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ChantAirelle, 25 ans de vie au Quartier Latin

u 1- Présentation de Fréderic BETHE, parcours de 1963 à 2020

u 2- ChantAirelle L’auvergne au Cœur de Paris mais quelle Auvergne ?

u 3- Le nom « ChantAirelle …. La notion des 5 sens

u 4- ChantAirelle, décor, les espaces, clients, les moments de vie…

u 5- Le choix du Vème,  le Quartier Latin

u 6- Approvisionnement, rencontre avec les producteurs. La Logistique

u 7- Les plats d’Auvergne, boissons, image et tradition…et les Profiteroles mais à l’Auvergnate !

u 8- ChantAirelle un lieu de rencontre et d’échange  des grandes Ecoles.

Clientèle hétéroclite. La responsabilité social d’un restaurant

u 9- Importance des réseaux sociaux (du papier au Net, de l’emplacement au positionnement)

u 10- Le Management par l’Amour et le bien être social, « Il n’y pas de réussite sans émotion »

u 11- Pénibilité du métier un mythe…Chef entreprise de PME doit être pluridisciplinaires

u 12- La table de Colette

u 13- Les difficultés non résolues…

u 14- Mutation du type de clientèle (proximité, Logements, réseaux sociaux)

u 15- Questions ou quel est le synonyme de synonyme ?



A l’école un peu scientifique mais pas trop

Ingénieur en Informatique à AERO, groupe Sagem de 1985 à 1995

Initiation et Apprentissage de la cuisine à L’école Mederic à Paris 17eme

1995, année sabbatique et année de préparation

27 septembre 1995, ouverture de ChantAirelle

1- Présentation de Fréderic BETHE, 
parcours de 1963 à 2020



2- ChantAirelle L’auvergne au Cœur 

de Paris mais quelle Auvergne ?



Le Puy-En-Velay

Marsac-en-Livradois
Ambert



Marsac-En-Livradois 
village du sud du 
Puy-de-Dôme



Le grand-père



Le Puy-en-Velay, 
Haute-Loire, le Midi 
moins le quart



3- Le nom « ChantAirelle ? ….

La notion des 5 sens

« appuyer sur la chanterelle »



Le nom « ChantAirelle ? ….

La notion des 5 sens

Le Gout

L’odorat

Le toucher

L’Ouïe

La vue



u ChantAirelle Sarl 

u Restaurant et Boutique 
Gourmande

u 2X45 places (Salle & Jardin)

u 17 rue Laplace 75005 Paris

u Depuis 1995

4- ChantAirelle, décor, les espaces, 

clients, les moments de vie…



Les espaces…



Jardin au cœur du Veme



Boutique Gourmande

Les Produits de 
la Boutique…



La vie…



Les moments de vie…





La rue aussi…



Les jeunes aussi…



Les accidents de la vie de quartier



La fameuse porte et son histoire…



Les extérieurs, la 
cave et ses secrets…



5- Le choix du Vème,  le Quartier Latin



6- Approvisionnement, rencontre avec les 

producteurs. La Logistique



Les Producteurs…



7- Les plats d’Auvergne, boissons, image et tradition

Œuf à la Fourme d’Ambert

Le Chou Farci

La truffade

Les lentilles vertes mais 
du Puy

La potée Le Millard aux myrtilles

Nougat glacé, 
tarte fine aux 
pommes et miel, 
les crêpes 
Suzette, coq au 
vin…



Les apéritifs 
typiques



Profiteroles mais à l’Auvergnate



8- ChantAirelle un lieu de rencontre et d’échange  

des grandes Ecoles. Clientèle hétéroclite. La 
responsabilité social d’un restaurant



9- Importance des réseaux sociaux (du papier au 

Net, de l’emplacement au positionnement)



10- Le Management par l’Amour et le 
bien être social. « Il n’y pas de réussite sans émotion »





De nombreux témoignages de sympathie, de tendresse de nombreux clients à mon départ…



- La belle vie !

- Responsable ou « essayer d’être »…

Ø - des achats et des ventes,
Ø - marketing,

Ø - ressources humaines,
Ø - comptable,

Ø - production (serveur, cuisinier, homme de ménage…)
Ø - maintenance,

Ø - informaticien
Ø - service juridique…

11- Pénibilité du métier un mythe…Chef 
d’entreprise de PME doit être pluridisciplinaires



12- La table de Colette



13- Les difficultés non résolues…



14- Mutation du type de clientèle 

(proximité,logements, réseaux sociaux)



15- Questions ou quel est le synonyme de synonyme ?




