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Voyage en gastronomie, Embarquement immédiat !

Globe Traiteur

Saveurs, fraîcheur, authenticité
et variété pour votre plaisir

4, rue Cardinal

C’est le premier anniversaire du Globe Traiteur !
Déjà un an que Catherine et Eric ont posé leur sac rue Cardinal à deux pas du chenal,
à La Rochelle devenue leur port d’attache pour notre plus grand plaisir… Dès la porte
franchie, le voyage commence : des parfums gourmands ponctués de notes ensoleillées
nous entraînent dans un univers de saveurs aux mille et une destinations…

La Rochelle

mobile. : 06 24 83 70 19
fixe : 05 46 30 81 61
catherine@leglobetraiteur.com
eric@leglobecooker.com
www.facebook.com/leglobetraiteur17

L

a cuisine abolit les frontières, elle
permet de se rapprocher, de se
retrouver !
Si tous les chemins mènent à Rome, Catherine et Eric ont préféré suivre le leur,
humant l’air du temps vers de nouvelles
découvertes culinaires…
Eric est né en Afrique, il a grandi au
Maroc, à Madagascar, et beaucoup
voyagé avec ses parents. Piqué au virus
du Voyage, il s’est bien gardé de vouloir
en guérir… Peut être même son cas n’at-il fait que s’aggraver ! Toujours est-il
qu’Eric n’a pas d’autre philosophie que
celle du partage et de la rencontre de
l’autre, celui qu’on ne connaît pas, à
la fois si différent et pourtant si semblable. Après avoir mené une carrière
professionnelle dans l’immobilier en
Bretagne, certainement trop sédentaire pour leurs tempéraments, ces deux
là ont osé concilier leurs deux passions
: la cuisine et le voyage… Pendant six
ans, ils ont parcouru le monde : de
l’Océan Indien à la Méditerranée, de
la Scandinavie aux Antilles, pour apprendre les recettes locales, régionales,
parfois même oubliées, mais toujours
authentiques : ils ont écouté et observé
des mères de famille dans les petits villages, se sont essayés auprès de grands
chefs, ont déchiffré des livres anciens ;
pas un jour sans découvrir un nouveau
produit et ses bienfaits, une nouvelle
recette et ses vertus, une nouvelle association pour ses saveurs,…
«De notre côté, nous avions emporté
notre «bilig» et partout dans le monde,
nous avons confectionné des crêpes de
sarrasin pour nos hôtes et ainsi partagé
un peu de nos traditions culinaires»
! Car «ce qui est essentiel dans la cuisine est le partage, et s’il y a bien une
chose qui nous est commune à tous sur
l’ensemble de la planète, c’est le fait
de se nourrir et d’y trouver du plaisir
; partager la cuisine d’autres cultures
fait partie du voyage, de la découverte»
souligne Eric.

Une petite échoppe ouverte sur le
Monde !
«En moyenne, ce sont une quarantaine
de nouveaux clients qui nous découvre
chaque mois… La première fois, les plus
timorés repartent avec un rouleau de
printemps mais rapidement ils ont envie
de goûter autre chose qu’ils ne connaissent pas : un peu de tchoutchouka, ou
bien du cari de poulet, du rougail pois-

son… Vous savez, certains sont devenus
de vrais addicts ! Et leur plus grand plaisir est d’apercevoir en vitrine un plat encore inconnus comme le vindaye poissons, le roomazava de bœuf, le poulet
Makhani» sourit Eric.
La boutique, et aussi atelier de cuisine,
est installée dans un quartier jeune, résidentiel, qui vit toute l’année, «nous
avons trouvé notre clientèle qui ne cesse d’augmenter, qui nous recommande,
qui devient de plus en plus curieuse. La
formule «plat à emporter» nous correspond bien et elle plait beaucoup»
ajoute Catherine…
D’autant que l’échange est presque
automatique : Aussi anodine que soit
la question «Et ca, qu’est ce que c’est
?», la réponse est une invitation au
voyage, un petit bout de monde qu’Eric
et Catherine nous partagent comme
on ouvre une fenêtre pour admirer ensemble un paysage !
D’ailleurs, les jambes commencent à
fourmiller, l’esprit à vagabonder : ils
envisagent fin 2015 de reprendre leur
sac à dos pour une escapade de quel-

ques semaines, histoire de revenir avec
de recettes inédites, de recharger les
batteries, de trouver de nouvelles inspirations…

La Cuisine du Globe Traiteur en
version Evénement !
De plus en plus d’associations, d’entreprises, mais aussi des administrations
font appel au Globe Traiteur… pour l’organisation de leurs buffets, cocktails,
apéritifs, etc…
Il n’aura pas fallu longtemps pour que
ces cuisines originales, gouteuses et
élégantes éclairent les tables d’événements et de manifestations… Petits fours et autres mises en bouche
font triste mine face aux délicieux samoussas, aux sarcives réunionnaises,
aux brochettes thaï ou tandoori, sans
oublier les empanadas argentines ou
les gyosas du Japon…
La Ville de La Rochelle, la CDA, mais aussi la Fondation SNCF et bien d’autres encore les ont essayés et les ont adoptés !
La force d’Eric et de Catherine est qu’ils
font «tout maison»… avec des produits

qu’ils font spécialement venir pour eux.
Ainsi, pour chaque manifestation, ils
élaborent à partir de leur carte, une
proposition entièrement personnalisable pour répondre aux attentes
de leurs clients.
C’est ainsi qu’ils sont également de
plus en plus en plus demandés pour
des événements de particuliers,
jusqu’à une centaine de convives
en prestation service à table : mariages, anniversaires, réunions familiales,...
«Finalement, la cuisine, comme la
musique, crée une forme de message
universel, ne trouvez-vous pas qu’on
considère l’autre différemment quand
on a partagé un moment de plaisir gastronomique ? Qu’y a t-il de plus merveilleux que d’être étonné et d’avoir du
plaisir» conclut Eric avec malice…

