
 

 

 

 
 

 

Un restaurant d’application géré par des personnes écrouées, en 

aménagement de peines, ouvert au grand public  

 
Communiqué de Presse  I 20 mai 2019  

Un restaurant peu ordinaire ouvre ses portes le 21 mai 2019 dans le centre-ville de Marseille : Les                 

Beaux Mets, restaurant d’application ouvert au public où des personnes écrouées, en            

aménagement de peines, occupent divers métiers de la restauration (cuisinier, chef de rang,             

commis de cuisine, serveur, etc.). L’ambition : lutter contre la récidive par le biais de la formation                 

et l’insertion professionnelle dans les métiers de la cuisine. 

 

L’idée, née fin 2016, s’est concrétisée grâce à une collaboration inédite entre la Table de Cana                
Marseille, Marseille Solutions et l'administration pénitentiaire.  

En France, près de 50% des personnes détenues n’ont aucun diplôme , alors que la formation est                
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identifiée comme un levier très efficace de lutte contre la récidive. L'hôtellerie-restauration,            
particulièrement dans la région PACA, est un secteur en tension, en difficulté constante pour recruter               
des talents face aux nombreuses offres à pourvoir. Une opportunité saisie par la Table de Cana et                 
Marseille Solutions - ayant déjà lancé ensemble le projet Des Étoiles et des Femmes - pour imaginer le                  
projet.  

La volonté de l’administration pénitentiaire est parallèlement d’innover dans les prises en charge des              
publics sous main de justice – notamment au sein de la structure d’accompagnement vers la sortie                
(S.A.S.) du centre pénitentiaire de Marseille, structure destinée à créer du lien avec le dehors pour                
prévenir la récidive. Cette exigence de qualité sur le contenu des projets développés au niveau de la                 
structure (S.A.S.) est rendue possible par les moyens humains mis à disposition, impliquant quatre              
conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et une assistante de service social affectés sur la               
structure. 

“Les Beaux Mets” s'inspire directement de The Clink, programme anglais exemplaire ayant formé             
plus de 1 800 personnes détenues aux métiers de la cuisine, un véritable succès auprès du grand                 
public, tout en contribuant à tisser des liens entre la société civile et les prisons.  

Le concept : un restaurant éphémère hors les murs : une sélection principalement axée sur la               
motivation a permis à une première promotion de 9 personnes écrouées, en aménagement             
de peines, suivis au sein de la structure d’accompagnement vers la sortie (S.A.S.) du centre               
pénitentiaire de Marseille de participer à l’aventure. Alors que la formation a démarré dès le               
mois de janvier 2019, le restaurant éphémère ouvre donc ses portes le 21 mai 2019 . Les                

2

stagiaires assureront les services du déjeuner le lundi et le mardi, le mercredi et le jeudi étant                 
consacrés à leur formation. 

 

1 Source : Ministère de la Justice «Chiffres-Clés », 1er janvier 2017. 
2 Dans les locaux de Coco Velten, 16 rue Bernard du Bois à Marseille 

 

https://theclinkcharity.org/


 
 

E CONCEPT  BREF  
 

- Une forte ouverture vers l’extérieur grâce au format du restaurant d’application accueillant            
du public  

- Une formation courte pour préparer le diplôme délivré par l'A.F.P.A. pour accéder au titre              
Professionnel de Cuisinier 

- L'implication forte de chefs reconnus* (stages d'immersion et événements culinaires) et du            
monde de l'entreprise (parrainage, modules complémentaires sur les métiers en tension en            
lien avec la cuisine) 

- un accompagnement individualisé pour répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées par           
les stagiaires (levée des freins à l’emploi, coaching sur la gestion des émotions, la confiance               
en soi 
 

Chefs et restaurants engagés : Michel Portos et Emmanuel Perrodin, le groupe AccorHotels avec les               
restaurants du Sofitel Marseille Vieux Port, du Pullman Marignane, du Mercure Marseille Centre et              
des hôtels Ibis La Valentine, Gare Saint Charles et La Piscine, Le Café Borély, Le Sepia, Urban Kitchen,                  
Le Lauracée, Madie les Galinettes, Le Poulpe, Les Grandes Tables de la Friche. 
Entreprises : Carrefour Market, Accor Hotels, Vinci Insertion Emploi 
Partenaires extérieurs : Table de Cana Marseille, Marseille Solutions 
Partenaires formation : A.F.P.A. et Pôle Emploi. 
Partenaires financeurs : Fondation de France, Préfecture des Bouches du Rhône, Pôle Emploi,             
DIRECCTE PACA, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Bouches-du Rhône. 
 
 
A propos : 
La Table de Cana Marseille est l’entreprise d’insertion la plus importante dans le secteur de la                
restauration en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Traiteur gourmand et engagé, son cœur de métier est la              
gestion de grands événements pouvant réunir jusqu'à 2000 personnes. A l’initiative de projets à fort               
impact social dans le monde de la gastronomie, l'entreprise vise à faire rimer insertion et excellence.                
http://www.latabledecana-marseille.com/ 
 
Marseille Solutions a pour mission d’imaginer, expérimenter et déployer des solutions ambitieuses en             
réponse aux problèmes du territoire. L’une des particularités de son action est de constituer des               
alliances inédites en faisant travailler ensemble des acteurs très variés, publics comme privés.             
Quelques références : SKOLA, Coco Velten ou encore Degun sans stage. www.marseille-solutions.fr  
 
La Structure d’Accompagnement à la Sortie (SAS) des Baumettes, a récemment ouvert en juin 2018.               
Structure intermédiaire entre le milieu fermé et le milieu ouvert, son régime est essentiellement              
orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie. L’objectif poursuivi par l’administration               
pénitentiaire est de responsabiliser et d’autonomiser les personnes condamnées. 

 

CONTACT PRESSE 
Rebecca Gaillard - La Table de Cana Marseille - rebecca.gaillard@latabladecana.com 
Mathilde Gardien - Marseille Solutions - mathilde@marseille-solutions.fr  
Séverine CHARDIN - Administration Pénitentiaire – DISP Marseille - severine.chardin@justice.fr  

 

 
 

 

http://www.latabledecana-marseille.com/
http://www.marseille-solutions.fr/
mailto:rebecca.gaillard@latabladecana.com
mailto:mathilde@marseille-solutions.fr
mailto:severine.chardin@justice.fr

