
ENSEIGNE DE RESTAURATION À EMPORTER IMPLANTÉE EN ILE-DE-FRANCE, « NOS GRANDS-MÈRES 
ONT DU TALENT » FAVORISE L’EMPLOI DES PERSONNES DE PLUS DE 50 ANS.

Cuisine de grand-mère 
à emporter
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roposer un dîner de qualité, tout en fai-
sant travailler des personnes de plus de 
50 ans, tel est le pari de « Nos grands-
mères ont du talent ». L’idée est née dans 
la tête de deux étudiants en HEI (Hautes 

études d’ingénieurs), Jean de Guerre et Arthur 
Juin. Le concept : installer des stands éphé-
mères de restauration sur le chemin de retour 
du travail – dans des gares ou à la sortie des 
entreprises – avec, au menu, de bons plats 
cuisinés élaborés à partir de produits de qua-
lité, comme auraient pu les confectionner nos 
grands-mères. 
Chaque semaine, la carte est renouvelée, 
mais figure toujours un plat avec viande ou 
poisson et un autre végétarien. Ceux qui ont 
déjà testé ont pu se régaler de blanquette 
de veau avec légumes confits et riz pilaf, de 
filet mignon de cochon sauce moutarde à 
l’ancienne et embeurrée de choux de Milan, 
mais aussi de lasagnes végétariennes ou de 
risotto aux asperges. Des plats vendus froids 
au prix unique de 9,90 €, à faire réchauffer 
chez soi, au four à micro-ondes ou tradition-
nel. Si la cuisine est réalisée par une entreprise 
sous-traitante, afin de respecter les normes 
d’hygiène liées à la restauration, les recettes 
sont élaborées par Denis, un collaborateur, ex-
cuisinier et traiteur de 64 ans. La carte affiche 
aussi des soupes bio (4,90 € les 75 cl), confec-
tionnées par une entreprise d’insertion dans 
le nord de la France, ou encore des desserts 

tels que clafoutis aux cerises ou mousse au 
chocolat. Très pratique, la commande peut 
être passée sur place ou via son téléphone 
portable grâce à un site mobile : on réserve 
son dîner, on paye et il ne reste qu’à récupé-
rer son repas sur le point de vente. Quant aux 
invendus, ils sont donnés à un centre d’héber-
gement d’urgence à Sèvres. Actuellement, 
l’enseigne est présente deux fois par semaine, 
de 17 h à 21 h, sur les gares de Clamart, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Colombes et au sein du 
siège social de SFR. Une boutique vient d’ou-
vrir en gare de Montparnasse, de 7 h à 21 h, 
et des stands devraient fleurir dans d’autres 
gares de banlieue. Dans cet objectif, l’entre-
prise recrute, mais uniquement des personnes 
de plus de 50 ans, car elle a avant tout voca-
tion sociale. « Nous voulons casser cette idée 
reçue qu’après 50 ans une personne a fini sa 
carrière et n’est plus bonne pour l’entreprise », 
exposent les fondateurs. Actuellement, 5 per-
sonnes seniors sont employées à plein-temps 
et assurent la logistique entre le site de produc-
tion et celui de vente, ou tiennent les stands. 
L’objectif de Jean et d’Arthur est de multiplier 
les lieux d’implantation et de faire de « Nos 
grands-mères ont du talent » une enseigne 
nationale. Pour cela, ils espèrent attirer des 
investisseurs, car « un point de vente créé, 
c’est un emploi senior assuré », concluent-ils.
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ENVIE DE LES SOUTENIR, LEUR SOUMETTRE UNE IDÉE OU MIEUX  
LES CONNAÎTRE, RENDEZ-VOUS SUR LEUR SITE NOSGRANDSMERESONTDUTALENT.FR

Par Chantal Ruffin # ÇA A DU SENS

UN BEL ÉCHANGE
GÉNÉRATIONNEL !

k Où les trouver ?
L’enseigne est 
présente deux fois  
par semaine, de  
17 h à 21 h, sur les 
gares de Clamart, 
Saint-Quentin-en-
Yvelines, Colombes  
et au sein de certains 
sièges sociaux 
d’entreprise. D’autres 
stands devraient ouvrir 
courant 2017 dans  
certaines gares 
parisiennes.


