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C’est le restaurant de Nantes Saint-Sébastien qui a 
été choisi pour opérer sa mue et devenir la toute pre-
mière Maison de nos Terroirs Courtepaille du Grand 
Ouest. Un choix qui ne doit rien au hasard. Les 2 
autres restaurants nantais, Carquefou et Bouguenais, 
ainsi que ceux de Rennes basculeront également sur 
ce nouveau concept dans la foulée. 

Acteur local majeur, Courtepaille participe activement 
au dynamisme économique de l’agglomération nan-
taise, employant 50 personnes, dont 20 sur le site 
de Saint-Sébastien.Les travaux de transformation ont 
été menés en 20 jours seulement par une douzaine 
d’entreprises du bâtiment. Les équipes managériales 
et opérationnelles de Saint-Sébastien ont suivi un 
programme de formation et d’accompagnement au 
changement, dispensé à Nantes.

L’agglomération nantaise, vaisseau amiral du nouveau concept 
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Fort d’un ancrage local majeur, avec près de 300 
restaurants implantés sur le territoire français, 
Courtepaille fait évoluer son concept pour enrichir 
encore l’expérience de ses clients et la mettre au 
diapason de leurs attentes en matière de restauration 
hors domicile.

Architecture et carte ont été repensées pour renforcer 
l’authenticité, la convivialité et le partage, qui consti-
tuent les valeurs clés de Courtepaille. Sur place, un 
décor chaleureux, pensé comme l’intérieur d’une 
véritable maison de famille et, au menu, des plats 
généreux et gourmands, qui font honneur à la tradi-
tion française.

Maison de nos terroirs
À Nantes Saint-Sébastien, Courtepaille inaugure sa

LA MAISON DE NOS TERROIRS  
à tester dès le 14 octobre 2019 !

Une évolution qui préfigure l’avenir du pionnier  
de la restauration commerciale en France
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Qui dit nouveau concept, dit nouveaux décor et agencement.  
Courtepaille a repensé le restaurant de Saint-Sébastien comme une véritable maison.

L’entrée donne le ton avec une décoration qui rap-
pelle le hall d’entrée d’une demeure familiale, avec 
des pots d’herbes. Le maître de maison accueille les 
clients comme il le ferait chez lui avec des invités 
venus déjeuner ou dîner et les installe à leur table en 
leur remettant leur rond de serviette.

Ils peuvent se retrouver sur la grande table face au 
grillardin ou prendre place dans la véranda, sur des 
tables hautes qui offrent une belle vue sur la cheminée 
centrale, modernisée. Les tribus peuvent s’installer 
dans l’alcôve pour un repas plus cocooning.

La prise de commande peut devenir participative : 
les convives désignent alors un chef de table, qui 
récapitule le choix de la tablée sur un carnet prévu à 
cet effet, qu’il remet ensuite au serveur.

La Maison est également repensée pour les familles, 
Courtepaille renforçant ainsi son engagement histo-
rique avec des petites et grandes attentions. Que ce 
soit des produits sélectionnés avec la plus grande 
attention ou de nouvelles expériences telles que l’es-
pace enfant avec tablettes, mur de craie, livres ou la 
boîte Paillou pour jouer à table, ou encore la machine 
à boules, tout est fait pour que parents et enfants 
partagent un vrai bon moment en famille.

Le code coloriel rouge et beige apporte quant à lui 
contraste et luminosité à la Maison, où les matières 
brutes comme le bois et l’acier rappellent une fois 
encore l’esprit d’un intérieur chaleureux. L’espace 
pain devient un élément de scénarisation à part 
entière, avec une découpe qui se fait devant les 
clients. Enfin, les réglettes murales mettent en valeur 
les vins du moment ou locaux.

,

Ce nouvel agencement affirme pleinement l’authenticité, la modernité et la convivialité du lieu. 
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Bienvenue à la Maison !

Je suis heureuse de participer au développement de ce concept 
novateur. La Maison de nos terroirs est en parfaite cohérence avec 
les valeurs de Courtepaille. Les Nantais découvriront ainsi un lieu 
où l’on crée avant tout du lien, grâce à une équipe animée par le 
goût de transmettre les bonnes recettes du terroir et de valoriser les 
produits de saison.
Cécile Chouin, Directrice de Saint-Sébastien
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Avec cette évolution majeure de son concept, Courtepaille aborde 
une nouvelle étape de son histoire. Tout en s’appuyant sur ses 
fondamentaux, notre enseigne parvient, près de 60 ans après 
sa création, à renouveler l’expérience, pour renforcer encore sa 
proximité avec ses clients et sa promesse : offrir une expérience de 
restauration authentique. Un renforcement de notre positionnement 
qui s’inscrit dans la continuité de notre aventure, pour accompagner 
encore longtemps chaque génération dans leur envie de se retrouver 
en famille ou entre amis autour d’une table conviviale et gourmande 
partout en France.

Raphaël Miolane, Président de Courtepaille. 

Bien conscient que les consommateurs sont plus que 
jamais en quête de sens, de transparence, de goût et 
d’authenticité dans l’assiette, Courtepaille fait évoluer 
sa carte, pour y amener encore plus de gourman-
dise et de terroir : des recettes à partager, comme 
la terrine de campagne au Vouvray, accompagnée 
de cornichons croquants et de pain grillé, côtoient 
des recettes plus traditionnelles, comme l’œuf po-
ché sauce meurette, l'aubergine grillée à la cheminée 
et des spécialités “façon grand-mère” où les souris 
d’agneau de 7h ou le paleron de veau confit font un 
détour par la cheminée pour un rendu incomparable.

Toutes les recettes ont été retenues pour ne garder 
que le meilleur de nos terroirs : parmentier, gratin de 
coquillettes, riz au lait, faisselle de fromage frais avec 
ses condiments… Une carte qui va redonner à toutes 
les générations l’envie de se retrouver ensemble pour 
partager un bon repas.

Pour aiguiser l'appétit, Courtepaille mise sur la saison-
nalité et renforce son positionnement terroir français, 
avec un sourcing local pour le pain, le vin, la salade 
et le fromage. 

Ainsi, à la carte de la Maison de Saint-Sébastien, on 
trouvera Le Curé Nantais nature, produit à Pornic, 
ainsi que le pain fabriqué à Rezé par la boulangerie 
« L’Instant Gourmand ». Les clients se verront propo-
ser la bière bio Mélusine, brassée en Vendée et servie 
à la pression pour un meilleur rendu organoleptique.  

Sans oublier que Courtepaille fait la part belle aux 
savoir-faire des producteurs français avec une viande 
de bœuf 100 % VBF et met les labels à l’honneur 
Quelques exemples : porc fermier, saumon MSC, vins 
bio, saucisses IGP,... 

À la carte, place au local et au terroir français
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Où nous trouver ?

Quelques chiffres

Contact presse

Bureau Bleu 
Hélène Van Heems & Florence Dapoigny 

dapoignyflorence@gmail.com 
06 60 49 83 95

Maison de Nos Terroirs Courtepaille 
Rue Marie Curie  

Zone Commerciale Auchan  
44 230 Saint-Sébastien-Sur-Loire

Ouvert 7j/7 de 11h30 à 23h00

www.courtepaille.com

Repas moyen à 20 € 
Menu déjeuner à 14,90 € 

120 places assises couverts 
20 places assises en terrasse 

20 collaborateurs


