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Spoon

Ouvert depuis le mois de mai, Spoon, le restaurant, 
se loge à l’arrière de Spoon, le magasin de meubles. 

Un concept innovant, pour une cuisine à la fois simple, 
fraîche et inventive, servie sur une des plus 

belles terrasses de Clermont.

Au fond du magasin
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SaveursCôté terrasses

 n magasin de meubles ? Oui. Un 
restaurant ? Aussi. Tout près de la place 
de Jaude, Spoon joue sur l’ambivalence 
d’un concept né d’une envie de Pierre-
André Cotte. Baigné depuis l’enfance 
dans l’univers du meuble – il gère 
notamment l’enseigne Kare Design, à 
Lempdes –, Pierre-André rêvait depuis 
toujours d’avoir son propre restaurant. 
« Mon parrain, qui possède plusieurs 
affaires dans la région bordelaise, m’a 
toujours déconseillé de me lancer dans la 
cuisine. Alors j’ai persévéré dans la branche 
familiale, le meuble et la décoration. » Un 
voyage à Munich va changer la donne. 
« Là-bas, j’ai découvert un magasin de 
meubles flanqué d’un restaurant. Je me 
suis dit que j’avais, rue Maréchal-Foch, à 
Clermont, le lieu idéal pour transposer ce 
modèle. » Au mois de février dernier, des 
travaux sont engagés afin d’aménager 
une cuisine et une salle à l’arrière de 
la boutique. Laquelle salle, où tables 
et chaises composent une ambiance 
joliment dépareillée, se prolonge d’une 
véranda et d’un jardin en forme de 
patio, surprenante oasis de calme et de 
verdure au cœur même de la grande 
cité. « C’est peut-être la plus belle terrasse 
de Clermont, s’enthousiasme Pierre-
André, l’endroit rêvé pour faire une pause, 
pour déconnecter… » En parallèle, notre 
homme, qui n’envisage pas lui-même de 
cuisiner, se met en quête du personnel 

adéquat. Son choix se porte rapidement 
sur Quentin Brunet, un chef de 27 ans, 
déjà nanti d’une belle expérience dans la 
profession. « Je voulais quelqu’un de jeune 
et de passionné, portant un regard nouveau 
sur la cuisine. » Préposé aux desserts, 
Cyril Pinon, un ancien de La Chaumière, 
complète l’équipe aux fourneaux. 
La carte des vins, elle, est confiée à 
Christian Lambert, de la cave Tissandier.

Comme un challenge 
Ex-élève du lycée hôtelier de 
Chamalières, formé à l’école d’Emmanuel 
Hodencq, de Xavier Beaudiment (Le 
Pré) ou de Yannick Alléno (le Pavillon 
Ledoyen, à Paris), autant de chefs étoilés 
dont le talent se double d’une immense 
rigueur dans le travail, Quentin Brunet 
était l’homme idoine pour le projet 
gastronomique qu’avait en tête Pierre-
André Cotte. « Je ne voulais pas d’une 
carte à rallonge, mais d’une proposition 
abordable, renouvelée toutes les semaines », 
précise ce dernier. En accord avec 
Pierre-André, Quentin Brunet inscrit 
sa cuisine dans un registre proche de 
la bistronomie, basée sur la qualité, 
la fraîcheur et le travail des produits. 
« L’idée, c’est de tout faire de A à Z, et de 
proposer quelque chose de simple et de 
goûteux, avec le meilleur rapport qualité 
prix possible. Pas besoin d’avoir du caviar ou 
de la truffe pour faire de la bonne cuisine. 
Une simple carotte, on peut l’amener très 
loin, du moment qu’on la connaît et qu’on 
sait la travailler. » Truite façon gravlax 
ou œuf parfait, cabillaud demi-sel et 
risotto de perles citronnelle ou filet de 
canette et petits légumes, blanc-manger 
acidulé, fraises et pistaches ou chocolat 
praliné et sorbet chocolat, il n’en coûte 
que 20 euros le midi pour découvrir des 
assiettes d’une belle justesse dans leur 
cuisson et leur assaisonnement, d’une 
grande créativité dans leur conception. 
« Le fait de changer de carte toutes les 
semaines nous apporte beaucoup. Avec 
Cyril, on se fait plaisir sur les produits, et 
surtout, on s’oblige à être inventif, c’est un 
peu comme un challenge. » Ouvert tous 
les midis, Spoon change de braquet les 
vendredis et samedis soirs, où le menu à 
32 euros permet de prendre la véritable 
dimension d’un restaurant dont on n’a 
pas fini d’entendre parler. z

24, rue Maréchal-Foch. Tél. : 04 73 29 68 11.
Ouvert du lundi au samedi tous les midis (menu 

à 20 euros), les vendredis et samedis soir (menu 
à 32 euros, planches à partager).

« Pas besoin d’avoir du caviar ou de la truffe 
pour faire de la bonne cuisine. Une simple carotte, 

on peut l’amener très loin, du moment qu’on la connaît 
et qu’on sait la travailler. »
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