rivalise de créativité pour sublimer les 
fruits et légumes. La ville ré-invite la nature à 
grands coups d’innovations digitales. La Nature 
est reine, elle nous fait vivre, nous fait grandir. 
Tous cherchent dans l’alimentation la clef d’une 
jeunesse éternelle…

• Cuisine spirituelle / ayurvédique / yoga

• Esthétique vegan colorée

• Techno-emotion

• Cure détox (toujours)

• Boissons : infusions, bouillons, extractions

Ascèse esthète ?

SuperNature
retreat
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Sauvage(s)
Rêve (fantasme ?) d’un feu de bois dans le 
désert, d’une pêche miraculeuse dans les 
fjords, de déguster une noix de coco fraîche 
sous les tropiques ou tout simplement de 
cueillir quelques fleurs et plantes sauvages lors 
d’une promenade en sous-bois.

Retour aux sources, simplicité, éléments bruts, 
virilité assumée, cuisine décomplexée… 

• Chasseur, pêcheur, cueilleur

• « Agriculture sauvage », permaculture

• Alcools et vinaigres

• Fumé, brûlé, grillé... 

Une cuisine  un brin rock’n roll. Pirates, corsaires, 
braconniers d’un jour à l’abordage des fourneaux ! Sauvage(s)
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Sauvage(s)



COURRIEL : vi.bregeon@gmail.com 

SITE INTERNET : www.histoiresdegouts-demain.com

Contact 
Virginie de Saint-Quentin
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