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LES GARES 
SE METTENT 
À TABLE!
Finie la salle des pas perdus ! 

ChALEuREuSES, pRATiquES ET ATTRACTivES, 
LES GARES SoNT dES LiEux dE RENdEz-vouS À pART ENTièRE, dES dESTiNATioNS  GouRMANdES… 
GARES & CoNNExioNS, L’ACTiviTé SNCF ChARGéE d’ASSuRER Aux dEux MiLLiARdS dE voyAGEuRS ANNuELS LE MEiLLEuR ACCuEiL 
ET LES MEiLLEuRS SERviCES, vEiLLE AuSSi SuR LEuR AppéTiT. NouvEAux CoNCEpTS dE RESTAuRATioN, BouChéES À EMpoRTER, 
CAFéS CoNCERT ET MêME BRASSERiES SoNT déSoRMAiS Au MENu dES GARES.

LAiSSEz-vouS TRANSpoRTER.



Les gares françaises font leur révolu-
tion. Elles sont en mutation depuis 
les dix dernières années. Rénovées, 
agrandies, les gares sont des labora-
toires des tendances de consomma-
tion urbaine. Vitrines de nouveaux 
concepts, d’aménagements auda-
cieux, de services et commerces inno-
vants, elles sont dans l’air du temps.
 
Mon ambition est que chacun au-
jourd’hui trouve un attrait et tisse des 
liens avec sa gare, qu’elle soit un  lieu 
de rendez-vous entre amis, de flâne-
ries en famille, et, pourquoi pas, de 
découvertes culturelles. 
 
La convivialité est au centre de ces 
lieux de vie que sont les gares au-
jourd’hui. Or rien n’est plus convivial 
que les plaisirs de la table. Ils font 
partie intégrante de notre culture, 
de notre identité. Et parce que rien 
ne vaut un délicieux repas pour se 
rassembler et créer des liens forts, 
j’ai voulu remettre la culture du goût 
au cœur des gares. Faire que la  

L’édiTo 
dE RachEL PIcaRd, 
dIREctRIcE généRaLE dE gaREs & cOnnExIOns

gourmandise soit une raison sup-
plémentaire pour s’y retrouver, mais 
aussi picorer de nouvelles idées et 
s’ouvrir à d’autres saveurs.
 
Il n’est pas question de renier les tra-
ditionnels buffets, qui comblent nos 
petites faims à toute heure. Mais plu-
tôt de les réinventer. de les mettre au 
goût du jour. avec un leitmotiv en 
tête : de la qualité et du plaisir pour 
chacun. Quel que soit son budget. 
c’est pourquoi nous avons ouvert 
l’enceinte de nos gares à toutes 
sortes d’appétits contemporains. Les 
enseignes de référence et modernes 
comme starbucks ou Paul répondent 
aux besoins de rapidité et de mobi-
lité, de nouveaux concepts comme 
le Montreux Jazz café nourrissent à 
la fois les gourmets, les amateurs de 
musique et  les envies d’évasion. On 
peut s’offrir une bouchée de bien-
être et de douceur avec un cupcake 
ou un zeste de fraîcheur avec un jus 
mixé minute.

Parce que les gares, présentes sur 
tout le territoire, sont aussi des vi-
trines pour nos spécialités régionales, 
de nombreux comptoirs sont venus 
apporter une délicieuse touche locale 
aux kiosques de souvenirs à empor-
ter. Retrouver nos racines et l’expres-
sion de nos terroirs en gare, c’est 
primordial.
 
Redonner sa place à la bonne cuisine 
aussi. Les tables bistronomiques, ma-
riage entre la brasserie traditionnelle 
et la gastronomie ont donc fait leur 
entrée en gare. c’est le cas de PylPyl 
qui s’est installée en gare de Vichy et 
qui pimente le quotidien des voya-
geurs. Nous sommes également fiers 
d’abriter depuis peu la brasserie d’un 
chef trois étoiles dans l’enceinte de la 
gare saint-Lazare.
 
Preuve que la gare incarne au-
jourd’hui tous les plaisirs de la table, 
tous les modes de partage. Et que 
les gares sont désormais des destina-
tions gourmandes à part entière. ©
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uNE GRANdE SoiF 
dE NouvEAuTé
UnE PEtItE dOUcEUR à saVOURER, Un cassE-cROûtE dE QUaLIté à EMPORtER dans LE tRaIn, 
UnE PaUsE caFé-cROIssant En tOUtE tRanQUILLIté, Un JUs dE FRUIt FRaîchEMEnt PREssé Et, 
POURQUOI Pas UnE tRès bOnnE tabLE POUR sOUFFLER aPRès Un LOng VOyagE ? 
LEs cLIEnts Ont sOIF d’Encas dE QUaLIté, dE saVEURs ORIgInaLEs Et dE cOnVIVIaLIté. 
QUEL aUtRE EndROIt QU’UnE gaRE, LIEU dE tOUs LEs tRansPORts, 
aU cROIsEMEnt dE tOUtEs LEs cULtUREs, POUR RéInVEntER La gOURMandIsE 
Et REdécOUVRIR dEs PROdUIts RégIOnaUx ?



En France, tout particulièrement, bien 

manger et se faire plaisir reste l’une 

des principales attentes des voya-

geurs. Qu’ils soient pressés ou en cor-

respondance, ce sont des hédonistes 

comme les autres. La preuve : 20% 

des achats réalisés dans les gares 

sont consacrés à la restauration. c’est 

le deuxième poste d’achat, juste 

derrière la presse (qui représente 35%).

Raison de plus pour proposer aux 

clients en quête d’évasion une palette 

d’offres et de plaisirs qui puisse 

répondre à toutes leurs envies.

car la population qui fréquente les 

gares a des souhaits très divers et ne 

dispose pas du même temps, ni du 

même budget. La plupart plébiscite 

l’achat plaisir (46%), mais ils sont tout 

aussi nombreux à souligner l’impor-

tance du gain de temps (54%). 

ceux qui effectuent chaque jour le 

même trajet ne disposent que de dix 

minutes avant le départ de leur train. 

Pour les satisfaire, l’offre à emporter 

se doit d’être rapide et savoureuse : 

la dépense moyenne pour la vente 

à emporter est de 8,4€ et de 10,60€ 

pour la restauration rapide.

La catégorie des voyageurs de type 

affaires ou loisirs dispose souvent de 

plus de temps : entre 10 et 30 minutes 

pour 58% d’entre eux. Ils recherchent 

des espaces confortables pour 

apprécier une boisson, déguster un 

plat chaud. Le budget moyen pour la 

restauration assise traditionnelle dans 

les gares et de 17,20 €.

tout est mis en œuvre pour mettre 

l’évasion au menu des gares : tables 

bistronomiques, cafés cosy, corners 

d’épicerie fine où s’offrir quelques 

souvenirs sucrés. 

La restauration en gare aujourd’hui : 

c’est 250 points de vente répartis dans 

toute la France, soit un chiffre d’af-

faires global de 250 millions d’euros.



2013, 
uNE ANNéE EMBLéMATiquE
nOUVELLEs EnsEIgnEs, FORMats InédIts… 2013 Est L’abOUtIssEMEnt dEs EFFORts cOnsacRés 
cEs dERnIèREs annéEs à L’aMéLIORatIOn dE L’OFFRE dE REstaURatIOn En gaRE. 
dE QUOI aIgUILLER LEs VOyagEURs, MaIs aUssI LEs RIVERaIns, 
VERs cEttE nOUVELLE dEstInatIOn gOURMandE.

L’année a commencé en fanfare avec l’arrivée de toutes nouvelles enseignes 

en gare, telles que Red d’hippo, le très chic café Premier ou encore le corner 

Fauchon, destinées aux clients souhaitant se faire plaisir ou s’offrir une pause 

gourmande. Et ce n’est qu’un avant-goût : Eric Kayser ouvrira fin décembre en 

gare d’avignon le premier fournil en gare, Paul s’installera dans la gare d’aix-

en-Provence, un café Leffe offrira détente et comptoir à bière dans la gare de 

tours Ville.

En attendant d’autres surprises, notamment du train bleu à la gare de 

Lyon, zoom sur trois nouveautés 2013, qui illustrent tout particulièrement 

l’éventail des instants gourmands que gares & connexions a souhaité 

remettre sur les rails.



dEUx QUEstIOns à ERIc FREchOn, chEF PROPRIétaIRE dE LaZaRE : 

Qu’est-ce qui pousse un chef de palace à ouvrir un nouveau genre de buffet de la gare ? 

« Quand Rachel Picard, la directrice de Gares & Connexions est venue me proposer d’ouvrir une table au sein de la 
gare Saint-Lazare, j’ai tout de suite trouvé le projet passionnant. Je voyage beaucoup et je prends souvent le train 
(à Saint-Lazare notamment pour retourner dans ma Normandie natale) et je souhaitais vraiment montrer qu’on peut 
retrouver un moment gourmand, à prix raisonnable, dans une gare. J’ai tout de suite pensé LAZARE comme un lieu 
de vie, plus que comme un restaurant. Un lieu pour toutes les occasions : petits déjeuners, repas d’affaires, apéro 
entre amis, plat du jour au comptoir, déjeuners de famille le dimanche… Et ce accessible à tous : le jambon-beurre, 
composé avec un pain cuit sur place, est à 7,50 €, le plat du jour à 18 € ».

Pourquoi avoir axé votre carte sur des plats traditionnels au sein d’une gare très moderne ? 

« Parce que c’est ça ma cuisine, celle que je proposais dans mon restaurant La Verrière avant d’entrer au Bristol. 
Et puis parce que ce sont des plats réconfortants, rassurants, authentiques, généreusement servis : tout pour offrir 
aux clients une vraie pause chaleureuse, un cocon, une bulle de bien-être entre deux trains. Le décor, chaleureux, 
confortable, va dans ce sens. De même que l’équipe en salle, toujours bienveillante. Je veux que la gentillesse prime. 
Avec LAZARE j’ai fait le restaurant de mes rêves. Celui où je pourrais aller déjeuner et dîner régulièrement, sans jamais 
me lasser ».

LAzARE
LA GRANdE CuiSiNE ENTRE EN GARE
c’Est UnE PREMIèRE En EUROPE : dEPUIs LE 9 sEPtEMbRE, La gaRE saInt-LaZaRE accUEILLE 
UnE bRassERIE sIgnéE ERIc FREchOn, tRIPLEMEnt étOILé POUR La tabLE PaRIsIEnnE dU bRIstOL. 
dE 7 h 30 à MInUIt, 7/7J, sa caRtE FaIt La PaRt bELLE, aUx PEtIts PLats tRadItIOnnELs, à L’aUthEntIcIté 
dEs PROdUIts, à La FRaîchEUR Et MêME aU MythIQUE JaMbOn-bEURRE. sans aUcUn dOUtE LE MEILLEUR dE PaRIs ! 
UnE aUbaInE POUR LEs 450.000 VOyagEURs QUI tRansItEnt chaQUE JOUR dans La gaRE. 
Et déJà UnE dEstInatIOn PRIVILégIéE POUR LEs PaRIsIEns.



MoNTREux JAzz CAFé
L’évASioN MuSiCALE
cE cOncEPt dE caFé REstaURant MUsIcaL, Où L’On REtROUVE L’aMbIancE Et L’EsPRIt dU FaMEUx FEstIVaL dE JaZZ  
dE MOntREUx En sUIssE, OUVRIRa OFFIcIELLEMEnt LE 20 nOVEMbRE, à La gaRE dE LyOn, FacE aUx QUaIs, 
En LIEU Et PLacE dE L’ExPREss caFé. InédIt En FRancE, cE LIEU dE 650 M2, OUVERt dE 7 h 30 à MInUIt 
OFFRIRa aUx VOyagEURs Un EsPacE dE détEntE gLaMOUR Et JaZZy, Où sE REstaURER, 
Où écOUtER dE La MUsIQUE dans d’ExcELLEntEs cOndItIOns Et Où cOMPLétER sa dIscOthèQUE.

dEUx QUEstIOns à MathIEU JatOn, 
dIREctEUR généRaL dU FEstIVaL dE JaZZ dE MOntREUx

D’où vient l’idée du Montreux Jazz Café ?

« Elle est née en 1994. Claude Nobs, le fondateur du Montreux Jazz Festival, cherchait depuis long-
temps un lieu où les musiciens pourraient se retrouver après les concerts, écouter de la musique, manger 
ensemble, échanger, faire des bœufs... La qualité des plats était également primordiale car la « bonne 
bouffe » était la deuxième passion de Claude Nobs. Il était d’ailleurs cuisinier autrefois ! Très vite, nous 
avons voulu ouvrir des Montreux Jazz Café à l’étranger, pour diffuser l’âme du festival, et permettre aux 
amateurs de jazz de visionner des concerts inédits, enregistrés lors des précédents festivals. Notre patri-
moine d’archives vidéo est exceptionnel, il a même été classé par l’Unesco ».

Pourquoi avoir choisi la gare de Lyon pour vous implanter à Paris ?

« On me pose souvent la question. Je réponds qu’il n’y a pas meilleur endroit que ces lieux, où l’attente 
est parfois subie, pour apporter du bonheur aux gens, un peu d’évasion, du plaisir. Comme au festival ! 
S’installer à Paris, ville où existe une vraie culture du jazz, et au sein de la Gare de Lyon, où arrivent depuis 
peu tous les trains en provenance de Suisse, ça a du sens. Et être situé juste en-dessous du mythique Train 
Bleu c’est un rêve ! ».



BAiLLARdRAN
LE CANNELé BoRdELAiS 
À LA CoNquêTE dES voyAGEuRS
cEttE sPécIaLIté bORdELaIsE, PEtIt gâtEaU MOELLEUx à La RObE caRaMéLIséE, sERaIt néE aU xVIèME sIècLE. 
En Lançant La MaRQUE baILLaRdRan En 1988 Et sEs bOUtIQUEs EntIèREMEnt dédIéEs à cE « PEtIt dUR aU cœUR tEndRE », 
La FaMILLE éPOnyME LUI a dOnné UnE aURa natIOnaLE. MI-OctObRE, baILLaRdRan OUVRIRa, 
aU sEIn dE La gaRE dE bORdEaUx saInt-JEan, Un saLOn dE dégUstatIOn dE 100 M2 Où saVOURER Un cannELé, 
cOnFORtabLEMEnt InstaLLé, aVEc Un bOn caFé. 

dEUx QUEstIOns à MadaME baILLaRdRan : 

Parlez-nous du cannelé, pourquoi avoir créé une marque pour ce seul produit ? 

«  C’est une douceur traditionnelle de la région, parfumée à la vanille bourbon et flambée au rhum. Ce qui 
lui donne cette robe caramélisée. Autrefois on disait que c’était « un gâteau de rien pour gens de peu ». 
Créer la marque Baillardran, consacrée au seul cannelé, a permis de le mettre sur le devant de la scène, de 
lui donner des lettres de noblesse en quelque sorte ».

Vous comptez 16 points de vente en France, pourquoi être présent dans une gare ?

« Nous sommes présents dans cette gare depuis dix ans, avec des petits chariots. Et force est de constater 
que nos cannelés remportent un franc succès, notamment en période de vacances. Les produits régionaux 
plaisent beaucoup en ce moment, les Bordelais en achètent avant de quitter la ville pour pouvoir les offrir. 
Ils exportent ainsi cette spécialité. Et les touristes, qui l’ont découvert durant le séjour, s’en offrent une 
boîte avant de reprendre leur train. Le nouvel espace de dégustation leur permettra de goûter à l’étendue 
de la gamme, notamment le cannelé pur vanille de Madagascar… ».



pouR TouTES LES ENviES
LEs gaREs Ont changé, LEUR PLacE dans La VILLE Et dans nOtRE QUOtIdIEn aUssI. 
La dIVERsIté dE L’OFFRE dE REstaURatIOn, a dOnc été PEnséE POUR tOUtEs LEs EnVIEs, tOUtEs LEs OccasIOns, 
tOUs LEs bUdgEts, bREF, POUR satIsFaIRE tOUs cEUx QUI FRéQUEntEnt LEs gaREs d’aUJOURd’hUI. 
LEURs hIstOIREs, QUI sE cROIsEnt Et POURRaIEnt êtRE LEs nôtREs, RacOntEnt tOUtEs LEs FaçOns dE sE REstaURER 
En gaRE. MêME QUand On n’a Pas dE tRaIn à PREndRE...

Lundi matin, huit heures et quart, gare de Lyon. 
Les trains partent ou arrivent à quais toutes les 
trois à cinq minutes. Un homme d’affaires, en 
complet marine, marche à grandes enjambées, 
malgré une mine peu réveillée. Un café serait 
le bienvenu. Il jette un regard vers la nouvelle 
mezzanine du Hall 2 où le très design Café 
Premier offre un espace lumineux et une 
connexion WiFi. Le train pour annecy part sous 
peu. Pas le temps de siroter un latte dans les 
canapés. ni de s’asseoir pour tester le capucci-
no du nouveau Costa Coffee. Un espresso 
à emporter et un croissant attrapés au vol chez 
Paul feront l’affaire et lui laisseront le temps de 
trouver, chez fauChon, une petite attention 
gourmande à offrir au client. Une boîte de 
macarons ou une bonne bouteille. chez lui, les 

placards sont vides. heureusement, en rentrant 
ce soir vers 22 h 30, il pourra faire quelques 
courses d’appoint au monoP’Daily, fort 
opportunément installé à deux pas des quais. 
d’autant qu’un autre rendez-vous l’attend 
demain à Vichy. bonne nouvelle, une très 
bonne table, PylPyl, s’est installée dans l’en-
ceinte même de la gare. Un gain de temps et 
du bon temps en perspective pour son déjeuner 
d’affaires. Il lui tarde d’être à dimanche. Pour 
l’anniversaire de son épouse, il a réservé pour 
toute la famille chez lazare, la brasserie 
ouverte par le chef Eric Frechon, dans la gare 
Saint-Lazare. Il rêve déjà des filets de sole 
dieppoise et de la poitrine de cochon grillée. 
trois heures plus tard, à proximité d’autres 
quais, un groupe d’adolescentes venues faire 

un peu de lèche-vitrine est face à un dilemme 
de taille : craquer pour un cupcake de chez 
Berko ou opter pour un jus de fruit pressé 
minute chez JoosBayoo ? Finalement, un 
sandwich à 3€ chez suBway sera plus judi-
cieux compte tenu de leur budget déjeuner. 
a Lyon Part-dieu, une jeune vendeuse choisit 
de prendre sa pause chez starBuCks, une 
enseigne moderne et internationale qui lui 
rappelle ses dernières vacances à new-york, 
tandis qu’à bordeaux saint-Jean, un couple 
de retraités s’offre une boîte de cannelés 
BaillarDran pour faire découvrir à leurs 
petits enfants cette spécialité du sud-ouest.
ces derniers attendront de pied ferme dans la 
gare de Lille l’arrivée de kayser en 2014.





LES ouvERTuRES EN 2013 ET À vENiR
JuiLLET 2013

NovEMBRE 2013 FiN 2013 2014

SEpTEMBRE 2013 oCToBRE 2013

2 starBuCks 
(Lyon Part-dieu et Paris-Est)

Café leffe 
(tours)

le ComPtoir Du suD-ouest 
(bordeaux st-Jean)

montreux Jazz Café 
(Paris-Lyon)

Paul, avec déco provençale 
(aix-en-Provence tgV) 

eriC kayser avec le 1er fournil en gare 
(avignon tgV)

suBway, eriC kayser, so Coffee, triB’s 
(Lille-Flandres) 

et un restaurateur local 
(agen)

lazare 
(Paris st-Lazare)

BaillarDran Café 
(bordeaux st-Jean)



CoNTACT pRESSE GARES & CoNNExioNS

corentine Mazure : 01-80-50-92-19 / 06-28-91-52-92 / corentine.mazure@sncf.fr 

www.gares-connexions.com

gares & connexions sur twitter : http://twitter.com/connectgares


