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Natif de Caen, Jean-Luc Tartarin a profité d’une 
formation aux côtés de Chefs exigeants, à la cuisine 
affirmée et reconnue, de Gilbert Plaisance aux Galets, 
à Veules-les-Roses à Gilles Tournadre, chez Gill, à 
Rouen, en passant par Gérard Boyer aux Crayères, à 
Reims. 

En famille, il s’établit ensuite pendant 11 ans au 
Manoir de Rétival, à Caudebec-en-Caux, où il obtient 
une première étoile dès l’année suivant l’ouverture. 
Vient ensuite une position de Chef à La Folie du Bois 
des Fontaines, à Forges-les-Eaux, avant de prendre 
en charge le restaurant de La Villa, ce véritable 
monument historique, ancienne résidence située sur 
la plage du Havre, construite par la veuve d’un riche 
espagnol et ayant abrité le commerçant Georges 
Dufayel et l’auteur Armand Salacrou.

En juin 2008, il ouvre son restaurant éponyme, 
avenue Foch, y décroche une première étoile l’année 
suivante puis une deuxième en 2012. Le Guide 
Gault&Millau lui décerne 4 toques et la note de 18/20. 
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C’est derrière une cuisine délicate que se cache ici un 
Chef de caractère auquel on s’attache, naturellement, 
sans même avoir besoin de le rencontrer. A travers 
ses assiettes se lit son obsession du produit à travers 
des cuissons de haute précision et des harmonies 
qui ouvrent de nouvelles voies dans les saveurs. 
A chaque plat, on ressent une prise de risque, un 
équilibre fragile qui rend l’expérience vivante. Il n’y a 
pour autant aucune volonté de démonstration de la 
part de Jean-Luc Tartarin. 

On l’imagine éternel insatisfait, incapable de céder 
à la facilité, hyper sensible. Lui se dit simplement 
curieux, attaché à comprendre, dans tous les 
domaines, comment tout fonctionne et tout se 
conjugue pour apporter de la puissance à la beauté. 

En musique, il a un penchant pour le jazz blues, ce 
style au traitement sophistiqué qui, sur les 12 mesures 
typiques du blues s’ajoutent des harmonies inédites 
qui colorent les morceaux. Arman est un artiste qui 
l’inspire également, issu du Nouveau Réalisme et 
capable de décomposer un objet, de le fractionner 
et le redéfinir dans un exercice visuel qui transforme 
une sculpture en un objet mobile. La passion 
première du Chef est enfin pour l’automobile, où 
la haute-précision d’une mécanique permet de 
générer énergie et vitesse.

Ses recettes partent souvent d’un produit. Autour 
de lui, il s’est constitué notamment un réseau de 
pêcheurs qui lui fournissent le meilleur de ce que la 
mer sait engendrer. Ainsi, pour Jean-Luc Tartarin, la 
traçabilité est assurée et il sait qu’à chaque fois,  c’est 
un produit d’exception qu’il offrira à ses clients. Et ces 
trésors sont la clé de sa créativité et des émotions 
qu’il aime transmettre par sa cuisine. Sa technique, 
c’est la bibliothèque des goûts et des saveurs. 

L’expérience 
Jean-Luc Tartarin
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De tête, il ouvre un fichier et puis un autre. Ici, c’est 
une épice découverte lors d’un voyage en Thaïlande, 
là un légume trouvé sur le marché le matin même. 
Bientôt, il les marie et obtient un nouveau parfum 
avant de  poursuivre sa recherche. Les combinaisons 
renouvellent sans cesse son plaisir et ses créations.

La carte du restaurant vit donc naturellement 
au rythme des saisons, en fonction des retours 
de pêche et du marché. Quelques plats phares 
apportent cependant un éclaircissement pour mieux 
comprendre la signature Tartarin. 

La « Grosse Langoustine léchée par la braise de 
romarin, cappuccino à l’encre de seiche » en fait 
partie par exemple. Le Chef explique avoir imaginée 
la recette en 5 minutes, au milieu d’un service. 
Elle illustre en fait énormément de son talent et le 
résultat d’une accumulation d’expériences pour 
aboutir à cet équilibre : la valorisation d’un produit 
rare, la langoustine royale, une technique de cuisson 
précise qui révèle une texture originale, l’alliance 
avec une herbe originale pour la région et, pour 
contrebalancer, une « garniture » puissante et sombre 
qui contraste avec la lumière de ce plat.  

La « Raviole de foie gras aux huitres, bouillon 
mousseux au gingembre et bergamote » permet 
aussi de comprendre toute la personnalité de Jean-
Luc Tartarin. Sur un plat d’apparence « confortable 
» où l’on s’attend à un moelleux gourmand et 
réconfortant, le Chef apporte un bouillon puissant 
et parfumé qui, sans faire disparaitre les saveurs déjà 
affirmées du foie gras et de l’huître, les emporte vers 
de nouveaux horizons plus exotiques. 

Il y a comme cela un plaisir à lire à travers chaque plat 
l’histoire d’un homme, sa sensibilité, la performance 
qu’il réalise à chaque fois et qui ne lasse de séduire 
personne. 
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Née dans le même village que Jean-Luc Tartarin sans 
l’y avoir jamais croisé, Annabelle n’a probablement 
jamais imaginé comment devait se dessiner son 
avenir. Son parcours commence par des études de 
journalisme, elle travaille dans la joaillerie, enchaine 
les voyages et les expériences, ouvre un bar, aussi, et 
se nourrit incessamment de rencontres, avec l’envie 
d’en apprendre toujours plus sur l’être humain.

Un soir, elle dîne avec des amis au Manoir de Rétival. 
L’expérience est un choc. A travers les assiettes qui 
défilent, elle découvre une cuisine aux cuissons 
millimétrées, des associations audacieuses, une 
dimension artistique et un caractère qui la captivent 
immédiatement. Un mois plus tard, le responsable 
de ses émotions lui est présenté. Le Chef,  Jean-Luc 
Tartarin, un homme au fort tempérament et au profil 
atypique achève de la séduire. Leurs deux vies sont 
désormais scellées. 

Un peu plus tard, c’est une autre rencontre, avec Ari 
Sebag, Membre du Directoire du Groupe Partouche, 
qui oriente son destin et l’engage à prendre la 
direction de la salle des restaurants où officie son 
désormais mari. 

Passionnée au quotidien à mettre l’œuvre de ce 
dernier en avant, Annabelle goûte tous les nouveaux 
plats, émet le premier avis, approuve ou non le choix 
de les mettre sur la carte. La relation entre les deux 
est fusionnelle, addition de deux caractères bien 
trempés qui détestent les circonvolutions et ont 
plutôt l’habitude de (se) dire les choses franchement.

La complice 
et protectrice, 
Annabelle
Tartarin
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Plus qu’une ambassadrice de la cuisine de Jean-
Luc Tartarin, Annabelle est donc ici une sorte de 
galeriste, intermédiaire privilégié entre un artiste et 
ses acheteurs. Elle le suit dans sa carrière, organise 
le cadre pour rendre publique son œuvre, assure 
les relations avec la clientèle, défend son travail, le 
protège et l’accompagne vers son accomplissement 
total.  

Et ce parallèle avec le monde de l’art n’est pas 
innocent pour cette avide de musées où elle prend 
le temps de connaitre aussi bien les artistes que 
l’ensemble de leurs peintures, sculptures ou autres 
compositions. Longuement, au Musée du Louvre, 
elle aime s’arrêter devant « La Folle, monomane 
du jeu » de Géricault. Elle aime plonger dans ce 
tableau où se perçoit la douloureuse humanité qui 
certainement vient apaiser, chez elle comme chez 
tous les spectateurs, les troubles de nos intellections 
contemporaines. Dans un style moins classique, elle 
suit aussi le travail de Dominique Vervisch, le peintre 
visionnaire rouennais connu pour son audace et son 
imaginaire peuplé de pingouins qui questionnent 
sur l’état du monde.

Dévoreuse de romans (elle en lit 2 à 3 par semaine), 
Annabelle est restée avant tout une insatiable de 
rencontres. D’Istanbul à la Thaïlande, en passant par 
New York et bientôt -elle l’espère- le Vietnam, elle 
veut encore découvrir les cultures et les modes de 
vie du monde, pour mieux les comprendre avant, 
pourquoi pas, de les retrouver chez elle, au Havre, 
et les accueillir avec cette convivialité qui signe une 
maison fière de sa personnalité originale et sans 
concession.
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Sincérité
Précision

Convivialité
Annabelle et Jean-Luc Tartarin revendiquent des valeurs

fortes auxquelles chacun, quel que soit son poste, est engagé
fièrement afin de défendre une signature unique et originale.
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C’est l’une des premières choses qui marque lorsque 
l’on rencontre Annabelle et de Jean-Luc Tartarin : 
une approche directe, une franchise qui tranche avec 
bon nombre de maisons attachées à séduire avec 
complaisance. Ici, pas de faux semblant, on vient pour 
la personnalité d’un Chef, résultat d’une exigence et 
d’une volonté de dépassement de soi de chaque 
instant. Dans les échanges comme dans l’assiette, 
sans concession, on sublime les instants pour offrir à 
la mémoire de quoi se souvenir longtemps.

Sincérité
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L’envie est à la performance. Chez Annabelle et Jean-
Luc Tartarin, on vient se laisser surprendre par des
associations inédites et des équilibres de saveurs.
Partout, tout est clair et lisible, du décor à l’origine
même de chaque produit (au restaurant, une carte
déposée sur chaque table liste même tous les
fournisseurs). Le Chef favorise les circuits courts pour
mieux maîtriser la fraîcheur et la finesse de chaque
ingrédient. Même le beurre - produit quasiment
sacré en Normandie – est fait maison. Il y a comme
une quête infinie vers l’excellence qui tra<verse ainsi le
centre-ville du Havre.

Précision
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La grande rigueur qui dirige toute l’équipe pourrait
faire craindre une certaine froideur dans l’atmosphère
de la maison d’Annabelle et Jean-Luc Tartarin. Elle
est en fait le socle sur lequel chacun se repose et
garantit un esprit détendu et un environnement
délicieusement convivial.
En salle, Vincent n’hésite pas à ajouter une pointe
d’humour à ses interventions et ainsi décontracter
ceux qui pourraient être impressionnés par les talents
de la maison. Une seule motivation fait avancer
l’équipe, l’envie de faire plaisir et de prodiguer des
instants uniques. Et cet esprit de partage profite à
chaque collaborateur car la transmission est aussi
l’un des engagements forts qui doit faire perdurer la
signature unique d’Annabelle et Jean-Luc Tartarin.

Convivialité
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C’est son envie de créer avec ses 
mains qui a conduit Valentin 
Vabre vers le chemin de la cuisine. 
Elève du Lycée François Rabelais 
d’Hérouville Saint-Clair, à proximité 
de Caen, il réussit son CAP et son 
BEP, effectue un stage au Casino 
de Cabourg puis rejoint l’équipe 
du Casino de Forges les Eaux où 
il officie 2 années en tant que 
commis. A La Folie du Bois des 
Fontaines, il rencontre le Chef 
Jean-Luc Tartarin et le suit en 2001 
pour l’ouverture de La Villa, fleuron 
du front de mer du Havre. 

Valentin considère Jean-Luc 
Tartarin comme un second père 
et ne va cesser de grandir à ses 
côtés. Sur tout son parcours, il ne 
s’accorde qu’une escapade en 
Suisse, au restaurant de Carlo Crisci, 
le Cerf, et une autre à Honfleur, 
chez Gérard Bonnefoy, le temps 
de la transition avant l’ouverture, 
en 2010 du restaurant de l’avenue 
Foch. 

Le Chef a permis à Valentin de 
connaître, de commis à Second, 
tous les postes d’une cuisine et 
même de la pâtisserie. 

A chaque fois il apprécie cette cuisine à la fois 
simple et pointue, qui consiste à mettre en valeur 
les produits, et surtout, à faire plaisir à l’autre, par 
des goûts parfaitement lisibles et équilibrés, sans 
fioritures inutiles.
Dans la brigade de 7 cuisiniers, Valentin se sent 
à l’aise partout et se considère comme « le 4x4 du 
Chef », c’est-à-dire prêt à intervenir partout et à tout 
moment dès qu’il y a besoin. S’il est assez discret à 
suggérer des recettes au Chef, attaché à respecter 
sa signature unique, il s’autorise quelques libertés 
en pâtisserie, en faisant un terrain de création plus 
personnelles. C’est surtout dans la transmission 
que Valentin trouve aussi du plaisir. Pour lui, c’est la 
clé pour convaincre des jeunes de s’intéresser à la 
cuisine, d’en faire des passionnés pour perpétuer ce 
bonheur de procurer du bonheur, justement.

Adepte des arts martiaux comme le judo qu’il 
a longtemps pratiqué, Valentin reconnait une 
attirance pour l’Asie et le Japon en particulier. Pour 
l’instant cependant, c’est l’énergie de New York 
qu’il espère retrouver prochainement. A l’occasion 
du festival Omnivore, il avait accompagné Jean-Luc 
Tartarin dans la fabuleuse ville qui ne dort jamais. 
A Manhattan, cette cité d’apparence rectiligne 
qui rappelle l’urbanisme du Havre, il sait que les 
cuisines du monde se rencontrent, promesse d’un 
foisonnement d’inspirations pour tous les projets à 
venir…

L’OMBRE DU CHEF

Valentin Vabre,
Second de cuisine
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Attiré par la cuisine et plus 
spécifiquement la pâtisserie, 
Vincent Bridoux se lance dans des 
études à Amiens, au Lycée Hôtelier 
La Hotoie, découvre les différents 
métiers du secteur et s’oriente 
vers la gestion et le marketing 
hôtelier, décrochant son BTS à 
Château-Thierry. Ses stages lui 
permettent alors de découvrir la 
côte méditerranéenne, à Bandol ou 
l’énergie des stations de montagne 
à Courchevel. 

Là, son intérêt pour les métiers de la 
salle est une vraie révélation. Formé 
par un ancien Maître d’Hôtel du 
Ritz Paris, il comprend tout l’éclat 
de cette profession et prend le 
chemin de Paris où le Chef Alain 
Dutournier l’accueille dans son 
restaurant « Au Trou Gascon ». 

Pendant 8 ans, Vincent va officier 
en salle et au service des vins, 
progressant continuellement 
et peaufinant son expertise. Sa 
femme, normande, lui fait alors 
quitter la capitale pour Honfleur, 
où il trouve une place à « La Terrasse 
et L’Assiette », le restaurant étoilé 
du Chef Gérard Bonnefoy. Là, alors 
qu’il officie à la fois Maître d’Hôtel 
et Sommelier, il fait la rencontre 
de Valentin Vabre qui lui annonce 

l’ouverture d’une table gastronomique au Havre et 
l’opportunité d’une belle aventure.

Depuis 2007, Vincent est en salle au restaurant de 
Jean-Luc Tartarin. Avec quelques pointes d’humour, 
il cache la grande rigueur qu’impose le service de 
cette maison. L’ambiance, il la veut décontractée, 
pour que chacun, habitué des grandes tables comme 
novice, se sente parfaitement à l’aise pour profiter du 
moment. Casser le côté guindé qu’inspire certains 
restaurant étoilés, créer de l’affinité avec les clients, 
tels sont les objectifs de Vincent à chaque service.

Avec Annabelle Tartarin, il a aussi trouvé un juste 
équilibre dans la répartition des rôles. Leur complicité 
est telle que, souvent d’un simple coup d’œil, l’un et 
l’autre savent immédiatement comment réagir pour 
que le client se sente parfaitement entouré.

Surtout, son ancienneté lui permet aujourd’hui 
d’avoir une très grande connaissance des plats de 
Jean-Luc Tartarin. Et il reste toujours impressionné 
par sa capacité à se renouveler. Pour lui, c’est une 
source formidable pour imaginer de nouvelles 
façons d’envisager le service et d’accompagner 
toujours plus loin le client afin qu’il profite au mieux 
de l’expérience. 

La Thaïlande a été l’un des récents coups de cœur 
de Vincent. Par sa culture (et sa cuisine), le pays du 
sourire a naturellement su séduire celui qui apporte 
cette atmosphère si apaisante au restaurant et 
transforme ici un simple repas en un moment de 
véritable bonheur, rare.

LE DISCRET CHEF D’ORCHESTRE

Vincent Bridoux,
Maître d’hôtel
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Il y a eu son père, amateur de 
beaux flacons à ses heures, puis 
son professeur de sommellerie 
à l’école hôtelière d’Avignon. De 
l’initiation à la confirmation de la 
vocation, Grégory Moreau a inscrit 
le vin dans son ADN. C’est pourtant 
la cuisine qui avait eu d’abord ses 
faveurs, puis la salle, jusqu’à ce que 
la sommellerie ravisse son cœur de 
passionné et l’amène à pousser les 
portes des plus belles maisons. Il y 
a celle de Lucas Carton, son premier 
poste vers l’excellence, avant de 
suivre le français Gérard Basset, 
Meilleur sommelier du monde 2010, 
au Royaume-Uni. Un an à l’Hôtel 
du vin à Winchester puis deux ans 
pour une ouverture à Brighton lui 
donnent les armes des futurs grands. 
Véritable tremplin, cette expérience 
à l’ombre du sommelier multi-titré, 
anglais d’adoption mais stéphanois 
d’origine, est un fabuleux laisser-
passer doublé d’un apprentissage 
en accéléré. Cyril Lignac ne manque 
pas de le remarquer et lui ouvre 
les portes de son restaurant étoilé 
le XVème, ses deux bistrots et son 
école de cuisine. Capitaine de toutes 
les expériences sommelières de la 
Maison, Grégory s’attèle à une tâche 
colossale. Répertorier l’existant, 
intégrer de nouvelles références 
à la carte, assurer les services du 
vin, mettre en place des accords 
et dénicher quelques pépites rares 
laissent les connaisseurs avertis en 
extase. Le résultat est à la hauteur 
de son talent. Trois ans plus tard il 
poursuit sa route à l’Hôtellerie les 
Brisants aux côtés de Jean-Marc 
Pérochon et obtient une grappe d’or 

pour son travail. Une reconnaissance.  Lorsqu’il arrive 
au restaurant Jean-Luc Tartarin en avril 2019, Grégory 
avoue avoir été subjugué par le talent du chef, une « 
claque », tant l’architecture des goûts et la précision 
chirurgicale des saveurs sont des travaux d’orfèvre. De 
cette finesse époustouflante, le chef sommelier se veut 
à la hauteur et imagine des accords infiniment justes. 
Avec les langoustines léchées par la braise de romarin 
et leur cappuccino à l’encre de seiche, il propose 
un Côtes du Jura blanc, cuvée «G.P.S.» pour Gamay 
Blanc, Poulsard et Savagnin, du domaine Pignier. La 
minéralité du nectar joue la compagne idéale des 
saveurs iodées du plat et propulse les papilles vers 
l’exquis. Amoureux des vins de la Loire, il leur accorde 
la place qu’ils méritent et ajoute à sa sélection pointue 
quelques coups de cœur comme les Arpents du 
Soleil de Gérard Samson, un vignoble de Normandie 
replanté sur d’anciennes parcelles du 18ème siècle, ou 
encore les incroyables vins natures de Jean-Marc Tard 
du Domaine des Jumeaux. 

Ce sont toutes ses histoires, celles des vignerons, de 
leur philosophie et de leurs trésors qu’il raconte avec 
passion à ses convives, adjoignant le geste à la parole. 
La salle comme scène de théâtre, il exprime tout son 
amour du vin, amène ses clients par l’imaginaire sur 
une parcelle quelque part en Bourgogne, dans la vallée 
de la Loire ou dans le Jura, à la rencontre d’artisans 
épatants et d’une terre généreuse. Pour chaque client, 
Grégory a le bon conseil, cernant rapidement ses 
envies, affinant jusqu’à proposer le vin en parfait accord 
avec ses goûts. L’écoute comme première marche vers 
la réussite puis son habileté naturelle à embarquer les 
gens dans un voyage des cinq sens, font de chacune de 
ses propositions une évidence. Eternel curieux, Grégory 
alimente sa soif d’apprendre de tout ce qui l’entoure, la 
littérature, la culture, la découverte impromptue d’une 
bière d’abbaye normande qui éveille en lui des envies 
de praliné et de moka. Epicurien et voyageur avisé, 
chaque destination est l’occasion d’une découverte 
qui nourrit un peu plus son enthousiasme, un souvenir 
et une expérience de plus à partager avec les clients 
du restaurant Jean-Luc Tartarin

LE PASSIONNÉ PARTAGEUR

Grégory Moreau, 
Sommelier
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L’envie de pâtisserie a probablement 
toujours existée chez Marie Piart. A 5 
ans elle s’imaginait déjà boulangère, 
attirée par les odeurs alléchantes 
du fournil et la joie d’un gâteau à 
partager, sans savoir que l’avenir lui 
donnerait bientôt raison.  C’est avec 
le courage de ses convictions qu’elle 
quitte sa Normandie, à tout juste 15 
ans, pour se former à Paris. Il ne lui 
faut alors que deux saisons dans des 
établissements haut de gamme, 
aux Barmes de l’Ours à Val d’Isère 
et au Byblos de Saint-Tropez, pour 
attraper le virus de la restauration 
étoilée, convaincue jusqu’à la 
toque qu’elle ferait de sa passion 
le métier de ses rêves. Dès lors 
chaque expérience vient compléter 
un parcours réfléchi, exemplaire à 
plus d’un titre. Il y aura le Prince de 
Galles à l’époque de Yann Couvreur, 
un des plus talentueux pâtissiers 
de sa génération, puis l’ouverture 
de la Réserve aux côtés de Nicolas 
Paciello, autre prodige du sucre, 
avant de le suivre à nouveau au 
Prince de Galles. Aux côtés de 
son mentor, Marie apprend bien 
plus que des techniques. Elle 
développe une sensibilité, se forme 
au management d’une équipe et 
étoffe sa carrure pour supporter les 
responsabilités de sous-chef puis 
un jour briguer le poste de chef.

C’est le restaurant Jean-Luc Tartarin 
qui lui offre en septembre 2019 
cette opportunité, un clin d’œil du 
destin pour celle qui rêvait de revenir 
aux sources. Dans sa région natale, 

accueillie avec beaucoup de bienveillance par l’équipe du 
chef, Marie est comme un poisson dans l’eau. L’habitude 
des grosses brigades lui a donné la rigueur exigée par 
son nouveau poste. Très à l’écoute des attentes du chef, 
elle s’imprègne de la carte et y appose rapidement son 
grain de sucre. Elle séduit avec la fraicheur de son citron/
mélisse et étonne avec le chocolat/tournesol. Dans 
ses compositions, une herbe, une épice, une céréale, 
un sorbet, pour surprendre et raviver le bonheur de la 
découverte. L’originalité n’est jamais une fantaisie ni une 
excuse, mais l’occasion de mettre les sens en alerte et 
émouvoir. La bergamote, le sarrasin soufflé, la mélisse 
ou le praliné aux graines de tournesol viennent titiller les 
papilles, jouant de leurs textures et parfums singuliers. 
Partisane des créations peu sucrées et adepte des 
saveurs franches, elle raconte une histoire sans fausse 
note, structurée avec la justesse d’un équilibriste. Dans 
ses assiettes, point de minimalisme ni d’architectures 
extravagantes mais une composition élégante dressée 
avec beaucoup de finesse. 

La passion à fleur de peau, l’enthousiasme de Marie se lit 
clairement dans ses desserts. Amoureuse inconditionnelle 
de son métier, tout est prétexte à une bonne journée : 
la livraison des fruits et herbes fraiches pour fabriquer 
ses sorbets, le boulage quotidien du pain, la réalisation 
des guimauves, dernier nuage sucré qu’emporteront 
les palais de ses convives. Rien de l’enchante plus que 
d’opérer en harmonie avec l’équipe cuisine, elle qui 
porte en elle l’âme d’une mère nourricière et reçoit ses 
amis avec la chaleur des grandes tablées. Un regard sur 
les sauces, les découpes, un coup de main à l‘ouverture 
des huitres avec Valentin, le second, même si la dextérité 
lui fait parfois défaut, Marie se nourrit tout et fait de la 
découverte une source inépuisable d’inspiration.

L’air iodé de son petit coin de Normandie lui avait 
manqué. Heureuse d’une région retrouvée et d’un 
environnement épanouissant, Marie Piart délivre une 
partition à l’unisson, concluant l’expérience culinaire du 
restaurant Tartarin par un gourmand épilogue.

LA DÉLICATE INSPIRÉE

Marie Piart, 
Chef Pâtissière



35



37

Face à la verdure du square Saint-Roch, le long de 
l’avenue Foch qui, de l’Hôtel de Ville part se jeter tout 
droit dans la mer, se découvre, à l’angle de la rue Raoul 
Dufy, le restaurant Jean-Luc Tartarin. Ses larges baies 
vitrées rectangulaires attirent inévitablement le regard, 
habillées de stores en bois qui dessinent discrètement 
quelques formes géométriques.  Passée la porte d’entrée, 
on découvre une salle au décor sobre et moderne. Les 
banquettes et les fauteuils inspirent immédiatement 
le confort et la relaxation. Et les matériaux nobles ainsi 
que les teintes taupe et beige sur les murs, parfois 
ponctués d’œuvres d’art pour interroger le regard, 
donnent aussi une atmosphère cosy qui annonce des 
évènements raffinés. Ici, pas de spectaculaire pourtant, 
sinon en bouche. Il y a bien, pour certains plats, de la 
fumée qui vient intriguer et parfumer l’instant mais le 
Chef, accompagné par son équipe en cuisine et en salle, 
veut surtout offrir un parcours à travers quelques-uns 
des plus beaux produits de la saison qu’il unit, le temps 
d’une recette, pour des émotions rares. 

Dès la présentation des amuse-bouche, ce sens du 
voyage se comprend, les plats posés sur la table dans 
un mouvement circulaire comme pour indiquer la 
direction d’une aventure. Dès la première bouchée, le 
palais est promené à travers quantité de sensations. 
On passe de l’acide au crémeux puis au croquant, 
les papilles excitées par des associations détonantes, 
comme le maquereau avec la truffe ou la betterave et le 
wasabi par exemple. Sans oublier quelques clins d’œil 
au terroir avec la pomme verte ou la croquette coulante 
au camembert qui tapisse la bouche  Le Maître d’Hôtel 
dépose alors un kougelhopf parfumé à la pomme et au 
cidre et annonce « à profiter comme une gourmandise ».
Tout est dit. Le mot est lâché. Il faut se laisser plonger 
simplement dans le plaisir. Sophie, la sommelière, 
vient avec talent soutenir ensuite l’expérience par ses 
conseils qui orientent vers des vignerons passionnants 
dont les productions prolongent encore le bonheur en 
bouche. Au moment du café, lorsque le Maitre d’Hôtel 
demande si l’on préfère aller vers la force ou la douceur, 
on comprend qu’il a su résumer en deux mots ce qui 
nous a transporté et bouleversé tout au long du repas, 
ce rapport parfaitement équilibré entre la délicatesse et 
la puissance.  

Le restaurant
Jean-Luc Tartarin
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73 avenue Foch – 76600 Le Havre
Tél. : +33 (0)2 35 45 46 20
Email : info@jeanluc-tartarin.com 
Web : www.jeanluc-tartarin.com

Guide Michelin : 2 étoiles (depuis 2012)
Guide Gault&Millau : 18/20, 4 toques
Membre du Groupe Les Collectionneurs 
(Table d’Excellence)
Membre du Collège Culinaire de France

Ouvert du mardi au samedi 
Déjeuner (12h – 14h) / Dîner (19h30 – 22h)

. Menu Déjeuner

. Menu Saveurs du mois (en 4 services)

. Menu Dégustation (en 7 services)

. Menu La Table est une fête (en 12 services)

Restaurant climatisé
Salon privatisable

Le Restaurant Jean-Luc Tartarin a développé un 
point de vente essentiel par rapport aux attentes des 
clients d’aujourd’hui : une boutique en ligne où sont 
proposés des coffrets cadeaux autour des avantages 
que propose la maison.

Le client peut composer lui-même son coffret 
cadeau, en ligne à tout moment. Il peut alors adresser 
directement à son invité ensuite le bon cadeau 
correspondant soit par voie digitale (sous forme d’un 
email et d’un fichier pdf), soit par voie postale.

Les coffrets cadeaux sont aussi disponibles par télé-
phone ou directement à la réception du restaurant.

Restaurant 
Jean-Luc Tartarin

Coffrets Cadeaux 
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73 AVENUE FOCH    |    76600  LE HAVRE
+33 2 35 45 46 20    |    info@jeanluc-tartarin.com

www.jeanluc-tartarin.com


