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Paris a accueilli notre famille de la plus belle des façons.

 

Les ingrédients d’ONA sont l’amour de notre métier, la mise

en avant de jeunes chefs et l’assurance d’une expérience

inoubliable pour nos guests.

 

La restauration se doit de bannir l’égocentrisme, oublier les

« je », lutter pour le « nous ». Mettre en avant les producteurs

locaux, l’écologie, les femmes, le no waste. Je suis fier de

pouvoir dire qu’ONA respecte ces valeurs.

 

Merci à toutes les personnes qui ont

assisté, participé, donné vie à cette aventure. Merci à toute

l’équipe de croire au service et en la qualité.

 

 

Luca Pronzato
ONA's Founder
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Petit-
déjeuner

Oignon

Figue

Pommes

Pain

Légumes

Œuf

Tomate

Porridge

Pain Perdu

Mille-Feuille

*

Gaufre
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Goûter
Crêpe

Profiterole

Fromage

Pâtisserie

Scones

Sandwiches

Poire

Figue

*

Canapés
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PARTENAIRES

Valérie Frison : ses 6 hectares de vignes à

Ville-sur-Arce sont travaillés en culture

biologique depuis 2003. En vinification, peu

d’interventions sont réalisées sur les vins. Il n’y

a pas d’assemblage d’année car chaque

cuvée est le reflet du millésime.

 

Ruppert Leroy : propriétaire de 5 hectares à

Essoyes, le couple Ruppert-Leroy est engagé

dans une conduite biodynamique de son

vignoble. Les différentes parcelles du

domaine sont vinifiées  séparément pour

révéler l’essence de leur terroir.

 

Guillaume Selosse : le fils d’Anselme Selosse

s’affaire depuis 2012 à exprimer sa grande

créativité tout en respectant les traces de son

père. Une véritable identité ressort de ses

vins. Si la transmission est en marche, le

talent est depuis longtemps là.

 

Anselme Selosse: Impliqué tout jeune

depuis les années 70, Anselme Selosse ne se

contente pas d’être une des figures de la

Champagne. C’est une des personnalités les

plus marquantes du vignoble français dans

son approche du vin, aussi peu interven-

tionniste que possible.

 

Charles Dufour : incarnation d’une nouvelle

génération de jeunes vignerons qui a

commencé à produire du champagne haute

couture, Charles a réussi à créer de très

grands vins naturels avec une magnifique

signature artisanale.

 

Auque et Vong : fleurs sauvages et passion
entre un architecte et un fleuriste basé rue de

Cléry.

James Edward Henry et Shaun Kelly : chefs
installés à Saint-Vrain, en Essonne, ils cultivent

des légumes anciens sur le principe de la

biodynamie. Leurs tomates, concombres ainsi

que toutes sortes d’herbes et de fleurs

comestibles nous ont conquis.

 

Claude et Roland Rigault : des productions
100% locales, puisqu’ils officient à seulement

20 km de Paris, à Herblay. Maraîchers de père

en fils depuis trois générations, ils sont

spécialisés en pommes et poires mais

cultivent également de nombreuses plantes

aromatiques rares.

 

Philippe Nantois : situé à 35 km de Paris,

Philippe est extrêmement réputé pour la

qualité de ses fruits rouges et en particulier de

ses fraises. Il cultive également de nombreux

légumes racines ainsi que du maïs.

 

Tom Saveur : naviguant entre la Charente

Maritime et Paris, il se définit comme un

« véritable trait d’union entre son réseau

d’artisans de la mer et son réseau de cuisine

vivante parisienne, (...) en privilégiant le

contact humain et les circuits de distributions

courts ».

 

Borniambuc : cette Maison familiale distribue

à ses clients parisiens le meilleur de la

crèmerie normande. Nous utilisons leur crème

crue fermière pour la réalisation de notre

beurre de baratte.

 

Pierre de Chanterac : Pierre s’est lancé dans

le café par hasard. Passé par l’école Ferrandi, il

est tombé en amour pour ces fèves torréfiées

jusqu’à en devenir une référence en France

ainsi qu’à l’international.

Nous aimerions remercier tous nos amis vignerons, agriculteurs, éleveurs,

fromagers, bouchers, céramistes, fleuristes... Nous permettre de servir vos vins,

cuisiner vos produits de cœur, mettre en avant vos créations est un honneur.

Merci à tous nos amis producteurs !
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Ten Belles : Alice Quillet et Anna Trattles,

assistées d’Anselme Blayney, confectionnent

chaque jour des miches au levain de farine

de seigle, une référence en matière de pains

à Paris.

 

Nanina : Julien Carotenuto a ouvert cette

échoppe en plein cœur du 11ème

arrondissement. Mozzarella, ricotta ou encore

stracciatella sont confectionnées tous les

jours à partir de lait de bufflonnes du Cantal

par Franco Picciulo, issu d’une famille de

fromagers napolitains de père en fils.

 

Terre de café : reconnu comme le premier

torréfacteur de café de spécialité en France,

guidé par une passion et une exigence

constantes, Terre de café travaille en

collaboration avec un large réseau de fermes

et de coopératives en Amérique latine et en

Afrique.

 

Carine Baudry : spécialisée dans l’expertise

sensorielle, Carine a vu sa carrière la mener à

la création d’arômes, mais également à la

recherche et à la sélection de thés rares. Elle

inscrit ses connaissances et son talent pour

deux marques, Nunshen pour les thés et Chic

des Plantes pour les infusions.

 

Fleur Godart : en quelques années de

« chasse aux vins », Fleur a constitué une

équipe de vignerons natures dont elle

distribue les productions aux professionnels

parisiens, à travers sa société Vins et Volailles.

 

Alexis Fidelin : passionné de vin, Alexis

trouve sa voix dans la peinture, où il excelle.

C’est tout naturellement que nous avons

décidé de lui laisser carte blanche.

Judith Lasry : réalisatrice de pièces produites

en petite quantité dans son atelier à Saint-

Amand en Puisay, elle façonne ses

céramiques dans un geste brut, expressif, en

exploitant le jeu de l’aléatoire. Sa technique

favorite est le modelage à la main.

 

Charline Gréhan : passionnée de vin depuis

toujours, Charline a fait ses études au cœur

des terroirs ligériens, d’où sa passion pour le

chenin. Elle a fait ses armes à l’Astrance, Sat

Bains et chez Frenchie à Londres, avant de

revenir au plus proche des vignerons en tant

qu’agent à Paris.

 

Les Chi(n)euses : Anne et Dominique sont 

en perpétuelle quête de l’objet de caractère

et du mobilier emblématique des années

1950-1970. Leur boutique parisienne est

remplie de trouvailles uniques, chics et pepsy.

 

David Migueres : créateur de la société

d’importation et de distribution Mezcal

Brothers, il est également la tête pensante du

bar La Mezcaleria dans le 3ème

arrondissement et co-auteur d’un magnifique

ouvrage autour du Mezcal, « Mezcal, l’esprit du

Mezcal ».

 

Borniambuc: La Maison Borniambuc est une

compagnie familiale qui distribue à ses clients

parisiens le meilleur de la crèmerie

normande. Nous utilisons leur crème crue

fermière pour la réalisation de notre beurre de

baratte.

 

Youri Soltys et Emma Ayes : fondateurs de
Bere Bene et sourceurs de génie, Youri et

Emma se sont imposés sur la place parisienne

avec l’une des plus complètes sélections de

vins transalpins.

PARTENAIRES
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SUIVEZ LA VAGUE
 

ONA est née pour les amateurs de

gastronomie les plus curieux, ceux qui

prennent des risques en valorisant la

créativité, le goût et la durabilité. Nous

créons des expériences culinaires uniques et

éphémères dans des lieux inattendus.

 

En catalan, ONA signifie vague et, comme

son nom l’indique, nous innovons dans le

monde de la restauration en faisant déferler

des événements gastronomiques fugaces sur

les « rivages ». A ce jour, nous avons ouvert

trois pop-ups : ONA at the Beach (Costa da

Caparica, Portugal), Basel on Fire (Bâle,

Suisse) et, bien sûr : L'Appart à Paris ! Chacun

d’eux a une identité et un menu qui leur

sont propres, avec une équipe différente de

jeunes Chefs aux manettes.

 

ONA a été pensée comme une plateforme

pour les jeunes Chefs, un tremplin qui leur

permet d’exprimer librement leur créativité.

C’est leur vision et leur talent qui peuvent

ainsi redéfinir l’expérience culinaire.

"Freedom for young chefs!" est notre mission

et notre devise. Si vous vous demandez

pourquoi ce projet existe, la réponse réside

dans ce motto.

 

 

Que pouvez-vous attendre d’ONA à l'avenir ?

En un seul mot : transformation. Nous

souhaitons changer les modes de

fonctionnement opérationnels obsolètes en

cuisine pour créer un environnement plein

d'originalité et d’énergie positive pour les

jeunes Chefs. Nous ne suivons pas vraiment

les règles et les processus traditionnels. Nous

pensons qu’il est temps de réinventer la

restauration pour travailler mieux et plus

harmonieusement.

 

Nous soutenons nos producteurs, vignerons,

fermiers, agriculteurs, céramistes,

charpentiers... et amis.

 

Nous souhaitons créer une communauté

dont les membres, partout à travers le

monde, entreront dans un restaurant jamais

vu auparavant, s’assiéront à notre table et

pourront expérimenter une nouvelle culture

de la gastronomie.

 

Rejoignez notre, ou plutôt… votre ONA.
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Jérôme Caille

Fany Péchiodat

Valentine de La Garde

Constance Jouven

Francois Daubinet

Pelle Kossman

Mondi Restaurant

Jenny Löfgren

Sarah Sendra

Felix Oudar

Jean Paul Ducrot

Vincent Ribault

Carmo Braga da Costa

Laurent Giannesini

Victor Vieille

Jennyfer

Julia Klante

David Giroire

Luisa Bravo

Manuel Auroco

Patricia Pombo

Charles Kessous

Jean Paul

Catalina Pronzato

Robert Pronzato

Devialet

St Germain

Mezcal Neta

Samantha Hunt

Empirical Spirits
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Follow the wave:

instagram.com/we.are.ona

facebook.com/ona.young.chefs


