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Le cuisinier restaurateur de L’atelier de Nicolas a reçu la plaque officielle des mains du président de l’Umih. DR - DR



 

Le titre, décerné le 27 juillet, récompense trente-cinq établissements du Gard.

Le titre de maître restaurateur est attribué par arrêté préfectoral par les autorités

compétentes. Mardi 2 octobre, en présence de personnalités, des élus, Laurent Pélissier,

président de la CCTC (communauté de communes Terre de Camargue), Marielle Nepoty et

Jean-Claude Campos, adjoints d’Aigues-Mortes, de Vincent Croizard, président de la

Confrérie des restaurateurs de métiers, Gérard Hampartzoulian, président de l’Union des

métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) du Gard, a remis officiellement la plaque

attestant le titre à Nicolas Epiard, décernée le 27 juillet.

Des critères exigeants

Ce dernier tient, avec son épouse Audrey Didier, le restaurant L’atelier de Nicolas qu’ils ont

entièrement créé en 2011, intra-muros, transformant le local d’un ancien garage de voitures

en une table qui a acquis successivement des recommandations notables comme celles des

Guide Michelin et Gault & Millaud, Gard Gourmand, entre autres.

Le chef cuisinier a confié combien il était fier et honoré et a rappelé l’implication de sa

femme et de son équipe de trois personnes, tant en cuisine qu’en salle, sachant que pour
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obtenir le titre de maître restaurateur il faut répondre à une série de critères plus exigeants

les uns que les autres.

De son côté, le président de l’Umih a souligné la qualité du travail requise : “Cette distinction

est réservée à l’élite française. Seuls trente-cinq établissements du Gard la possèdent pour

une durée de quatre ans renouvelée. La première qualité requise est l‘état d’esprit dans

lequel est fait le travail en respectant les circuits courts, en utilisant des produits d’excellence

et en faisant une vraie cuisine pour faire plaisir.” L’établissement aigues-mortais peut

s’enorgueillir d’une telle distinction.

# 28, rue Alsace-Lorraine, 30220 Aigues-Mortes. Tél. : 04 34 28 04 84.
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