
Dans le coin de ce garde-manger 
dans un ancien entrepôt de 
Montreuil, on aperçoit une 
quinzaine de seaux remplis 
d’olives. Au total, presque 

une centaine de kilos. À côté dans un bac, 
u e qua tit  e pistac es e tra r i aires, 
en dessous, des litres d’eau de rose et au-
dessus, un sac rempli de piments: “Notre 
chef sénégalais appelle ça les ‘piments Saddam’, 
pour Saddam Hussein”, explique en rigolant 
Sébastien, “ils font très mal.” Le garde-manger 

es uist ts mi rateurs su t p ur e  e i er 
eurs sp cia it s   a cuisi e u m e. 
es  a ies a a s au  se u as u pa  

e  passa t par i c t ur a e um us 
syrien. Les fondateurs de l’entreprise, Louis 

et Sébastien, sont déterminés à proposer une 
cuisi e aut e tique. t qu i e mieu  p ur 

ara tir cette aut e ticit  qu u e quipe 
de dix cuisiniers venant de Syrie, d’Iran, du 

pa , a ista  u e c re u a

Louis et Sébastien lancent le projet en 2016, 
alors que la presse est parsemée d’images de 
la crise migratoire. Les deux amis constatent 
que “ces photos de réfugiés sur les routes et 
dans la boue font peur!” Pour faire face à ces 
images angoissantes, les deux amis veulent 
aire c u rir a ric esse es cu tures 

qu’apportent les réfugiés, en passant par 
la cuisine. À peine installés, ils reçoivent 
une commande pour une réception de 

 pers es et t qu u e semai e p ur 

se préparer. “On n’avait ni cuisiniers, ni cuisine, 
ni statut. Du coup, on a fait la cuisine chez Louis 
avec des réfugiés que l’on connaissait déjà, et on 

g o   o  Depuis, 
les fourneaux sont sans cesse en ébullition. 
Tous les cuisiniers sont en CDI, ont un statut 
de réfugiés, et cuisinent désormais pour 
une centaine d’événements par mois dont 
certains à l’Unesco et à la mairie de Paris. 
Un restaurant a également ouvert boulevard 
Voltaire à Paris, et une école de cuisine 
gratuite destinée aux réfugiés devrait suivre 
pr c ai eme t. “Dans un pays qui massacre 
souvent la cuisine du monde, il est primordial 
de mettre en avant des bons produits et notre 
authenticité.” Alors o  
promet Sébastien.   

Les cuistots 
migrateurs
la cuisine qui a voyagé 

 lescuistotsmigrateurs.com 

En 2015, Sébastien et Louis en ont ras le bol de leurs 
carri res en mar eting et en finance. e duo crée alors es 
Cuistots migrateurs, une entreprise de traiteur qui recrute 
des réfugiés pour faire de la cuisine authentique. 

“Dans un pays 
qui massacre 
souvent la cuisine 
du monde, il 
est primordial 
de mettre en 
avant des bons 
produits et notre 
authenticité.”

Portrait

Par Anton Stolper

Bientôt sur Ulule pour vous présenter leur nouveau projet.
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