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Au Moulin de Rosmadec,
la direction prend un coup de jeune

Au Moulin de Rosmadec, célèbre restaurant étoilé de Pont-Aven, on mise surlajeunesse. Pour travailler avec le chef Sébastien

Martinez, un couple de 28 ans, Pierre-François et Manon Memain, vient d’en prendre la direction. Avec déjàbeaucoup de projets.

Olivier Desveaux

• Seulementdeuxmoisqu’ilssontà
la barre du Moulin de Rosmadec, et
déjà, ilsont imprimé leur empreinte,
en douceur, sur le célèbre restaurant
étoilé de Pont-Aven. « On ne veut
pas un service guindé, disent-ils.
C’est un autre rapport au client. II
fauttrouver un bon équilibre ».
Pierre-François Memain est le nou
veau directeur, et Manon Memain
en est l’adjointe. Lecouple n’aque 28
ans et se retrouve propulsé à la tête
d'une des plus fameuses tables de
Bretagne, première étoilée du Finis
tère, en 1933. À ce poste, ils succè
dent à Cédric Bilien, sommelier de

renom parti vers d'autres aventures.
Et ils ont une idée bien précise de ce
dont ils rêvent, pour Le Moulin de
Rosmadec.

Des jobs d’été à la direction
d’unetable étoilée
Car en dépit de leur jeune âge, Pier
re-François et Manon Memain ont
l'expérience. Eux qui ont découvert
les métiers de la restauration à tra
vers les jobs d’été, quand ils étaient
étudiants, et qui en ont peu à peu
gravi les échelons. « Nous avons fait
nos études à Bordeaux, explique le
directeur. Moi dans l'hôtellerie, à
l'école Vatel, et Manon dans la
finance ».
Pendant sept ans, ils enchaînent les
saisons, en couple, entre Biarritz et
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Pierre-François et Manon Memain viennent de prendre la direction du Moulin de Rosmadec. Leur équipe compte sept personnes
en salle (unedouzaine l’été). 11stravaillent main dans la main avec le chef étoilé Sébastien Martinez, dont la brigadesecompose
d’unedizainede personnes (douze l’été).
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Courchevel notamment. Chef de
rang, maître d’hôtel, manager
d'équipe... Ils multiplient les expé
riences, chacun dans son domaine.
Jusqu'à ce qu’une « chasseuse de
têtes » les contacte, pour leur propo

serla direction du Moulin de Rosma
dec. « On a toujourseu un œil sur les
établissements de Bretagne »,
reconnaît Pierre-François Memain.
La Bretagne, il connaît bien. Lui, le
Brestois d’origine, qui a passé une

partie de son enfance à Quimper.
« Les balades à Pont-Aven faisaient
partie du planning dominical, sou
rit-il. Et étonnamment, il y a quel
ques mois, nous sommes venus ici
et nous avons photographié le res

taurant. On a été scotché par la
beauté des lieux ». C’était avant leur
recrutement. II y a des signes...
Ils la connaissent surtout de renom,
cette table pontavéniste. « On en a
beaucoup entendu parler, expli
que Pierre-François Memain. Sur
tout depuis sa reprise, son
parrainage par Christian Le Squer, et
l’étoile décrochée en 2021 par le
chef, Sébastien Martinez ». Un chef
avec qui « on est sur la même lon
gueur d'onde », se réjouissent-ils.

Lien avec les Ajoncs d’or
« Ce restaurant a une étoilé, mais il
reste familial, chaleureux, chargé
d’histoire, constate Manon. On veut
conserver cet état d'esprit ». La con
tinuité aussi, c’est le lien avec Chris
tian Le Squer, qui prodigue ses
conseils. « Et nous bénéficions
maintenant du soutien d’Éric Beau
mard, le sommelier du Georges V »,
indique le directeur.
Côté projets, ils n’en manquent pas.
Comme faire le lien avec l’hôtel des
Ajoncs d’or, autre adresse fameuse
de Pont-Aven, appartenant el le
aussi augroupe Ruelloeten coursde
travaux. « Nous souhaiterions éga
lement ouvrir sept jours sur sept,
l'été, disent-ils. Et puis mieux exploi
ter notreterrasse, pourquoi pas eny
faisant un barà champagne, avec un
peu de musique ». Des évolutions
que lejeunecouplesouhaite inscrire
surle longterme.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.247871 DEMETER22-MDIS - CISION 8917024600524


