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O'Tonnelier, la nouvelle adresse gourmande
Restaurants

Arnaud Amouroux, chef cuisinier, et Eric Tonnelier, directeur de l'établissement.

Depuis son ouverture le 14 septembre, le restaurant O'Tonnelier, rattaché à l'hôtel Kyriad se fait une place au cœur de la zone commerciale Aussonne.
Rencontre avec Eric Tonnelier, directeur de l'établissement, et le chef cuisinier Arnaud Amouroux.

Un restaurant à part entière
Jusqu'au 14 septembre 2016, l'hôtel Kyriad de Montauban offrait un service de restauration, uniquement le soir. Eric Tonnelier, le directeur de
l'établissement, a tenu à se démarquer, en créant un restaurant à part entière. «Nous souhaitons nous détacher de la marque, pour la partie
restauration» précise le directeur, Eric Tonnelier. Un nom, deux services par jour, des produits frais, de saison, une cuisine locale et simple : voilà la
nouvelle formule proposée aux clients.

Un chef montalbanais
Arnaud Amouroux, originaire de Montauban, a pris goût à la cuisine avec sa grandmère. Après un apprentissage en école hôtelière, le Chef Frédéric
Jombart, au Grand Hôtel Capoul, à Toulouse, l'a aidé à parfaire sa technique.
Arnaud Amouroux est ensuite allé puiser de l'inspiration en Angleterre, et en Australie. «Depuis l'ouverture du restaurant O'Tonnelier, j'ai carte blanche.
Je conçois mes menus, mes plats du jour, avec des produits frais, locaux, et de saison.» Les fruits et légumes sont fournis par la société Borne, à
Montauban. Pour ce qui est du canard, produit phare de la région le restaurateur s'approvisionne auprès de la Maison du Terroir, également située à
Montauban. Avant l'ouverture du restaurant, le chef composait avec des produits surgelés pour la plupart. Aujourd'hui, c'est avec une grande
satisfaction qu'il présente une carte proposant 95 % de produits frais.
Les travaux réalisés offrent une cuisine modernisée et optimisée pour un service plus rapide, ainsi qu'une nouvelle salle. «Nous servons
principalement des cadres, des commerciaux, qui disposent d'environ 40 minutes pour se restaurer.
L'objectif est d'atteindre 40 couverts le midi, et le soir», indique le directeur du restaurant.
Cela sera naturellement accompagné d'ouvertures de postes, proportionnellement au flux de clients attendu.
Mélissandre Briansoulet
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