






que nous somme une petite en eigne 
parisienne. Nos clients viennent de tous 
les horizons sociaux, et ont en commun 
d'avoir compri que leur anté était une 
priorité et que cette priorité passai t par 
la qualité de leur alimentation et au-delà, 
par le fait de soutenir de producteur et 
des éleveur qui ont du mal à faire leur 
métier. Cela fait 40 ans qu'on tente de 
nou convaincre que la bonne nouvelle 
consiste à pouvoir manger n ' importe 
quoi , n ' importe quand, en grande quan
tité pour le moins cher po sible. Je ne 
crois pa que ce modèle soit pérenne : 
je persi te à penser que même la grande 
distribution devra e réinventer si elle veut 
avoir la moindre chance de continuer à 
nous arnaquer. 
Pourquoi vous être engagé dans ce 
projet sociétal ? 
Je ne upportais plus , et je ne supporte 
toujours pas , d'entendre dire qu'il e t 
génial de pouvoir payer des produits pas 
cher . J'ai tou jour en tête que, derrière 
de produits, il y a des hommes, des pro
ducteurs qui souvent travaillent dan de 
conditions qui ne ont pas acceptables. 
Ces dizaine de milliers d'acteurs ont à 
cœur de transmettre le avoir-faire dont 
ils ont souvent hérité de leurs parents . Je 
uis outrée de voir le cyni me avec lequel 

la grande distribution se réjouit de nou 
faire payer le moin cher po sible . 
Pourquoi ? Qui a décrété qu'il fallait que 
l 'on paye notre nourriture le moins cher 
possible? N'est-ce pas une aberration ? 
Si on commence à établir le lien entre la 
anté et l'alimentation, on se rend compte 

de 1 ïne ptie ab o lue du me sage qui 
consiste à dire que notre santé ne vaut rien . 
Commençons à prendre soin de nous ! Je 
n'ai pas inventé l'explosion du diabète, 
de 1 'obé ité et de certains cancer qui e 
développent à une vite se fulgurante, alors 
que bizarrement, ce maux n'existaient pas 
dan ce proportion il y a encore 20 ou 
30 ans. D suffit d'analyser ce que contient 
une barquette de produits hautement 
transformés vendue en supermarché pour 
constater que les produits ont telJement 
peu de valeur nutritionnelle qu'on le 
maquille avec du gras, du sucre, du el, 
des additifs et des exhausteur de goût 
pour es ayer de les faire re embler à de 
produit alimentaire . En fin de compte, 
c'est l'embalJage qui coûte le plu cher 
dans leur prix. 
Vous êtes partie en guerre contre la 
malbouffe ... 
Oui , je persi te à pen er que la santé 

doit être une priorité, et je ne ui pas 
seule à le penser. Je n'ai rien inventé , la 
différence étant que je joins 1 'action à la 
parole et que je outiens concrètement 700 
producteurs français, éleveurs, vignerons. 
Nou ne négocions pas leurs prix, et 
nou fai ons en sorte qu ' il oient payés 

"Je suis outrée de 
voir le cynisme avec 
lequel la grande dis· 

tribution se réjouit de 
nous faire payer le 

moins cher possible." 
correctement. et que leur produit oient 
propo é à de per onne qui ont fait le 
choix de priori er l'origine des produits 
qu ' ils consomment et d 'entretenir une 
fùière qui , jusqu'à preuve du contraire 
,est assez valeureuse. 
Quelles sont vos ambitions pour la 
Maison Plisson ? 
Lorsque nous avons ouvert il y a 4-5 an , 

les gens ne avaient pa très bien ce q1 
l' on faisait. Je suis une femme, j'ava 
pa sé 20 ans dans l' univers de la mod 
j'ouvrais une pace plutôt joli dans 
Marais ... Cela m'a valu d'être perçt 
comme la greluche de la mode (sic) q 
a décidé de se lancer dans l ' alimentai 
et la restauration et nou avons été tax• 
de projet bobo. Nous étions victime d 
priori :cela ne fonctionnera jamais, ce 
doit être hor de prix .. . Nous avons Jais: 
dire et nous nous sommes rapideme1 
rendus compte que· les gens qui venaie1 
étaient agréablement urpris, et qu'au J 
du temps, nou avion de plus en ph 
de clients trè varié : de la mamie d 
quartier, aux voisins bobos, en pa sru 
par Je banquier qui fait un détour, lt 
per onne qui ont un cadeau à faire • 
qui ont envie de faire plaisir, le ociét~ 
qui nous achètent des coffrets cadeau 
afin de s'assurer que leur cadeau ait d 
en ... Le cho e se ont faite au jour 1 

jour. C'est comme ça que se construi e1 
le réussite ... • 
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