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114, rue La Condamine, 75017 Paris
09 51 55 24 29

contact@monloup-restaurant.com
www.monloup-restaurant.com

ouverture du restaurant

Un paysan dans ton assiette, te voilà bien dans tes baskets.
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En 2014, forts de nombreuses années d’amitié, et de parcours 
différents mais complémentaires, Serge et Pascal créent Ma Biche. 
Un projet fou né d’une volonté simple : mettre à profit des expériences fortes dans 
l’univers de la restauration et les faire converger avec des années d’échange et de 
partage avec des paysans aux quatre coins de la France. Quoi de plus logique que 
d’ouvrir un restaurant à la cuisine simple et sans prise de tête, qui proposerait des 
plats de grand-mère revisités, concoctés à partir de vrais bons produits uniquement, 
tous dénichés chez des paysans. Mais pas n’importe lesquels, ceux respectueux de 
la nature, de l’environnement, ceux qui nous font partager leur amour pour la terre, 
leurs productions, leurs animaux. Des produits labellisés bio ou en agriculture 
raisonnée sinon rien !

Ouvrir un second restaurant était déjà un rêve depuis les 
balbutiements de Ma biche. Mon loup est arrivé, trois fois plus 
grand, avec trois espaces distincts : un restaurant-bar, et un autre 
espace épicerie avec table d’hôte attenante.
Niché au cœur du village des Batignolles, Mon loup est la nouvelle adresse gourmande 
de la rentrée ! On y découvre une cuisine de saison élaborée à base de produits frais. 
Son crédo : une cuisine de grand-mère revisitée et remise au goût du jour, véritable 
fusion ultra-simple de saveurs d’enfance et d’inspirations piochées aux quatre coins du 
monde.

UN DUO DE PASSIONNÉS 
COPAINS COMME COCHONS

Serge, fils de restaurateur a grandi en cuisine et 
enchainé les expériences dans des restaurants 
et cafés en rêvant secrètement à celui qu’il 
ouvrirait lui-même un jour. Après 10 ans à 
réaliser des films ethnographiques sur le monde 
paysan, il décide de se lancer avec Pascal, son 
ami de toujours, avec qui il blague depuis des 
années en lui répétant « Alors, on se le monte ce 
resto !? ». Pascal, c’est le créatif et l’artistique du 
duo, le touche à tout qui a travaillé aussi bien 
dans le monde du théâtre, de la mode que dans 
celui de l’hôtellerie. 

LES PRÉMICES D’UNE BELLE AVENTURE

MON LOUP RESTAURANT : MANGER VRAI & BON

“Le point commun à toutes les assiettes ? 
C’est la recette qui s’adapte au paysan 
et à son produit et pas l’inverse, pour le 
sublimer de la manière la plus simple.”
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LA CARTE

Mon Loup propose une carte courte où tout est fait-maison, jusqu’au pain 
pétri tous les jours au restaurant. 4 entrées/4 plats/4 desserts qui varient au  
fil des semaines et des arrivages ; viandes, vins et fromages de producteurs 
en région, poissons marinés ou fumés sur place, etc. 

Simple pour un service rapide le midi, la carte s’enrichit le soir avec 
notamment une sélection spécifique de tapas, mezze et autres antipasti à 
déguster au bar, accompagnés d’un cocktail créé par Nicolas, le barman. 

Quelques exemples de recettes à retrouver, en fonction des 
saisons, des inspirations et des arrivages : 

ENTRÉES
• Terrine maison Tatie Danielle, fruits au vinaigre / 5€ / 7€
• Les assiettes maison de poissons bleus fumés et marinés à partager 
(Hareng / maquereau / sardine, saumon...) sur lit maraîcher des frères 
Desmonts / 9€ / 14€
• Cappuccino Veggie Paris-Bangkok, potimarron et émulsion coco  
(du jardin de Stéphane Desmont) / 8€
• Couteaux au beurre de Maracuja / 11€

PLATS
• Quenelle de Brochet maison, sauce vin blanc glacée à la bisque 
d’écrevisse / 17€
• Risotto Veggie de petit épeautre (biocer), champignons bio d’Angel 
Moioli (Shitaké, pleurotte & champignon de Paris et petits légumes bio 
des frères Guillet / 12€ / 16€
• Tartare de bœuf minute façon Vénitienne (Claude Rus), frites au 
couteau, salade / 13€ / 16€
• Burger Mon Loup, Montboissie, confit d’oignons et lard fumé / 18,5€
• Entrecôte limousine bio 300g (Eric Zins) et gratin de pommes de terre 
au cantal / 27€
• Poisson entier rôti flambé à la vodka fumée, légumes (du jardin bio de 
Stéphane Desmont) / 24€

DESSERTS
• Pastizziu / 5€
• Baba au rhum maison / 7€
• Parfait au chocolat : Chocolat bio de Kaoka 70% cacao équateur, farine 
de petit épeautre de biocer et sésame / 9€
• Cheesecake léger au Maracuja / 9€

LES TARIFS MIDI ET SOIR :
• Entrées de 5 à 11€
• Plats de 11,50 à 27€
• Desserts de 5,50 à 9€

MENU EXPRESS LE MIDI 
12,5€ entrée/plat ou plat/dessert
Tapas / Mezze / Antipasti de 3€ à 8€
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LA DÉCORATION

Pour Mon loup comme pour Ma biche, le fil 
rouge de l’appartement de grand-mère a été 
décliné jusque dans l’aménagement.
En poussant la porte de Ma Biche, on pénètrait dans  un 
appartement typique de la grand-mère du 18e arrondissement. 
Le design de Mon loup a été poussé encore un peu plus loin, 
avec une décoration authentique et élégante, où se côtoient 
vaisselle de grand-mère, meubles chinés, parquet ancien, bar 
en marbre … 
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TABLE D’HÔTE DÉGUSTATION & ÉPICERIE.

Avec l’ouverture de Mon loup, le duo de Serge 
et Pascal se lance dans une toute nouvelle 
aventure : l’ouverture d’une épicerie   
« paysanne ». 
Un nouveau format qui n’annonce en réalité que la suite 
logique de l’aventure, avec la volonté de démocratiser 
toujours plus les bons produits et les producteurs qui se 
cachent derrière, et in fine, proposer une nouvelle manière de 
consommer. 

La Tanière Mon loup, c’est un lieu de vie bien dans son temps, 
hybride, où l’on peut à la fois commander chaque semaine 
son panier de légumes cultivés par Stéphane Desmont avec 
des idées recettes associées, mais aussi acheter les produits en 
provenance directe des paysans (vins et alcools bio, légumes 
secs et céréales en vrac, chocolat, café…) ou ceux fabriqués 
avec amour par l’équipe de Mon loup (terrines, rillettes et 
autres poissons fumés…).

Et si l’envie nous vient de tester sans attendre les produits 
proposés en boutique, un coin dégustation est également 
disponible !

ET LES VINS ALORS ?

Paul Vendran, la famille Saurel, la famille Jullien, les frères 
Soard, et le cousin Frédéric Guintrand. Qui sont ces héros ?  
Des viticulteurs, des vrais, des purs, des durs qui travaillent en bio, 
en biodynamie ou en agriculture raisonnée. Les fils de Bacchus  
cités ci-dessus, l’équipe de Mon loup les connaît depuis des  
années. La plupart sont des copains. Et leurs vins, ils sont 
bons. Légers, charpentés, minéraux, souples, fruités, acidulés,  
tanniques pas tanniques… à chacun son terroir et accords de 
mets. Et pour pousser l’engagement un petit peu plus loin, des 
bouteilles Ma biche et Mon loup sont produites en partena-
riat avec certains de ces viticulteurs et proposés dans les deux  
restaurants : un Ventoux de Paul Vendran et un Côtes-du-Rhô-
ne des frères Soard pour Ma biche ; un Minervois-La-Livinière de  
Michel et Catherine Vincent pour Mon loup.

La Tanière MON LOUP : NOUVEAU COMMERCE PAYSAN
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LE GOÛT DU BON PRODUIT ET L’AMOUR DU PAYSAN

LE FIL ROUGE, DE MA BICHE À MON LOUP 

Pas de méprise ! Le Loup est bel et bien le petit 
frère de la Biche. Ils ont quasiment tout en 
commun :
LA DÉMARCHE « DIRECT PRODUCTEUR » : Depuis la création 
de Ma biche, Serge et Pascal ont, à leur rythme, gambadé à la 
rencontre des copains paysans. Ils leur ont posé des questions, 
ont mangé avec eux, les ont filmés, ont appris … pour nous 
le transmettre. C’est une longue histoire, et chez Ma biche 
comme chez Mon loup, la vedette c’est le paysan, son produit, 
son terroir. Et dans les restaurants, on retrouve des vaches 
mixtes comme la Salers et l’Aubrac, toutes les deux légèrement 
persillées, du porc fermier, des poulets aux os bien durs, des 
fromages à pleurer et des petits vins qui sauront égayer nos 
soirées… 

L’AUTHENTICITÉ ET LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : 
Ces produits de grande qualité, on les savoure dans un cadre 
authentique, digne d’un appartement de grand-mère. Mais la 
carte a également été pensée pour faire du bien à la santé et à 
l’environnement, notamment par la sélection de modèles de 
culture bien spécifiques, et par le respect de la saisonnalité : 
des produits labellisés ou en agriculture raisonnée sinon rien !

UNE CUISINE LIBRE, SIMPLE ET DÉCOMPLEXÉE : Le produit 
est la star et pour que chacun se sente bien dans son assiette, 
Serge et Pascal s’attachent à proposer une cuisine simple qui 
invite au partage : entre collègues, en famille, entre amis, 
chacun peut vivre ses convictions et ses choix de manière 
décomplexée : veggie, vegan, vieille France ou carnivore aux 
incisives bien acérées, tout le monde y trouve son compte !

LA PAROLE AUX PAYSANS

Plusieurs petits films vidéo qui donnent la parole aux 
paysans pour parler de leur travail sont à retrouver 
sur le site : www.monloup-restaurant.com  

POURQUOI ÊTRE « DIRECT PAYSAN » ? 

On pourrait écrire un roman sur le sujet mais 
voici les grandes lignes des avantages et des 
inconvénients de la démarche :

1- Économies : Limiter les intermédiaires, c’est 
le nerf de la guerre ! L’argent est mieux réparti 
avec une meilleure rémunération du paysan, du 
commerçant et un juste prix pour le client. 
La transparence, c’est l’avenir. 

2- Traçabilité : Nous connaissons tous les paysans 
avec qui nous travaillons. Il y a la famille pour le 
vin et la truffe, des amis de longue date croisés 
lorsque Serge faisait des films sur la mémoire 
paysanne, des producteurs fidèles et les nouvelles 
rencontres, toutes fraîches et celles à venir !

3- Éthique. Quelle planète souhaitons-nous pour 
les enfants de demain ? 
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L’ANCRAGE TERRITORIAL 

Approvisionner un restaurant bio, locavore et “direct producteur”  
à Paris n’est pas tâche facile. 
Avec 20 millions d’habitants en Ile-de-France et seulement 230 exploitations bio,  
le calcul est vite fait. C’est pour cela que le duo a plusieurs points de chutes en France.  
Ils sont principalement en Normandie, Auvergne, Aveyron, Champagne Ardennes  
et le sud-est de la France pour le vin.

Culture maraîchère et céréalière

Producteur de champignons

LA PAROLE AUX PAYSANS

Plusieurs petits films vidéo qui donnent la parole aux paysans pour parler 
de leur travail sont à retrouver sur le site : www.monloup-restaurant.com  
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informations pratiques

114 rue La Condamine
Paris 17Ème

09 51 55 24 29
contact@monloup-restaurant.com
Métro : Rome, Villiers (L2), Pont Cardinet
Bus : 53, 81, 95 et N51

Horaires d’ouverture Restaurant 
Déjeuner et dîner du mardi au samedi
Brunch le dimanche de 12h à 17h
Happy Hour de 17h à 20h 

Accès Wifi, privatisation possible sur 
demande.
Mon Loup accepte : Carte Bleue, 
Chèques, Espèces, Eurocard/Mastercard, 
Visa

contacts presse

LE BUREAU DE COM
Déborah Besco-Jaoui

djaoui@lebureaudecom.fr
01 86 95 36 82 / 07 88 88 22 06

Anaïs Guyot
a.guyot@lebureaudecom.fr

01 85 09 99 37 / 06 21 08 12 63

114 rue La Condamine
Paris 17Ème

09 51 55 24 29
Métro : Rome, Villiers (L2), Pont Cardinet
Bus : 53, 81, 95 et N51

Horaires d’ouverture 
Épicerie & Table d’Hôte
Lunch le mercredi et Brunch  
le dimanche de 12h à 17h
Vendredi et samedi soir

12 rue Véron 
Paris 18Ème

01 42 58 22 20
contact@mabiche-restaurant.com
Métro : Blanche (L2), Pigalle, Abbesses (L12)
Bus : 53 et Montmartrobus (Abbesses)

Horaires d’ouverture 
Dîner du lundi au dimanche
Lunch le samedi et Brunch le dimanche 
de 12h à 17h

Accès Wifi, privatisation possible sur 
demande.
Ma biche accepte : Carte Bleue, 
Chèques, Espèces, Eurocard/
Mastercard, Visa
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