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Passions à Table : un portrait vidéo qui révèle
le savoir-faire du métier de restaurateur !

Neuf commerçants de bouche se sont prêtés au jeu de la caméra et livrent, sans artifice, la passion qui les  
anime dans leur métier. Ces témoignages ont donné naissance à la série « Passions à Table », qui met en 
lumière le  savoir-faire  français  de nos artisans  et  commerçants,  à  la  fois  respectueux des traditions et  
créatifs.  Parmi ces commerçants il y a Philippe Michel, restaurateur étoilé Michelin à Montbellet (71). Ce  
reportage tente de répondre à la question : que signifie vraiment « être commerçant » aujourd'hui ?

www.mapa-assurances.fr/passionsatable 

Philippe Michel, restaurateur étoilé :
Des étoiles plein l'assiette

Philippe  MICHEL  est  restaurateur  à  Montbellet  (71)  et 
sociétaire MAPA Assurances. 

Il est installé depuis 2001 dans le Mâconnais et étoilé Michelin 
depuis 2014. 

Il raconte : "Je suis fils de boucher donc déjà j'étais très proche  
des  produits,  je  pense  qu'un  bon  artisan  c'est  quelqu'un  qui  
arrive à trouver les bons produits et les travailler au meilleur  
pour le client. [...] ».

Un restaurateur rigoureux, proche des clients et respectueux 
des produits ! 

www.mapa-assurances.fr/passionsatable/restaurateur 

A propos de la MAPA

Créée et administrée par des artisans et des commerçants de l'alimentaire, la MAPA est une mutuelle d'assurance dédiée aux  
professionnels des métiers de bouche : boulangers, pâtissiers, restaurateurs, charcutiers, bouchers, poissonniers, cavistes, épiciers, 
commerçants ambulants,  fromagers, chocolatiers,  glaciers,  confiseurs. Elle leur propose des solutions adaptées à leurs besoins 
professionnels et personnels (multirisques commerce et habitation, auto, complémentaire santé, prévoyance…). C'est parce que la  
MAPA connaît bien ses sociétaires, qu'elle est en mesure de leur proposer des offres et des garanties qui leur correspondent.
www.mapa-assurances.fr
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