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CHAPITRE 1

La table gastronomique de Rueil Malmaison
Ouvert en janvier 2019, OCHRE est le premier
restaurant du chef Baptiste Renouard. Un nom
aux connotations très personnelles, qui évoque
l'amour du jeune chef pour le naturel et les matières
brutes.
Le « H » y est subtilement ajouté, en référence aux
nombreuses histoires que Baptiste aime raconter au
travers de sa cuisine.
Une rue pavée discrète, en plein coeur du Rueil
historique : c'est là que se niche le restaurant, dans
une belle maison de ville aux allures de bâtisse
provinciale. Dépaysement assuré, à seulement 15
minutes du tumulte parisien !

La décoration
Le charme du lieu opère dès l'entrée avec une
atmosphère chaleureuse et une douceur de vivre
typique de cette ville de l'ouest parisien.
Teintes chaudes, mur en pierres, poutres apparentes...
La décoration met l'accent sur les matières
brutes et sublime cette ancienne maison d'époque.
Amoureux d'art, le chef y a entreposé les tableaux
abstraits qui l'inspirent au quotidien. Alliés au mobilier
contemporain, ils donnent vie à une composition
harmonieuse et équilibrée, entre tradition et
modernité.

Deux salles intimes
Jusqu'à 32 convives
Une salle à l'étage privatisable
(12 - 15 pers.) pour les fêtes de famille
et les repas professionnels
Terrasse ensoleillée (saison estivale)
(14 - 20 pers.)
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J ai voulu un lieu raffiné mais avant
tout chaleureux où l on se sent bien
Comme si les gens passaient directement
la porte de chez moi
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CHAPITRE 2

Technique et expérience la recette du succès
Gastronome dès son plus jeune âge
Piqué par sa curiosité naturelle et les bons plats familiaux,
Baptiste Renouard a les papilles bien affutées. Il aime manger
et sait très tôt que sa vie sera dévouée à la gastronomie.
À 14 ans, sa première expérience professionnelle chez Joël
Robuchon, sa référence, sera déterminante.

Solide formation chez les plus grands
Déterminé, Baptiste intègre la prestigieuse école Ferrandi et
effectue des passages remarqués au sein de grandes tables
parisiennes :
L'Atelier (Joël Robuchon),
Lasserre (Jean-Louis Nomicos)
Le Meurice (Yannick Alléno)
Le Laurent (Alain Pégouret)
15 années de travail intense, où il perfectionne ses
connaissances, aiguise sa technique et affine sa
personnalité en cuisine.

TOP CHEF 2019

Une aventure marquante et fondatrice
Candidat incontournable de la saison 10, Baptiste sera coaché
durant les 6 semaines de compétition par Jean-François Piège,
avec qui il est resté en contact pour des conseils réguliers.
De cette expérience, il gardera le goût de la compétition et
des épreuves à thème qui mettaient sans cesse sa créativité
au défi.

2021 - 1 ÉTOILE MICHELIN
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CHAPITRE 3

Une cuisine empreinte de poésie
Derrière chaque plat, ce chef de 31 ans nous
raconte une histoire inspirée de son répertoire
de souvenirs, de moments de vie, de rencontres
marquantes.

Des histoires de cueillettes sauvages
Passionné de cueillette, Baptiste s'adonne à cette activité
dès le printemps sur l'île voisine des Impressionnistes
(Chatou) et dans la Forêt de Fontainebleau. Des balades qui
nourrissent sa créativité et viennent agrémenter ses plats
d'herbes et fleurs sauvages.
Couleurs, senteurs, textures le chef s'inspire de la terre, du
végétal et du minéral. Une palette sensorielle inépuisable !

Des histoires bretonnes
Baptiste a grandi dans les Yvelines mais passe toutes ses
vacances en Bretagne, dont il est originaire.
Artichaut, chou-fleur, couteaux de mer, turbot, coquilles
Saint-Jacques de la presqu'Île de Quiberon...des produits
bretons qu'il source en direct auprès de producteurs
locaux et qu'il sublime dans des assiettes ultra marines.

Des histoires d'art
Sa sensibilité artistique fait le succès de ses assiettes
empreintes de poésie, inventives et tout en équilibre.
Peinture, musique, films : toute forme d'art le touche et l'inspire
en cuisine.
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CHAPITRE 4

La carte
Soigneusement réfléchies, les appellations de chaque plats font écho à la sensibilité du chef pour l'écriture.
Les mots constituent son terrain de jeu, au même titre que les couleurs, les saveurs et les textures en cuisine.

Les formules :

Menu Fable en 5 services (95 €)
Menu Épopée en 7 services (125 €)
Menu Signature Entrée/Plat ou Plat/Dessert (70 €)

La carte
-- Canapés -Bonbon d'ail rose breton confit au cidre doux et chapelure de pain brûlé
Dentelle croustillante de sarrasin, jaune d'oeuf confit à l'huile fumée et cresson des bassins de Cailly-sur-Eure
Tartelette de lait ribot au chouchen, oeufs de hareng fumé et poudre de laitue de mer

-- Amuse-bouche -Un air de côte sauvage, royale à l'échalote, condiments criste marine à l'huile d'épicéa et émulsion iodée

-- Entrées -Poireau, grillé et déglacé aux sucs de crevettes grises, jus d'oseille à la pomme verte acidulée, mangue verte,
boutargue fraîche et citron caviar, borage cress
La courge, cônes de butternut cuit al dente, potimarron en mousseline rôtis, sabayon au curry et bergamote, tuile
pralinée, graines de courges et aclla cress

-- Poisson --

-- Viande --

Coquilles Saint-Jacques, justes grillées, racines, purée de
panais, racines de persil, Shimeji, jus de barbes de SaintJacques au thé noir fumé Lapsang Souchong, sarrasin grillé
et citron noir d'Iran

Pigeon de chez Stéphane Tauziet (ferme basée
dans les Landes à Sabres) rôti sur le coffre, oignons
doux des Cévennes, farcie des cuisses confites et
chou rouge braisé, jus corsé aux écorces de fèves de
cacao

-- Fromages --

-- Desserts --

Crème légère au morbier affiné 100 jours, gelée acidulée au coing, noix râpée, huile de noix et poivre de Java

Agrumes, suprêmes de clémentines cuites au barbecue, citron jaune
et vert, sorbet aux herbes fraîches (menthe, marjolaine), siphon de
lait ribot aux baies de verveines

« Assortiment de Fromages » de la Maison Jaurel
« Souvenir d'un Chocolat Chaud »

6

10

Coquilles

Pigeon

Agrumes

Dossier de presse

CHAPITRE 5

Des accords mets et vins joliement composes
Baptiste s'est entouré d'un sommelier, Théotime Dordain et d'un maître de salle, André Bruno afin d'assurer un service précis et
sans fausses notes.
Le chef et son sommelier réalisent ensemble les subtils accords mets & vins.
Le jeune sommelier, breton d'origine, n'hésite pas à valoriser des cidres et poirés bretons d'exception pour sublimer les créations
du chef !

Quelques references
« Les Reines », Champagne Julien Prélat
Champagne sur la Côte des Bar, bulles délicates et élégance racée. Notes d'agrumes beurrées, fruit
blanc, épices. En bouche, structure légèrement toastée et saline.
Sancerre « Pour vous », Vincent Gaudry :
Un sancerre du passé «comme autrefois» aux notes fumées, de silex chauffé.
Un bouquet aromatique complexe mais lisible ... Un chef d'oeuvre !
Nuits Saint-Georges - « Les bonnes nuits », Domaine Jeantet Laurent :
Un Bourgogne d'une grande finesse, un modèle d'équilibre entre les fruits et les épices. Un vin « haute
couture » génial et fou à l'image de son créateur Antoine Laurent.
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CHAPITRE 6

Le sourcing
Quelques fournisseurs
L'Amante verte

Découverte lors de l'une des escapades bretonnes
du chef, l'Amante verte cultive, non loin de la Gacilly,
des plantes aromatiques bio et créé des tisanes et
infusions gastronomiques sur-mesure.
Domaine Johanna Cécillon

Des cidres et poirés d'auteurs délicats et atypiques
que Baptiste aime accordés à ses plats. Une
belle découverte dans les Côtes d'Armor.

À la carte de Ochre, on met en avant les « oubliés
des grandes tables » : ces produits jugés trop
basiques pour certains, le chef les affectionne
particulièrement et les approche avec beaucoup
d'idées. Baptiste travaille également au « coup de
coeur », au hasard des rencontres avec de petits
producteurs.

Jean Marie Pédron - Algues sauvages

Le chef s'approvisionne en algues sauvages auprès de
Jean Marie Pédron, cueilleur d'algues sur la presqu'île de
Guérande en Loire-Atlantique. De l'iode dans l'assiette !

La Vaisselle
Baptiste joue avec les matières, les couleurs naturelles et
ce, jusque dans l'assiette. Sa référence est la collection
Jaune de Chrome de Limoges, et une petite créatrice de
Rueil-Malmaison pour des pièces uniques en terre cuite.

La Boutique en ligne
Le chef, breton dans l'âme, puise son inspiration dans
ses souvenirs d'enfance sur cette terre marine.
Il souhaite valoriser le talent et le savoir-faire de ses
petits producteurs.
La sélection coup de coeur du chef ainsi que la box
gastronomique, qui rassemble 8 produits d'exception,
se retrouvent sur le nouveau site Internet du restaurant
Ochre, pour les épicuriens, passionnés eux aussi de très
bons produits.
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CHAPITRE 7

Nouveauté Février Ouverture de lAntre de l Ochre

Expérience inédite au restaurant Ochre
Descendez quelques marches du restaurant...
et découvrez l'Antre de l'Ochre situé dans la belle cave voûtée du 18e siècle
du lieu.
Le chef Baptiste Renouard vous reçoit dans ce lieu atypique et confidentiel
pour vos réceptions sur-mesure, en petit comité, en famille, entre amis ou
entre collaborateurs.
Grande table ornée à la feuille d'or, murs habillés d'une sélection de bouteilles
entremêlées de sculptures en fer forgé, une décoration singulière pour une
expérience gastronomique insolite.
Le chef se plie à vos envies !
Table d'hôtes privatisable midi ou soir
Capacité de 6 et 8 personnes
Menu libre et sur mesure
à partir de 100 euros / personne pour un dîner.
Le prix comporte la privatisation de la cave, le menu
concocté par le chef Baptiste Renouard et l'accès aux
bouteilles de l'Antre à prix caviste.
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CHAPITRE 8

Une jeune équipe d amis en cuisine

Les copains d'abord... en cuisine !
Baptiste s'est entouré d'une équipe en cuisine à
son image : sérieuse, généreuse et méticuleuse.
Un travail du détail dans un esprit convivial !
Baptiste Renouard, Maxime Fauquemont,
son second, Nicolas Innocenti, chef pâtissier,
se sont connus lors de leur passage dans la
brigade du restaurant étoilé L'Escargot 1903.
Amis dans la vie, Maxime et Nicolas ont rejoint
la brigade de l'Ochre, où chacun exprime sa personnalité et apporte fraîcheur et enthousiasme à
l'établissement.
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Ochre
56 rue du gué, Rueil-Malmaison 92500
Du mardi au samedi - 12h-14h30 / 19h-22h
09.81.20.81.69 - ochre.fr

contact presse
AGENCE CUISINE EN CHOEUR
presse@cuisineenchoeur.fr
06.61.40.18.51

