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SERVICE EN SALLE
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Si la restauration

moderne se focalise

plus en plus importante
l'évolution

en fil

Emmanuel Fournis
fessionnelle

d'arriver

dans la salle du restaurant,

de Saint-Nazaire

restaurants

ciers, de généraux
vocation

et de ministères.
d'hôtel,

proj'ai eu

d'offi-

« Cela a confirmé
sommelier,

Hélène Binet

et des prestations

est issue de la filière

ma

consultant
et

sur-mesure.

hôtelière

avec

spécialiarts

culinaires, avant de s'orienter

Elle

a notamment

créé et animé une rubrique

salle dans une revue professionnelle,
pour lancer son média,

Un

Œil

culinaire.

sur les métiers

en Salle

. Elle a aussi édité le
121

guide (Presque) tous les concours en CHR et l'ouvrage
la chimie qu'il faut savoir pour devenir un chef ! m .
m

www.unoeilensalle.fr

•

m

éd. Flammarion

•

/3

> éd.

de la

qu'elle a quittée en 2016
111

RestaurationZl

étaient

I

I

M ?

Toute

donc

jadis

trentaine

passé

nobles

d'années

les maîtres

encore,

d'hôtels

taires des grands

? Les métiers

de la salle

et respectés.

« Il y a une

on connaissait

que les chefs.

restaurants

Les

étaient

plus
proprié-

souvent

des

r salle », confirme
Hélène Binet (voir
ci-contre).
hommes
Ta sgrands chefs sont sortis de chez eux que la tenC'est quandde les
dance a évolué.

Bistros,

et événements

publics

siette

sation arts de la table. En licence, elle a opté pour l'option
vers le journalisme

r\

ue s'est-il

d'expériences

au service

à Dugny (93), il donne aussi des conférences

réalise des formations

d'expériences

Buland

! » Ce diplômé

a 10 ans

et a travaillé

I » À la fois maître

et professeur

de sa l ire expérience

sur une scène de théâtre

hôtelière

dans de grands

un point complet sur le sujet, de

rouge

se souvient

: « En entrant

l'impression

le service y prend une place de

en passant par des avis tranchés et des retours

Dossier réalisé par Anthony Thiriet, avec Morgane

experts

et l'assiette,

ces dernières années. Nous avons souhaité faire

des tendances aux bonnes pratiques

originaux.

de l'école

surtout sur le marketing

au détriment

la préparation
« Avant

du service.

minute,

ouvertes,

façon

Même

Le secteur

souvient

Antoine

brasseries

sur le concept

n'avait

Georget,

en oubliaient

directeur

client

télévisées
de l'as-

se sont mis à

qui partait

de faire

de Shirvan
les chaînes

du turn

d'efforts

était
», se

(voir p. 38). Les
se concentraient

des CHR considérait
d'assiette.

vice et de l'envie de faire plaisir
ainsi le développement

chaque

le client,

poseurs

les réseaux

pas besoin

et une partie

de simples

émissions
la préparation

Subway.

la crise et les attentats,

remplacé.

comme

cuisines

ont mis en avant

les serveurs

« Nous étions loin du ser-

», lance Hélène Binet, qui justifie
over.
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SERVICE EN SALLE
Un nouveau pilier de différenciation
Mais voilà

que,

depuis

de la considération

quelques

années,

dans toutes

le service

les restaurations.

temps sont durs, les clients sont plus exigeants
Georget.

Les Français

nombreux

et chacun

Tout le monde

sortent

moins,

pour

concurrence

a intégré

« Le client

un grand

aller là où il se sent le mieux.
différenciant

», pense Emmanuel

M ê m e dans une chaîne,

permet

(voirp.

veut être

car je sais que c'est rapide
ce que je ne retrouve

dans les brasseries

que « certains
sur le service

groupes
», citant

font

donc, les choses évoluent

considéré

comme

La plupart

et exige des compétences

dans les concepts

qui ajoute
exceptionnel

le Groupe

Bertrand.

et l'emplacement

Glo-

n'est plus

que,

à part entière,

et un savoir-faire

Binet.

pour

L'aspect

Ils se rap-

qui

», comme

humain

et les néo-brasseries

roi. « La tenue et la politesse

1 4 La tenue et la politesse automatisée
ne suffisent plus. Le client cherche des
restaurants qui ont une âme j y

est mieux

en reviennent

automatisée

client cherche

des restaurants

s'apprend

l'humain

et les petites

l'affirme

l'experte.

Certains

intégré

s'associer

à des hommes

plus. Le

Les concours
les métiers

qui se multipient

tiplient

et distinctions

ces dernières

Depuis 2015, les

années.

professionnels

sont invités

à voter pour le Prix

du Service

dans le cadre

des

Trophées Le Chef. Lesalon

natio-

nal EquipHotel

le 1

concours
l'an

TROPHÉE

a organisé

dernier.
sur

«

Serbotel

remporté

le concours

d'Eléphant

êtf,
*o\s?

'

Jeanvoine,

qui avait remporté
par Service

affrontés

les

métiers

table thématisée,
Les inscriptions
Internet
Ajoutons
d'hôtel
Baptiste,

déjà une femme,
Trophée du

à la française.

Les

et la recherche

pour l'édition

d'erreurs

Eisa
Maître

finalistes

le dressage

le service d'un foie gras flambé,

la

d'une
création

sur une carte.

2019 sont ouvertes

sur le site

letropheedumaitredhotel.com.
que c'est une autre femme,
au Bristol

Diane

Paris, qui a remporté

Blanch,

la Coupe

maître
George

le plus vieux concours de salle, en 2014. Les femmes

savent donc s'imposer

& Co.

de

(sic), mais

impacte

à l'intégrer

l'expérience

dans leurs critiques,

Mais

comme

il est

et difficile-

ce sont

TripAdvisor,

surtout

les

qui n'hésitent

Or, chacun sait qu'un

mauvais

Hélène

Binet,

c'est

d'hôtels

taurant

: sans le service,

et à la fréquentation.

un juste

et les directeurs

retour

de la salle. Les médias

des choses

: « Les

de salle sont au cœur

la restauration

ont longtemps

sur des éléments

non visibles,

gie. Aujourd'hui,

en plus de susciter

depuis
ignoré

comme

le service fait aussi l'objet

ne serait

peu, les métiers
cet art qui repose

l'émotion
l'intérêt

du res-

rien I » L'ex-

et la psycholo-

de journalistes

et

de plus en plus de concours

de prix (voir l'encadré

ci-contre).

a

www.letfophf > jumaitredhotel.com

sur des ateliers comme

d'une boisson chaude

du service

peut nuire à l'image

maîtres

auteurs,

[ ( I l

le premier

même

du service

au Lebey des bistrots.

sur les plateformes

!

Une inclusion dans l'expérience
Mais au fait, qu'est-ce
répondre

sur le Sirha à Lyon, c'était

organisé

Pour

i n

par le GNI, qui valorise

En janvier,

s'étaient

commencent

avis sur la toile

de service via 3 épreuves.

d'hôtel

la qualité

Les guides

et de remises

à

Mémoire

2017 organisé

descriptible,

client.

pas à glisser un mot sur le service.
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c'est Élise Eveno qui a

Nantes,

reprend

perte fait partie des rares qui valorisent,
1
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Service en salle by EH

En octobre,

M A Î T R E

le service », poursuit

Bien que non quantifiable

ment

clients,

I M^unMnSaâW/HneiWp'KW.

sur

pendant

ou sommeliers

de salle, comme

le service

considéré.

du Michelin

qui s'imposent

de la salle se mul-

cuisiniers

Une reconnaissance grandissante
Non seulement

et des femmes

qui ont une âme, ce qui passe par

attentions

au client-

ne suffisent

aussi mieux

Des concours

K.

fidéliser

de salle performante.

que « la salle est un métier
Hélène

l'expert,

ont compris

il faut une équipe

haut et fort

U

force d'un CHR.

des restaurateurs

la clientèle,
pellent

l'unique

« Je

et que les em-

un travail

pour exemple

balement

n

36).

malheureusement

», continue

toutefois

Il va

devenu

bien accueilli.

vais chez McDonald's

pas toujours

le tri.

de main.

est clairement

Fournis

le client

la qua-

La nouvelle
de faire

ployés

ont le sourire,

dans les CHR.

choix à portée

Le service

moins

et recherche

que dans le service.

cela, et Internet

a maintenant

0
1

'•rj

les

Antoine

sont

à dépenser

son argent

lité, aussi bien dans l'assiette

», lance

les touristes

a moins d'argent

en veut

retrouve

« Comme

dans ces concours dédiés au service I

au juste qu'un

à cette question,

souvenirs

: « Quand

mère s'appliquait

Emmanuel

mon

leur faisait

la table, et se lançait

et repartait

avec le sourire.

au restaurant.

» Si la plupart

de faire

plaisir

adultes.

La formation

À l'heure

avec

aux enfants,

était embarqué

des restaurants

ma
sorte

simplicité

dans de jolis

dans un

mouvement

C'est tout cela que l'on doit
ont compris

ils ne le font pas toujours

retrouver
l'intérêt
pour les

a ici un rôle à jouer (voir aussi l'encadré

haut de la page 38). « Prenons exemple
lafidélisation

dans une

goûter le vin qu'elle servait

verres à pied. Tout le monde

à ses

des personnalités,

de mise en scène à leur arrivée : elle les accueillait
et gentillesse,

en 2017 ? Pour

Fournis se rappelle

père recevait

à préparer

globale

bon service

sur les salons de coiffure

est forte car il y a un lien entre le client et

où l'on a besoin de sécurité,

les attentions

en
:

l'employé.

réconfortantes
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Mais,

pour

l'experte,

pas d'être

« l'enjeu

poli ; ça, c'est le minimum

une expérience
tout doit

». Le service

être cohérent,

quoi pas au parfum
s'adapter

jusqu'à

! Ils doivent
être intégré

l'ambiance

des directives

Fournis,

tains clients l'apprécient,
ni de revenus;

citant

d'autres

participer

à

au concept

et

musicale,

La salle doit,

pas des robots,

Emmanuel

de la salle, ce n'est

ce qui est loin d'être

où circulent

« Nous ne sommes

d'âge,

doit

des équipes.

aux clients,

des chaînes

mente

des métiers

et pour-

aussi et surtout,

le cas dans la plupart
sur le comportement.

les clients

non plus », com: « Cer-

non. Ce n'est ni une

question

defeeling.

Le recrutement
rassurant,

vation.

»

qui se maîtrise

Hors étoilés,

serait

la tendance

tocoles,

on casse les codes et on laisse place

proximité

», explique

évoquer

Hélène

cet exemple

de Caroline

Binet.

Savoy est en jean,

d'élégance,

avec une barbe

» Car, ce n'est pas si simple

un « service

décomplexé

s'adapter

de vitesse,

et des

une grande

» : il faut

à chacun,

de proximité

maîtriser

to u t en répondant

à la

les produits

et

à une exigence

et de sympathie.

questions

L'intéressement.
de pourboire

Anthony

Antoine

l'objectif

du

Georget,.

: Pourquoi

soignez-nous

: Parce que les grands

obligatoire,

mais aussi dans le service.

que, de par son positionnement,

couverts.
clients

la rémunération

l'atpayé

a tout intérêt

Il accueillera

tardifs,

en restauration

une fois, quand
un grand
le faire

à faire des

avec sourire

les

et fera tout pour que le
»

service est unique
de l'attention
attentes

: prendre

», résume

« le bon homme

en charge

Emmanuel

le client et lui

Fournis.

de salle est celui qui décèle

et besoins

des clients,

et qui arrive

c'est de fidéliser

y sont pour beaucoup

directeur

les clients.

! » confirment

le service

à les satisfaire

un

: recevoir

l'affaire

chef comme

des plaisirs

Parce

arriver

•

Métisse

pas que pour le lieu, mais

les

le

du métier,
avec le

A.T. : Qu'est-ce

clients

L'un

c'est de voir un client
fermé,

sourire.

qu'un

bon serveur

ou chef

de rang, selon vous ?

par

c'est facile

revenir, c'est plus difficile,

lorsqu'ils se souviennent

ou les complimentent.

voyage.

a été montée

Akrame,

participe
Lombart.

avec la tête baissée et l'esprit

et repartir

dans

Et les gens de la salle

dont le service soigné

des employés

». En

: « Le plus dur

Café

voulons que les clients ne viennent

Binet,

en un clin d'oeil les

les experts.

de Shirvnn

témoigner

Pour Hélène

cela, il a un rôle clé dans le succès de l'affaire

dans

Et parce que c'est juste essentiel de soigner
service

au pour-

d'un lieu. Un employé

client revienne.

Shirvan Café

doit être une expérience,

»

Emmanuel

: « Elle peut faire changer

au pourcentage

chefs

l'exigence

de

Alors que l'on parle

aussi pour l'équipe. Nous apprécions

que j'ai côtoyés m'ont inculqué

Métisse

autant

?

Georget

l'assiette,

l'importance

et au succès. Échange avec son directeur, Antoine Georget, 29 ans, qui travaille en duo avec Dorian

Thiriet

chez Shirvan

dans l'entreprise

pour des recrues déjà expérimentées.

Ouvert depuis février à Paris 8e , Shirvan Café Métisse est un bel exemple de néo-brasserie
à l'attractivité

la

la moti-

Fournis pense qu'il serait plus judicieux

la restauration,

à... Antoine

et, surtout,

cheveux
expertise

que cela de proposer

« Que l'on soit en queue de pie ou en jean-baskets,

3

aime

la politesse

est

clés comme

de salle

de geste et de verbe, qu'il a adaptée

bistronomie.
savoir

et à la

Fournis

Vivre, l'homme

longs. Il a acquis, dans de belles maisons,
en matière

à l'humain

Emmanuel

: « Au restaurant

»,

les pro-

« Si un diplôme

Enfin, il ne faut pas minimiser
même

sur...

d'éléments

La façon dont le salarié est accueilli

de généraliser

décomplexé

« On oublie

et la formation.

la ponctualité,

est essentielle.

mosphère

au « service

« plus à la cool », c o mme en bistronomie.

Fournis

il faut aussi tenir compte

présentation,

centage

Une décomplexion

d'Emmanuel

la formation,

le cas du t u t o i e ment

c'est une question

L'avis

A.G. : Je précise sans cesse à mon staff

;

je veux un service

et ça passe

sur-joué.

par le service.

naturel,

Je lui rappelle

bon dès le premier

que

qui ne soit pas

aussi qu'il doit

contact avec le client,

être
car

si l'accueil est réussi, le reste est facile à déA.T. : Qu'avez-vous

fait

et que

pour avoir un service de qualité
A.G. : J'ai fait changer
pour permettre
meilleur

confort

faites-vous

les plans du

l'essentiel.

pour le client. J'ai

et à ce que soit ajouté un vestiaire.

salle doit
client.

tables

Celui-ci nous fait perdre

places, mais ça en vaut la peine. Nous avons, d'autre part,
très exigeants sur nos recrues, et soigné notre formation.

est globalement

Plus que de suivre des règles,

et un

demandé

entre les

des gestes, ce n'est pas

Des petites erreurs sont

si l'expérience

restaurant

un service plus agréable

à ce qu'il y ait plus d'espace

rouler. L'exactitude

?

4
été

Nous

avance et anticipe
d'autre

se focaliser

anodines
agréable.

le service en

sur le bien-être

Un bon chef de salle a toujours

sa demande,

part, rester humble.

sans en faire

trop. Il

Il faut avoir un respect

pour nos clients : ce sont eux qui nous font

du
une
doit,

énorme

vivre I
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SERVICE EN SALLE

Le service décortiqué

en 6 étapes

En synthétisant les bonnes pratiques d'Antoine Georget et Dorian Lombart,
directeur et responsable de salle chez Shirvan, et les conseils d'Emmanuel Fournis
et Hélène Binet, experts de la salle, nous avons dressé cette liste de choses à faire
et à ne pas faire et d'informations utiles, organisée selon les 6 étapes clés
de l'expérience client.

L'accueil
• L'accueil est, bien entendu,
porte

et on souhaite

dérés dès leur arrivée,
Antoine

Georget.

Chez Shirvan,

on ouvre la

« Les clients aiment être

et reconnus

s'ils sont habitués

Les plus fidèles

lis c o m m e à la maison.
comme

essentiel.

la bienvenue.

& l'installation

doivent

m ê m e être

« Nous leur demandons

consi-

accueil-

des

nouvelles,

• Shirvan

étant équipé

d'un vestiaire,

apprécié,

n o ta mm e n t en présence
sous les tables

partie

bonnes

des autres

l'équipe

de leurs affaires.

lés. Des crochets

Le service,
tuelle,

propose

Un confort

de manteaux

ensuite

fortement

de Shirvan

aussi

idées à déployer.

laisse les clients

celles qui sont disponibles.
agréablement,
véritable

avec des cocktails

plus-value

• Les clients
tire

rants, même

centre

choisir

leur table,

le bar permet

atypiques

de patienter

Un employé

• «La prise de commande,

se rend alors disponible

pour

et leur demander

c'est le cœur du métier

apportée

l'argumentation

sa fait un premier

du service à la française

aux clients

tout en conservant

des

».

ou la cuisine

leur

ce qu'ils

désirent

boire

pour Dorian

pour se déshaltérer.

« Tout cela est essentiel

! »

Lombart.

& la commande

« le

informer

la composition

peu professionnel,

se to u r n e r vers son manager

• Qu'il

pour s'adapter

évolutives,

au

« les arts de la

», lance Hélène

avis. Pour l'experte,

sur les propositions,

les vins ». C'est en effet
question

traditions

aux attentes

Fournis,

J

commerciale,

nel doit être en lien avec la cuisine et pouvoir
sans hésitation

c'est aussi l'art de revisiter

d'aujourd'hui,

restaurants

à disposition

et personnalisables,

L'offre

que le client

Pour Emmanuel

fait

pour éviter

» Dans les

sont souvent

»,

restau-

chacun

rester cohérent

le client.

», les couverts

de la table.

des

à leur place, où on leur

accompagnés

les menus avec délicatesse,

Binet. C'est là qu'est

parmi

ou déstabiliser

« sur le pouce

disparaissent

« Tout est chamboulé,

il veut. Il faut, par contre,

de décevoir

ac-

les élé-

du service, selon les commandes

Les nappes

des étoilés.

« La tendance

table rase et de déballer

dans le service.

sont ensuite

la chaise.

apporter

Si besoin,

d'une

Hélène Binet.

comme

longs et mouil-

pour les sacs à main font

précise

table,
• L'équipe

c'est aussi les arts de la table.

c'est de partir

ments au fur et à mesure

nous le faisons pour nos amis. »

aux clients de se délester

Arts de la table : « soyez cohérents ! »

», indique

les

et

personclients

des plats

ou

pour un serveur,

de

pour répondre

à une

basique.
utilise

« Il ne faut
l'échange

un carnet

surtout
sont

essentiels

Le conseil

ou un ipad, le serveur

pas déshumaniser
», pense

a un rôle à jouer.

la relation
Hélène

: le regard

Binet.

et

Le snacking

—

en ^

a Sourire, carafe d'eau, aide à la compréhension du menu... et surtout
contact humain ! L'équipe de la salle est essentielle dans un restaurant.

moderne

Mettez vos infos à dispo !
À l'heure

où le coût du travail

le service
exemple,

ne concerne

pas que l'humain.

la mise à disposition

les tablettes.

Chez FrogPubs,

tout un tas d'éléments
cier plats et boissons.

est un frein,

que

C'est aussi,

par

tionne.

par

aussi chez Starbucks,

facilitée

c'est la carte papier

qui fournit

même

installation.

: chez Big Fernand, chaque

et un discours soigné,

rappelons

d'informations,

: des pictos permettent

l'a compris

avec le sourire

« C'est à la fois rapide

client est accueilli

et accompagné

et personnalisé,

Le service est là ! » La personnalisation
qui fut l'une des premières

jusqu'à

son

donc ça foncest intéressante
chaînes à appe-

ler le client par son prénom.

d'asso• Chez Shirvan et dans les restaurants
le fonctionnement

atypiques,

et les saveurs. « Nous parlons

il faut expliquer
de voyage,

nous
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SERVICEEN SALLE
évoquons

le côté délicat et subtil des épices, et nous faisons

ser l'idée de convivialité
de rangs doivent

», confirme

pouvoir

client dans son choix,
le positionnement
arrive

expliquer

», d'après

pas-

Les chefs

ii
La prise de commande,
c'est le cœur de métier J J

le

être le cas quel que soit

Antoine

conseille

pour le confort

Lombart.

la carte et accompagner

« ce qui devrait

aussi que le serveur

du repas,

Dorian

Georget.

Chez Shirvan,

une articulation

il

Hélène Binet

spécifique

du client.

donner

des informations

valeurs nutritionnelles
• Le service,

c'est aussi de la vente,

« L'équipe est bonne si elle arrive
nels, comme

l'eau minérale

ou le digestif.

addition-

Elle doit donc

pouvoir

plaisir. « C'est l'une des forces

de salle doit

être aux aguets

m o me n t , t o u t en évitant
plus dérangeant
toutes

qu'un

serveur

qui

Georget.

L'idée, c'est donc d'être

compliquée

laisser

mander

peut,

en milieu

discrètement

bien. Les experts
Les petites

», pré-

Lombart.

• Le serveur

de repas,

et poliment

parlent

exemple

le service,

c'est aussi soigner

voyage.

« Nous avons

une ambiance
l'assiette
Ajouter

adaptée.

voulu

», lance Antoine

des courants

le contact

veulent
lance

bijoux

efficace

Un exemple

le cadre.

».

? S'il

mais le discours

être adaptés

», selon

déposés

vestimentaire,

permettent

que la

sur la table,

la m o n t r e ou les

aussi de le cerner.

de mieux servir un client

aisé I « Personne

et l'attitude

peuvent,

ne doit se sentir
et doivent

même

l'experte.

le

• Il faut aussi harmoniser
sonnel

soit identifiable.

les tenues

et faire en sorte

« C'est important

pour les employés,

de

que le per-

pour les clients

cipe à leur sentiment
nance

thématisation

Binet.

chez

le bien-être

du client.

f r a nc h o ui l l ar d

es t

jusqu'aux

et aux

l'une

des

premières

prendre

en compte

Binet.

Mais tailleurs

tenues
adaptées
périence
tenues

doivent,
globale.
distinctes

pour le restaurant

les équipes
propres,

gatoire

! Les

notre

à l'ex-

Au Crillon,

deux

ont été conçues
gastronomique

»

marque

touches
a Si le costume et le tailleur ne sont plus nécessaires,les tenues en salle
doivent être harmonieuses et propres, et si possible facilement identifiables.

être bien apprêtées,

être bien coiffées...

bérets

ne doit

des

chaussures

sitent

pas à casser

Mais il ne faut

les codes.

« Le costume

pas non plus tomber

sur
que
être

petites

», pense

An-

pour Shirvan.

• Les restaurants
porter

pas

Quelques

suffisent

toine Georget

obli-

le logo

« Nous pensons

omniprésente.

« Dans tous les cas,

doivent

as s um é

c e p e n d a n t pas

d'appliquer

les tenues.

to u t , être

au lieu et participer

et la brasserie.

• Il n'est

et costumes

avant

co n c e p t

à

», lance Hélène

p e u v e n t ê tr e mis de côté

tabliers

le

traditionnels.

c'est

choses

Fernand,

au succès :

choses qui améliorent

vestimentaire,

La

des te n u e s par-

m ê m e parfois
Big

parti-

d'apparte-

», selon Hélène

ticipe

partie

comme

car cela

des petites

• « La tenue

faut

est là »,

& les tenues

Cela passe par

Chez Shirvan, elle évoque

négligé,

« Il

qui précise

les objets

la tenue

minimale.

Binet,

Hélène

posture,

appré-

et d'autres

le client

protéger

d'air fait aussi

apporter

par le client.

pourquoi

Georget.

pour

peut

avec l'équipe

une présence

comprendre

créer

qui va au-delà

des rideaux

cient

qui semble

en fait d'une « omniprésence

par une musique

le serveur

sans qu'elles soient demandées

• Mais pas question

si t o u t va

Le cadre
• Soigner

plat allait être partagé,

assiettes,

Dorian Lombart

de-

sont bien sûr appréciées.

attentions

grand

• Dans une m ê m e salle, des clients

quand

de nous, mais le

quand il a tout ce qu'il faut

cise Dorian

qu'un

des petites

C'est la partie la plus
compliquée du métier :
il faut sentir quand le client
a besoin de nous, mais le
laisser profiter quand il a tout
ce qu'il faut
j y

la plus

du métier : ilfaut sentir

le client a besoin

a compris

ii

présent

« C'est la partie

à to u t

« Il n'y a pas

et se fasse

de salle avec un

du repas

pu

en une fois », lance Antoine

sans être pesant.

profiter

inutiles.

de l'Homme

les

», pense

vient

les 5 min, alors que tout aurait

être bienfait

pour intervenir

les allers-retours

comme

mets-boissons

H », lance m ê m e la journaliste.

L'accompagnement
• L'équipe

et intéressantes,

Hélène Binet. L'idée, c'est que le client se laisse tenter

et il ne faut pas l'oublier.

à vendre des produis

précises

ou les associations

modernes

peut faire

n'hébarrage.

dans le j-m-en-foutisme.

»
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SERVICE EN SALLE
Le conseil
Grâce

à un partenariat

Adidas,

l'équipe

de

porte

des baskets

chics

et dernier

beaucoup,
l'aise

«

l'on

et ça peut

Maîtrisez

^

Dans

d'être

ou une odeur sur un employé

la cata ! Mais un parfum

à

chaussures...

se ressentir

les odeurs du staff !

Une trace de transpiration

marche

c'est bien

dans ses

service

Shirvan

streetwear
cri.

où

ce métier

en

avec

différents,

certains restaurants,

le staff n'utilise

ça peut être entêtant
qu'un

parfum,

I Que faire ? Dans
qui peut même

être

« Cela fait partie des éléments non perceptibles

essentiels pour un service de qualité

», c o m m e n t e Dorian

de salle, c'est

ce n'est pas top non plus ! Et 2 ser-

veurs avec 2 parfums
associé au concept.

sur le

trop fort,

», pense Hélène

mais

Binet.

Lombart.
) Miyuki

Satake

• Fofolio.

Les finitions

& la gestuelle
toujours

en salle

effet. Chez Shirvan,

d'agneau

sont ainsi servis

de restaurant,
Emmanuel

des détails

Fournis.

bage en 30 secondes
gastronomique
attention

de chou-fleur,

par ie service

en salle, chez Shirvan

portée

chronophages

à Paris.

Il évoque

doivent

ouvertes

travailler

de concert.

rôle très négatif
barrières

ou semi-ouvertes,

», soulève

I Aujourd'hui,

« L'absence

Dorian

et inversement

l 'atmosphère

et la fluidité.

avoir

un

ponsabilisés,

les

pense

peut

doit connaître

les

spécifici-

», pense Hélène Binet, qui évoque

• Les shows

de prévoir

brasseries

participé

et les découpes

ou finitions

L'addition
• S'il y a bien
gréable

quelque

une addition.
Chaque

c'est

Dès qu'elle

elle doit donc être
restaurateur

au milieu

des grandes
des clients

font

& le départ

chose

au restaurant,

à la réputation

salle : « Le restaurateur

peut

autour

au service,

métier

améliorer

bornes, McDonald's

rants (voir p. 42). Les technologies

tentions

appréciées.

« C'est l'un des moyens

le client se sente considéré

• Avant
quelques

le départ

du client,

le directeur

gné et la porte

• Et pourquoi
sement,

de faire

en sorte que

», pense Antoine

il est aussi i mportant

mots avec lui. « Nous avons ouvert

entré, il faut le refermer.
précise

et revienne

C'est aussi une façon

de Shirvan. Là encore,

Georget.

ne pas lui offrir
des bonbons

envisageable
de servir

sa

a intégré

par la
par la

technonégative.

ne fera jamais

technologies

I » Ils

facilitent

En officialisant

plus de contact

le
ses

dans ses restau-

permettent

aussi de mieux

les clients (sur leurs allergies par exemple) et de leur
des messages personnalisés

par exemple).

(pour leur

Cela fait aussi, ajourd'hui,

partie

anniversaire
du service.

il est

son avis »,

le client est raccompa-

lui est ouverte.

comme

envoyer

en

voire au

d'échanger

un livre quand
d'avoir

connaître

simple,

Il est même

le service.

par exemple.
sur la note fait aussi partie des at-

»,

du café en

d'un produit

à répondre

de la présen-

du serveur

et mieux apprécié
le service

mis en danger

s'accordent

ou agréable

Préciser le prénom

à ces
et res-

au service de la salle

ter, en lien avec le concept

façon originale

les serveurs
plus motivés

en lui proposant

que les nouvelles

et peuvent

ni

qui laisse

de glace, par exemple.

de la salle sont-ils

? Les experts

ni compliquées,

liées à la vue et à l'odeur,

« Il y a tant de choses que la machine

une

geste
grande

des grains. » Il peut aussi parler du produit

sauce ou de créer sa boule

même

le flam-

d'une

une papillote

I Ils seront

des choses au client.

la clientèle

pensent

de l'équipe.
imaginer

d'associer

logie

est demandée,

la priorité

offre

plus du goût, des sensations

Les métiers

de désa-

ouvrir

Elle cite, en outre,

La technologie

d'attendre

des gestuelles

« Certes, il faut former

Binet.

toucher s'il emmène

en salle ont

qui réalise

au client I »

et leur rôle sera plus agréable

et apprendre

type

», pense

: «Associerce

du lieu témoigne

: râper le fromage,

Hélène

et l'épaule

« Dans tout

la différence

une crêperie

gestes, mais ça en vaut la peine

« Faisons sauter

d'unité

Lombart.

un cuisinier

tés du service,

les chefs et la salle

faire

grâce à une cassolette

dégager des odeurs...
• Avec les cuisines

la dorade

les tables.

peuvent

à la simplicité

• Il est possible
* Découpe

le chou-fleur,
devant

Tablette
d'informations
et de commande
dans le
« Restaurant

un cadeau

aux couleurs

ou un briquet

de l'établis-

du Futur » de
Serbotel 2017.»-

? •
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McDonald's
Service à table, bornes interactives

réinvente son service

de commande,

salades préparées sous les yeux du client... Pour
conserver sa place de poids lourd dans le secteur très
concurrentiel de la restauration rapide, McDonald's a
misé sur l'amélioration
du service, preuve que le sujet
ne concerne pas que la restauration
Par Morgane Buland
Soucieux

traditionnelle.

d ' a m é l i o r e r l'expérience

posée,

client

pro-

M cD o n a l d ' s a, ces d e r n i è r e s années,

multiplié

les initiatives

L'enseigne
faisant

en matière

de service.

a n o t a m m e n t diversifié

ainsi entrer

ses activités,

plus d'accueil

et de contact

h u m a i n dans ses établissements.
paces McCafé,
priorité

est d o n n é e au confort

du client,

avec un service

selle en porcelaine.
les salades
les yeux

Avec ses SaladBar, McDonald's fait aussi
de la cuisine-spectacle.

Dans les es-

à la fois cafés et salons de thé, la
et au bien-être

à table

et de la vais-

Dans ses corners

sont préparées

du client,

lui apportant

ti m e n t de service

personnalisé.

Un accueil

SaladBar,

et assaisonnées

renforcé

La prise de c o m m a n d e a aussi connu

sous

évolutions,

là aussi un sen-

velles

en particulier

technologies.

Des bornes

tives ont été implantées

Des équipes

formées

au service

Dans les espaces classiques

des restaurants

dernisés,

le service

système

de lui apporter

lisée en borne
mande

devrait

être

un plaisir,

mais

Le service

à table

», indiquait

cela

aussi la relation

précise

ment formées
ment

que « les équipes

sont

de s'installer

les plateaux

vente,

sa commande

et lui remette

à la construction

m

-—-—-—

est d'ailleurs

installée

transformés.

•

soigné dans

LES SERVICES EN
RESTAURANT
en point

en ligne, le client la vadu

ce qu'un

personnalisé

du service

nouveau

qu'avant.

'»?#»I (f)

permet

m ê m e pendant

les

heures de forte fréquentation

», précise

aménagements

pour résister

sur ces

dans le secteur

tiel de la restauration

POUR SE FACILITER LA VIE

magasin

groupe,

qui compte

+

POUR LES PETITS

équipier

son repas. Ce

de drives à 2 voies, il

une fluidité

RESTER CONNECTÉ

de

Concrètement,

située à l'extérieur

service est, là aussi, davantage

de « maintenir

de

Une zone

ni

drive

dans son véhicule jusqu'à

à sa rencontre

Combiné

dans sa prise

le groupe.

tranquillement

service Easy Drive.

lide sur une borne interactive
vienne

préclient,

».

via son nouveau

et patiente

ou appli

toujours
chaque

-« Le service est particulièrement
les espaces McCafé.

notam-

a aussi étoffé son offre de retrait

après avoir effectué

spécifique

dans les McDonald's

spéciale-

au comptoir,

Un service soigné jusqu'au
McDonald's

d'accueil

et l'orienter
», relève

la mise

M c Do -

pour ce service qui permet

aux familles

sont

pour accompagner

commande

direc-

site mobile

« les équipes

le conseiller

avec la clientèle.

à table sans avoir ni à patienter
à porter

peut

aux Échos en 2016.

Dans ses c o m m u n i c a t i o n s , le g r o u p e
nald's

sentes

change

Steve Easterbrook,

teur général de McDonald's,
Et il améliore

mobile),

com-

accès

Malgré

et des commandes

en ligne (site Internet,

réa-

« Passer

la fluidité

facilement

de la gamme.

en place de ces bornes

à l'équipe

sa commande,

ou au comptoir.

aussi être stressant.
l'ambiance

permet

et de donner

à l'ensemble

Un

interac-

au sein des res-

dans le but d'améliorer

du service

mo-

à table a été généralisé.

de carte géolocalisée

du restaurant

taurants,

des

grâce aux nou-

très

rapide.

le

SERVICE

A TABLE

Commandez et réglez auxbornes de commande on vous apportevotre commande i labié Lors de votre prochaine visie
regarde? si vofre restaurant proposece service

concurrenA Sur Internet, McDonald's n'hésite pas à mettre en avant les services
proposés pour tous ses clients dans ses différents restaurants.

Tous droits de reproduction réservés

