
PARCOURS

25juin 1966
Naissance à Fougères.

1982
Rentre à l’école hôtelière de
Dinard.

1986
Part à Genève, où il devient
second maître d’hôtel dans un
établissement haut de gamme.

1993
Travaille dans un restaurant
japonais, toujours en Suisse.

1995
S’installe au Japon et ouvre son
premier restaurant.

2003
Ouvre un restaurant à Fougè-
res.

2004
Installe son premier établisse-
ment sous la marque Breizh
Café, à Cancale.

2007
Implante une enseigne à Paris.

Novembre2008
Ouverture d’un Breizh Café à
Nagoya, au Japon.

Le pays de Fougères. Un territoire
qui paraît bien petit aujourd’hui au
regard du chemin parcouru. Pour-
tant, l’enfant du Loroux,
aujourd’hui installé à Tokyo, y res-
te attaché comme une crêpe à son
billig. Son père y vit. Et c’est tou-
jours avec autant de bonheur que
le restaurateur gallo-breton revient
très régulièrement sur les terres de
l’exploitation familiale.
Éleveur de vaches laitières ? Ce
devait être le destin du petit Ber-
trand. « Mon père a toujours rêvé
que je prenne sa succession, confie
le quadragénaire. Mais tout ce que
j’ai vu m’a découragé ».
En fait, la véritable passion du Bre-
ton, c’est la cuisine. S’il aide ses
parents à la ferme, son regard se
tourne très vite vers les fourneaux.
Et c’est tout naturellement, qu’à
seize ans, il prépare son CAP/BEP à
l’école hôtelière de Dinard. De son
environnement familial, il garde un
attachement farouche à la notion
d’indépendance. Et c’est justement
« pour ne plus être dépendant de
ses parents » qu’il se lance dans la
vie active à dix-huit ans.

Destination : Genève
L’homme n’est pas de nature à
douter. Ou en tout cas, il ne le
montre pas. Alors à l’heure où l’on
ne parle pas encore d’économie
mondialisée, c’est en visionnaire
qu’il décide de partir. Direction :
Genève. En répondant à une petite
annonce, il fait ses armes dans un
établissement haut de gamme.
« C’est là que j’ai appris le travail
de gestion ». Et puis en 1993, c’est
le déclic. Il rejoint un restaurant…
japonais. « Ma première rencontre
avec ce pays » dont, à l’époque, il
n’a que faire.
Son poste de directeur adjoint lui
offre tout ce qui lui manque pour
créer sa propre structure : « J’ai
appris à gérer une équipe interna-
tionale ». En cuisine, les coups de
gueule entre Japonais, Chinois,
Coréens, Singapouriens sont
légion. « Et puis j’apprends l’appro-
visionnement en produits frais ».
Mais au-delà de ces considérations
professionnelles, l’établissement
nippon lui apporte beaucoup plus.
Il y rencontre celle qui deviendra
son épouse et la mère de leurs qua-
tre enfants : Yuko.

« Prise de tête »
Nez dans la parfumerie, elle est
cliente du restaurant. « C’est là
que ma vie s’est transformée »,
confie Bertrand Larcher. Ni une, ni
deux, ils se marient au Loroux et
prennent l’avion. Destination :
Tokyo.
Pendant trois mois, le Français
apprend le japonais. « Une prise
de tête ». Et puis l’envie de monter
un restaurant refait surface.

« Mais je n’avais pas envie de
continuer dans la restauration clas-
sique ». L’idée d’adapter la crêpe
arrive alors. « J’avais un billig à la
maison. Tous les dimanches je
m’exerçais ».
En septembrre 1995, le grand jour
arrive. "Le Bretagne" ouvre ses
portes en plein Tokyo, dans une
salle de la taille d’un garage. « On
avait de la faïence de Quimper,
des bolées, le drapeau breton. Et
puis j’ai commencé à importer des
produits comme le cidre Val de
Rance ». Après deux mois, le suc-
cès arrive.

La crêpe sushi
Deux ans plus tard, ce sont deux
nouveaux restaurants qui voient le
jour. Et en 2003, Bertrand Larcher
ouvre une crêperie à… Fougères !
« Pour légitimer mon activité au
Japon, j’avais besoin d’ouvrir une
affaire en France ». Derrière, l’hom-
me d’affaires a aussi la volonté
réelle de prouver sur ses terres bre-
tonnes ce qu’il est capable de faire
en Asie. Depuis, il a revendu l’affai-
re pour mieux rebondir à Cancale.
Le port breton accueille en effet
depuis 2004 son Breizh Café. Le
premier établissement "marketé".
« Le client a évolué. Il n’a plus le
temps de consommer, il grigno-
te ».
Au Breizh Café, la beurre sucre
n’est pas vraiment de mise. Ou en
tout cas, pas comme on l’entend.
L’étendard de la cuisine bretonne
est présenté façon sushi ou tapas,
c’est selon. L’amuse-crêpe en est
un bon exemple. Saucissonnée,
garnie de mousse au chocolat, nap-
pée de caramel au gingembre, la
crêpe a changé de visage. Un bon-
heur pour les papilles !
Aujourd’hui, Bertrand Larcher
compte six établissements au
Japon, un à Cancale et un à Paris.
De véritables ambassades de la
culture bretonne. Son ami Jean-
Yves Bordier, et son fameux beurre
aux algues, y ont ainsi toute leur
place. Un choix culturel revendiqué
qui marche. Même s’il n’aime pas
parler de chiffres, le Breton confie
du bout des lèvres que son chiffre
d’affaires oscille entre 3 et 5M¤
pour 80 salariés. Et il ne compte
pas s’arrêter là.
Optant pour la franchise, le Chef a
de l’ambition (lire ci-contre). Quit-
te même à bousculer les traditions.
S’il déteste ce que l’on vend dans
les fast-foods américains, il envie
leur fonctionnement, quitte à
rêver. « Il faut créer très rapide-
ment le fast-food breton. Et ce
serait intéressant pour la planète
de planter plus de sarrasin ! ». Au
Panthéon des amoureux de la Bre-
tagne, l’homme y a vraiment toute
sa place.

Philippe Créhange

Fondateur des Breizh
Café, concept de crêperies
où l’on mange la galette
sous toutes les formes,
Bertrand Larcher est un
homme ambitieux. Avec
un partenaire nippon, il
veut couvrir l’empire du
soleil levant de ses restau-
rants. Entretien.

Est-ce difficile de s’implan-
ter au Japon quand on est
français?
Je ne pense pas. Pour tout étran-
ger, l’essentiel est d’avoir une
parfaite connaissance de la cultu-
re.

Quelle image avez-vous des
crêperies en France?
Une très mauvaise image. Je trou-
ve qu’il y a davantage de gens
qui devraient s’intéresser à la
qualité de la matière première
car aujourd’hui, ils dévalorisent
le métier.

Pourtant, il existe par exem-
ple en Bretagne un label,
Crêperie Gourmande, qui
garantit une certaine quali-

té…
On y est adhérent depuis cette
année, et ça va dans le bon sens.
Mais ce n’est pas encore abouti.
Il y a par exemple des crêperies
qui ont ce label et qui n’utilisent
pas de farines bretonnes.

Vous avez opté pour un
développement sous le sys-
tème de franchises. Pour-
quoi?
Je suis encore débutant en la
matière, mais pour moi, je trouve
intéressant de partager un savoir-
faire. Le plus difficile, c’est quand
même de trouver un bon parte-
naire.

Vous êtes présent au Japon
et en France. Avez-vous des
projets dans d’autres pays ?
J’espère développer Breizh Café
sur le continent asiatique comme
la Chine, mais aussi les États-
Unis, l’Afrique, l’Angleterre…

Et vous avez des projets en
France?
Pas pour le moment. Il y a 6.000
crêperies en France, le produit
est déjà bien répandu! Je ne vois

donc pas pourquoi je le ferais.
On a juste prévu de créer un espa-
ce dégustation de fruits de mer
et produits japonais, ainsi que
sept chambres, au-dessus du Brei-
zh Café de Cancale. C’est pour le
printemps 2009.

Vous allez ouvrir en novem-
bre prochain un nouveau
Breizh Café à Nagoya. Pour-
quoi cette ville?
Après Tokyo, c’est une ville avec
une économie en pleine santé. Le
groupe Toyota est au cœur de
l’activité. Nous serons installés
au-dessus de la gare, en plein
centre.

Avec qui travaillez-vous
pour développer vos franchi-
ses au Japon?
C’est le groupe Kineya, qui
emploie 12.000 salariés et comp-
te plus de 600 restaurants. Avec
lui, on veut s’installer partout :
Kyoto, Kobe, Osaka…

Combien de nouveaux res-
taurants comptez-vous
ouvrir?
Trois par an.

Il aime : la famille et les amis, le travail, la Bretagne, bien manger,
Kyoto, la vie "raisonnée", privilégier les produits régionaux.

Il n’aime pas : la cuisine "fusion". « Ces cuisines qui vont mélan-
ger plusieurs saveurs sans cohérence gustative ».

« S’installer partout au Japon »

Il aime, il n'aime pas...

Ses Breizh Café font un carton au
Japon. L’enfant de Fougères a
inventé une nouvelle crêperie. Un
concept qu’il espère bien
dupliquer sur toute la planète.

Bertrand Larcher.
Le billig à la mode nippone

l « Il faut créer très rapidement le fast-food breton. Et ce serait intéressant pour la planète de planter plus de
sarrazin ! », s’enthousiasme celui qui a exporté la crêpe bretonne jusqu’en Asie.

RENCONTRE


