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Sébastien RIPARI
Fondateur du Bureau d’Etude Gastronomique

Un incontournable
de la gastronomie française

Fondateur du Bureau d’Etude Gastronomique, Sébastien Ripari est 
aujourd'hui un acteur incontournable de la gastronomie française. Son 
crédo ? La valorisation de la gastronomie et de ses chefs, l’organisation 
d’événements culinaires, le choix d’un ou plusieurs chefs pour des 
missions ciblées, la création d’espaces gastronomiques éphémères, le 
développement de nouveaux concepts, le rayonnement de marques à 
travers une image marketing culinaire optimisée et le développement 
de réseaux. 
Sublimer le savoir-faire des chefs en les positionnant au meilleur niveau 
de leur compétence et de leur art par un audit personnalisé, telle est aussi 
la passion de cet expert à la curiosité insatiable. Celui qu’un journaliste 
a surnommé “  l’ami des chefs “ se donne également pour mission de 
promouvoir les talents émergeants de la nouvelle cuisine française, de 
faire rayonner les marques fortes du secteur et d’associer les valeurs 
constructives de la gastronomie aux plus grands événements existants 
et à venir. www.lebureaudetude.com

SON CRÉDO ?
LA VALORISATION DE LA GASTRONOMIE
ET DE SES CHEFS.

Sébastien RIPARI

Dans chaque numéro, Sébastien Ripari, fondateur du Bureau 
d’Etude Gastronomique vous fait découvrir l’une de ses 
adresses complices, parmi les nombreuses que comptent nos 
Maîtres-Restaurateurs. 

Il est allé pour vous à la rencontre de ces chefs, du bistrot au 
gastro, mettant à l’honneur l’amour du goût et le savoir-faire 
de tradition. 

L’AFFRIOLÉ

Il est de ces adresses discrètes que l’on ne connaît peu, 
joliment située à deux pas du célèbre « A vous Cognac Jay !» 
qui résonne encore à nos oreilles d’enfants. 
Installé depuis bientôt 14 ans, Thierry Verola et son épouse 
Maria défendent leur vision gastronomique et un peu 
«  canaille  » de la cuisine. Formé dans les grandes maisons 
comme Senderens ou Duquesnoy dont il a gardé une indélébile 
influence, Thierry Verola est un chef posé et passionné. 
Originaire de Clermont-Ferrand, cet homme amoureux d’une 
cuisine traditionnelle et familiale remet au gout du jour pour 
les parisiens de belles recettes comme ces fameux « Pets de 
Nonnes » aux pommes caramélisées, son pâté Pantin et sa 
célèbre guimauve à la fleur d’oranger. 
J’ai craqué pour son crémeux de marrons au foie gras, ses 
croquettes de pieds de cochon sauce tartare, ses incroyables 
joues de porc braisées aux carottes. Ici tout est fait maison, 
on ne « triche » pas avec la qualité. La petite équipe en cuisine 
est bien rodée, les plats sortent avec légèreté et gourmandise. 
A l’Affriolé, la carte change entièrement toutes les 6 à 8 
semaines. Un menu du marché est également proposé 
chaque jour à l’ardoise. La petite carte des vins est imaginée 
par Maria. Dans l’explosion des prix parisiens, ici l’addition est 
parfaitement raisonnable. 

A bientôt amis chefs ! 
Sébastien Ripari

L' Affriolé
17, rue Malar - 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 31 33

Suivez les actualités du Bureau 
d’Etude Gastronomique sur 
lebureaudetude.com mais aussi 
sur facebook.

LA TABLE DU « MAÎTRE » RESTAURATEUR

Consultant gastronomique depuis plus de 20 ans pour les plus grands 
acteurs « Food & Beverage » de la gastronomie, Sébastien Ripari est 
aussi journaliste, chroniqueur, auteur, expert gastronomique, conseiller 
culinaire pour de grands groupes, organise et anime de prestigieux 
événements en France et dans le monde.
Critique de livres culinaires pour la télévision, Sébastien est également 
le fondateur et vice-président de l’Association « Street Food en 
Mouvement » présidée par Thierry Marx.
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