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Module  – Lire la une d'un quotidien régional 
Objectifs : 

- Donner des clés de lecture de la une d'un  quotidien  

- Comprendre la portée de l'information : de la presse régionale à la presse  nationale 

 

 1/ LA ZONE DE DIFFUSION DU JOURNAL 

Observez le bandeau de chaque journal. Quelle zone géographique est couverte par 

chaque journal ? Est-elle locale, régionale ou nationale ? A quels lecteurs s'adresse le 

journal ? 

 

  

 
2/ L'INFORMATION PRINCIPALE 
 

Ce mercredi 16 mars, quelle information principale est publiée à la une de chaque 

journal ? Est-elle locale, régionale, nationale, internationale ? Qui concerne-t-elle ?  
 

Ouest-France 
 
 

Presse-Océan 

 
3/ LES INFORMATIONS SECONDAIRES 
 

D'autres informations sont à la une : elles seront développées dans les pages intérieures 

du journal. Comptez-les, listez-les, classez-les en fonction de leur caractère régional, 

national ou international. 
 

Ouest-France 
 
 

 
 

Presse-Océan 

 
4/ LA SELECTION DES INFORMATIONS 
 

Ouest-France et Presse-Océan ont-ils une/des informations communes à la une ? 

Laquelle/lesquelles ? 
......................................................................................................................................................... 
 

De façon générale, à la une, les informations proposées sont-elles plutôt locales, 

régionales, nationales, internationales ? 
 

Ouest-France 
 

Presse-Océan 

 
5/ L'AMBITION DES QUOTIDIENS OUEST-FRANCE ET PRESSE-OCEAN 

Quelles informations privilégie Presse-Océan ? Ouest-France ?  
......................................................................................................................................................... 

Ouest-France propose un éditorial à la une. Qu'est-ce que c'est ?  
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
Expliquez la différence entre Ouest-France et Presse-Océan, en réutilisant les mots rencontrés 
dans cette page (zone de diffusion, information, local, régional, national, international, 
éditorial...)  
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

CDI - Lycée Professionnel Bougainville  de Nantes – 2015- 2016 © Valérie Mercier 
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SEQUENCE  APPRENTIS JOURNALISTES AU CŒUR DE L’ATLANTIDE 

Séance 2 Le métier de journaliste Fiche Professeur 

Objectif Découvrir et comprendre un métier Date :……………. 
 

Intervention de Pascale Reibel – Filliâtre 

Journaliste à l’Echo Touristique 
 

L’intervention est axée sur 3 axes : 

 

A. Réponses d’un point de vue professionnel aux trois questions du sujet d’étude, la 

construction de l’information avec interaction avec les élèves 

 

1. Les médias disent-ils toujours la vérité ?  

 
Un journaliste professionnel a une déontologie, c’est dire des devoirs vis-à-vis de ses 

lecteurs, des règles à respecter.  
Cf en annexe la charte d’éthique professionnelle des journalistes 

 

La mission du journaliste telle que définie dans cette charte :  

 

 Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, 

hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ; 

il ne peut se confondre avec la communication.  
 

 Tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, 

pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention 

de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement 

d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non 

vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ; 

 

 Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles 

viennent ; 
 

Un journaliste professionnel dispose d’une carte de presse, une carte d’identité de 

journaliste délivrée par la Commission de la carte d’identité des journalistes 

professionnels. Elle est renouvelée tous les ans et atteste que plus de 50% de ses revenus 

proviennent du journalisme dans des organes de presse reconnus.  
 

Cette déontologie et cette carte de presse sont des garde-fous. 
 

2. Comment s’assurer du bien-fondé d’une information ?  
 

Un bon journaliste vérifie toujours ses sources, recoupe ses informations. C’est le BA BA 

et encore plus aujourd’hui où les sources d’information sont décuplées. 

 
Les sources du journaliste sont multiples : dépêches d’agence (AFP), journaux, 

communiqués, autres médias TV ou radios, et aujourd’hui, tout ce qui se passe sur 

Internet : blogs, réseaux sociaux, sites d’informations.  

A cette liste, on peut ajouter les propres sources du journaliste, appels de lecteurs, 

témoins, les journalistes entre eux, la documentation de la rédaction, ce qu’on entend 

dire ici ou là… Mais dans toute cette masse, il faut savoir trier et, surtout, vérifier… 
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Le journaliste peut être soumis à la manipulation, à la propagande ou bien au 

marketing publicitaire. Si vous reprenez une nouvelle d’un journal, il faut que celle-ci 

soit absolument sûre et vérifiée.  

Règles d’or du journaliste 

Les quatre W: WHAT, WHO, WHEN, WHERE, et WHY* (et aussi HOW) 

Répondre aux 5 W (de l’anglais : What Who Where When Why, ou en français: Quoi Qui 

0ù Quand Pourquoi ?) constitue la règle fondamentale, incontournable, impérative du 

journalisme. Il ne peut pas y avoir de compromis sur les quatre premiers W. Le lecteur, 

l’auditeur  a besoin de repères : où ça s’est passé, quand, qui est concerné, qu’est-ce 

qui s’est passé ? 
 

C’est la même chose dans la vie quotidienne quand vous rencontrez un ami, vous lui 

racontez ce que vous avez vu : Où Quand Qui Quoi ?… 
 

Les réponses à ces questions doivent intervenir dès le début de l’article afin de signaler 

au lecteur : voilà l’histoire que je vais te raconter. 
 

Puis, le reste de l’article consistera à donner des détails, à expliquer comment ? Et les 

conséquences : et alors ? 
 

Il peut arriver que l’on doive rédiger un texte sans connaître la réponse au cinquième 

W, le Why, le Pourquoi ? – ou le Comment (How) ? Une démarche plus poussée 

d’analyse de l’information nous aidera à trouver cette réponse. 

Conseils 

 Dire le plus clairement possible en quoi consiste l’action :  
 

«Il y aurait des désaccords au sein de l’équipe dirigeante» est une mauvaise 

information,  

«Pierre et Jean se disputent la présidence» est une meilleure information. 
 

 Toujours identifier le sujet de l’action : 
 

« La rentrée des classes a été repoussée » est une mauvaise information  

« Le ministre de l’éducation repousse la rentrée des classes » est une information plus 

claire. 
 

 Toujours dire où cela se passe :  
 

 à Kinshasa, Brazzaville, N’jamena, Bangui, Ouagadougou, Bujumbura, Casablanca, 

Dakar, Oran, Alger, Tunis, Tripoli… dans tel quartier, telle rue, etc. 
 

 Toujours dire avec précision quand  s’est passé l’évènement que l’on relate : 
 

Ce matin, aujourd’hui, hier, il y a deux jours, il y a une semaine, le 10 janvier… 
 

Rechercher absolument la réponse. 

Si l’on ne dispose pas de ces renseignements, il faut tout faire pour les rechercher. Une 

information n’a de valeur que si la réponse à ces quatre questions fondamentales est 

donnée.  
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Un bon rédacteur en chef devrait jeter à la poubelle toute nouvelle qui ne comporte 

pas ces réponses, et un journaliste ne devrait jamais donner une nouvelle qui ne les 

comporte pas. 

3. Peut-on vivre sans s’informer ?  

Et vous qu’en pensez-vous ? Comment vous informez-vous ? 

 

B. Les différents types d'articles: portrait, reportage, interview...  
 

Les différents types d’articles 
 

Qui, quoi, quand, où, comment et  pourquoi ? Les réponses aux premières questions 

relatent les faits alors que l’analyse et l’interprétation commence dès lors que l’on 

cherche à répondre aux deux dernières. 
 

Les articles d’information  
 

La brève : Texte court, sans titre, sans paragraphe distinct. Pas de commentaires, pas 

d’analyse. Par exemple 
 

« J-Y Gueho a ouvert un nouveau restaurant à Nantes le 16 novembre 2015. L’Atlantide 

situé dans le quartier de la butte  sainte Anne peut accueillir 75 couverts. » 
 

Le filet : Article court avec un titre. 
 

Ces articles sont des articles d’informations « pures » écrits à partir de données de base 

qu’obtient le journaliste et qu’il peut enrichir de ses recherches personnelles. 

Dans cette catégorie d’écrits, on doit s’attacher à répondre aux 4 premières questions 

de base et rester très rigoureux sur les questions du pourquoi et comment, les 

commentaires  sont totalement proscrits. 
 

Les récits  
 

Le reportage : les éléments de l’article sont recueillis sur le terrain, les journalistes en 

reportage relatent ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. 
 

Le portrait : raconte un personnage aux lecteurs 
 

Les études  
 

L’enquête : Investigation de terrain où le journaliste approfondit un sujet  
 

Le dossier : il est constitué de plusieurs articles  écrits sous des angles variés pour 

permettre une meilleure connaissance du sujet. 
 

Dans ce type d’article, le journaliste passe du statut de « reporter » à celui de 

« journaliste d’investigation ». 
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Les opinions extérieures  
 

l’interview : le journaliste prépare les questions, choisit son interlocuteur, sélectionne les 

réponses et les met en forme. 
 

La tribune libre : le journaliste permet à une personnalité extérieure de s’exprimer sur le 

sujet de son choix 
 

Dans ce type d’articles, ce sont les personnes extérieures à la rédaction qui prennent la 

parole. 
 

Les commentaires  
 

l’éditorial : Il est en prise avec l’actualité, court et clair. Il engage clairement tout le 

journal.  
 

le billet : il n’engage que le journaliste signataire de l’article 
 

la critique : c’est un avis personnel, un jugement. 
 

le dessin de presse : c’est un regard personnel sur l’actualité ayant recours le plus 

souvent à la caricature.  
 

Source : Manuel du journalisme, AGNES Yves, La découverte, 2002. 
 

C. Presse spécialisée: l'écho touristique, néo restauration   
 

 Un secteur d’activité 

 Le tourisme, la restauration 

 La presse professionnelle s’adresse à des lecteurs qui connaissent le secteur 

 Attention à la crédibilité et la fiabilité de l’information et l’objectivité 

 Particularités : les lecteurs sont aussi les interlocuteurs 

Quelques conseils : 

Avant de se lancer dans la rédaction, il faut choisir un Angle, c’est-à-dire la façon dont 

on veut présenter le message essentiel, ce qu’on veut mettre en évidence. On ne peut 

pas tout dire dans un même article, il faut choisir.  
 

Par exemple, si tu dois écrire un article sur un match de foot tu as différentes façons de 

présenter le déroulement du match : 

Tu peux parler de l’arbitrage, de  l’état du terrain, d’un joueur en particulier, d’un 

entraîneur, de l’importance de ce match pour les  deux équipes… 
 

Attention, quand tu as choisis un angle, il faut t’y tenir pour ne pas noyer le lecteur dans 

un flot infini de renseignements, de détails. 

 

 Commencer par écrire, pour soi, ce message essentiel (en une ou deux phrases). 
 

Si la réponse au « Quoi de neuf ? » est claire dans notre tête, elle le sera sur le papier et pour le lecteur. 
 

 Bien vérifier que notre premier paragraphe répond aux questions de référence 

(les 5W). 

 

 Soignez la première phrase (ou premiers mots) de l’article appelée « l’attaque ». 

C’est l’entrée dans votre article, c’est l’invitation à poursuivre la lecture donc il 
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faut absolument convaincre le lecteur que l’histoire que vous allez lui conter va 

l’intéresser. Il faut éveiller sa curiosité. 
 

 Le titre : c’est un des premiers niveaux de lecture avec le chapo et l’illustration. Il 

est conseillé de le rédiger en tout dernier et de le choisir court. Ça peut-être une 

question, une citation, un chiffre, une interjection…Il peut être : 
 

 informatif : il répond à la question « Quoi ? » ou bien aux questions Qui ? Quoi ? 

 incitatif : c’est-à-dire qu’il ne donne pas directement d’information sur le contenu 

de l’article, il sous-entend ce contenu par des mots clés, mystères, des jeux de 

mots, des associations de mots, des adjectifs, une citation d’un protagoniste de 

l’article… Soyez créatif ! 
 

 Utilisez un vocabulaire simple mais riche : évitez l’utilisation répétée des verbes 

pauvres comme faire, avoir, mettre… 

 

 Évitez les redondances (répéter plusieurs fois le même mot, adjectif, verbe…). 

 

 Evitez les phrases trop longues en gardant à l’esprit que la phrase la plus simple 

se compose d’un sujet, d’un verbe et d’un complément. 

  

 Soignez votre dernière phrase appelée « la chute » car c’est elle qui laissera le 

lecteur sur une impression générale (bonne, mauvaise, en réflexion…) de votre 

article. 
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Charte d’éthique professionnelle des journalistes 

SNJ, 1918/38/2011 

Il s’agit ici de la dernière version de la Charte de déontologie, fondatrice de la 

profession, adoptée par le Comité national en mars 2011, pour le 93e anniversaire du 

SNJ. 

Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et 

pluraliste, rappelé dans la Déclaration des droits de l’homme1 et la Constitution 

française2, guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-

vis du citoyen prime sur toute autre. 
 

Ces principes et les règles éthiques ci-après engagent chaque journaliste, quelles que 

soient sa fonction, sa responsabilité au sein de la chaîne éditoriale et la forme de presse 

dans laquelle il exerce. 
 

Cependant, la responsabilité du journaliste ne peut être confondue avec celle de 

l’éditeur, ni dispenser ce dernier de ses propres obligations. 
 

Le journalisme consiste à rechercher, vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, 

mettre en forme, commenter et publier une information de qualité ; il ne peut se 

confondre avec la communication. Son exercice demande du temps et des moyens, 

quel que soit le support. Il ne peut y avoir de respect des règles déontologiques sans 

mise en œuvre des conditions d’exercice qu’elles nécessitent. 
 

La notion d’urgence dans la diffusion d’une information ou d’exclusivité ne doit pas 

l’emporter sur le sérieux de l’enquête et la vérification des sources. 
 

La sécurité matérielle et morale est la base de l’indépendance du journaliste. Elle doit 

être assurée, quel que soit le contrat de travail qui le lie à l’entreprise. 
 

L’exercice du métier à la pige bénéficie des mêmes garanties que celles dont 

disposent les journalistes mensualisés. 
 

Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte ou exprimer une opinion 

contraire à sa conviction ou sa conscience professionnelle, ni aux principes et règles de 

cette charte. 
 

Le journaliste accomplit tous les actes de sa profession (enquête, investigations, prise 

d’images et de sons, etc…) librement, a accès à toutes les sources d’information 

concernant les faits qui conditionnent la vie publique et voit la protection du secret de 

ses sources garantie. 
 

C’est dans ces conditions qu’un journaliste digne de ce nom : 
 

• Prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles, mêmes anonymes ; 
 

• Respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence ; 
 

• Tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour 

les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, 

l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le 

mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, 

pour les plus graves dérives professionnelles ; 
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• Exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles 

viennent ; 
 

• Dispose d’un droit de suite, qui est aussi un devoir, sur les informations qu’il diffuse et 

fait en sorte de rectifier rapidement toute information diffusée qui se révèlerait 

inexacte ; 
 

• N’accepte en matière de déontologie et d’honneur professionnel que la juridiction 

de ses pairs ; répond devant la justice des délits prévus par la loi ; 
 

• Défend la liberté d’expression, d’opinion, de l’information, du commentaire et de la 

critique ; 
 

• Proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information. Dans le cas où sa 

sécurité, celle de ses sources ou la gravité des faits l’obligent à taire sa qualité de 

journaliste, il prévient sa hiérarchie et en donne dès que possible explication au public ; 
 

• Ne touche pas d’argent dans un service public, une institution ou une entreprise 

privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles 

d’être exploitées ; 
 

• N’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ; 
 

• Refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion 

entre journalisme et communication ; 
 

• Cite les confrères dont il utilise le travail, ne commet aucun plagiat ; 
 

• Ne sollicite pas la place d’un confrère en offrant de travailler à des conditions 

inférieures ; 
 

• Garde le secret professionnel et protège les sources de ses informations ; 
 

• Ne confond pas son rôle avec celui du policier ou du juge. 

 

(1)Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (article XI) : « La libre communication des pensées et 

des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, 

imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. » 

(2)Constitution de la France (article 34) : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les 

garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le 

pluralisme et l’indépendance des médias. » 

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (Munich, 1971) : le SNJ, qui fut à l’initiative de la 

création de la Fédération Internationale des Journalistes, en 1926 à Paris, est également l’un des 

inspirateurs de cette Déclaration qui réunit l’ensemble des syndicats de journalistes au niveau européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snj.fr/?q=content/d%C3%A9claration-des-devoirs-et-des-droits-des-journalistes
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L'Atlantide 1874, une étoile sur la Loire 
Publié le 17 février 2016 par FRÉDÉRIC THUAL 

Restauration 

 

© Guillaume Satre 

Au terme d'une réhabilitation complexe, Jean-Yves Guého vient de transférer le restaurant étoilé 

l'Atlantide dans le Manoir de l'Hermitage. Un belvédère inédit de 800 m² sur la Loire où le chef a créé de 

multiples ambiances de restauration. 

« Ici, c'est comme au bord de la mer : tous les jours, le paysage change », se plaît à observer Jean-Yves 

Guého, du haut de la terrasse panoramique du restaurant l'Atlantide 1874, qu'il a ouvert en novembre 

sur le haut de la butte Sainte-Anne, en surplomb de la Loire. Face à lui se déroule l'histoire de Nantes : 

avec son île, les anciennes grues grises et jaunes, vestiges des chantiers navals, les Machines de l'île et le 

gigantesque éléphant, les navettes fluviales desservant l'ex-village de pêcheurs de Trentemoult... 

D'emblée, le restaurateur nantais a flashé sur ce site exceptionnel lorsqu'en 1999, lors des journées du 

Patrimoine, il découvre le Manoir de l'Hermitage. Une bâtisse élevée en 1861, détenue par la ville depuis 

1985. 

  

L'année suivante, il ouvre son Atlantide au quatrième étage de la chambre de commerce et d'industrie. 

Un écrin moins glamour qui ne l'empêche pas de décrocher une étoile. « Si je monte un restaurant, ce 

sera là-bas », répétait à l'envi le chef, fondateur d'une table gastronomique devenue réputée. « Il était 

temps de changer. J'avais besoin d'être chez moi », reconnaît-il, lassé par l'architecture du bâtiment 

consulaire. Lorsqu'il rachète le Manoir de l'Hermitage, Jean-Yves Guého veut en faire une auberge, « une 

de ces maisons de cuisiniers où règnent le partage, l'accueil, la convivialité et la gourmandise ». 

 

Une maison, des ambiances 

 

Menée avec le groupe d'architecture AIA Associés et l'architecte d'intérieur Laurence Bottin, la 

transformation du bâtiment va durer un an. Un chantier complexe où il a fallu creuser, sonder, restaurer 

et consolider les structures pour aménager les cuisines d'un restaurant gastronomique à l'intérieur d'une 

maison bourgeoise offerte sur quatre niveaux. Et trouver un subtil équilibre entre le lustre d'antan et les 

nécessaires besoins de modernité, sous l'oeil des Bâtiments de France. Pour conserver l'exceptionnelle 

vue sur la Loire, les architectes créent une extension perpendiculaire à la bâtisse. 

  

http://www.neorestauration.com/restauration/
http://www.neorestauration.com/
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Cette portion contemporaine abrite les réserves, accessibles directement de la rue, une chambre froide, 

une cuisine de 70 m² vitrée de part et d'autre sur la salle à manger panoramique et sur l'entrée du 

restaurant. Nouvellement aménagée au rez-de-chaussée, une galerie distribue la grande salle à manger 

(30 couverts), deux petits salons (10 à 15 couverts), les cuisines et un palier desservant les étages. Dans 

cette configuration voulue pour être évolutive en fonction des réservations, plusieurs espaces de 

restauration offrent différentes ambiances. De l'un à l'autre s'articulent le bois, la pierre, le zinc, un 

éclairage subtil, des textiles muraux pensés pour l'isolation phonique, des rideaux pour jouer avec la 

lumière. Le mobilier a été conçu sur mesure. 

  

Faire revenir la clientèle du midi 

  

Dans les deux derniers étages, quatre chambres d'hôtes avec vue sur la Loire ont été aménagées. C'est 

la Maison Guého, qui pourrait, laisse-t-on entendre, faire de l'endroit l'une des étapes du Voyage à 

Nantes, cette opération touristico-culturelle déployée depuis quatre ans chaque été pour promouvoir la 

ville. Un supplément d'âme, en somme, à l'Atlantide 1874, qui emploie 18 personnes (50 % en cuisine) et 

table sur 80 couverts par jour. 

Si la carte, promise à évoluer, reprend les grands classiques (poissons et produits locaux) du chef étoilé, 

elle s'adapte aussi à un changement de la clientèle. « Il y a quinze ans, on attirait à 80 % une clientèle 

d'affaires. Aujourd'hui, c'est 50 % au profit d'une clientèle de loisirs. Maintenant, notre objectif est de 

capter à nouveau une clientèle du midi qui avait tendance à s'éloigner », explique le chef, qui propose 

un déjeuner ou un dîner de l'Hermitage à 38 ou 48 E. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, des menus 

des épicuriens à 68 ou 98 E. Et même un menu de saison à emporter pour le consommer chez soi ou 

chez des amis. 

 

« Il était temps de changer. J'avais besoin d'être chez moi. Je veux faire de cet endroit une auberge, une 

de ces maisons de cuisiniers où règnent le partage, l'accueil, la convivialité et la gourmandise. »Jean-

Yves Guého, chef de l'Atlantide 1874 
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NOM : …………………………………………Prénom : …………………………Classe :………… 
 

SEQUENCE  APPRENTIS JOURNALISTES AU CŒUR DE L’ATLANTIDE 

Séance 2 TD Retour sur l’intervention : le métier de journaliste  Fiche Elève 

Objectif Ce que j’ai retenu… Date :……………. 

 

Consignes  
 

A l’aide de vos notes prises lors de l’intervention complètez ce document  

 

A. Réponses d’un point de vue professionnel aux trois questions du sujet d’étude : 

La construction de l’information 

 

1. Les médias disent-ils toujours la vérité ?  
 

 Quels sont les 2 « garde fous » du journaliste ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 A quoi sert la charte du métier de journaliste ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Relevez dans cette dernière, La mission du métier de journaliste. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Comment s’assurer du bien-fondé d’une information ?  
 

 Que doit vérifier toujours un bon journaliste ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 D’où tire le journaliste ses informations ? Citez plusieurs exemples 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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 Quelle sont «  les règles d’or » du journaliste ?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Où doit-on trouver les réponses à ces questions ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Conseils 

 Dire le plus clairement possible en quoi consiste l’action :  
 

«Il y aurait des désaccords au sein de l’équipe dirigeante» est une mauvaise 

information,  

«Pierre et Jean se disputent la présidence» est une meilleure information. 
 

 Toujours identifier le sujet de l’action : 
 

« La rentrée des classes a été repoussée » est une mauvaise information  

« Le ministre de l’éducation repousse la rentrée des classes » est une information plus 

claire. 
 

 Toujours dire où cela se passe :  
 

 à Kinshasa, Brazzaville, N’jamena, Bangui, Ouagadougou, Bujumbura, Casablanca, 

Dakar, Oran, Alger, Tunis, Tripoli… dans tel quartier, telle rue, etc. 
 

 Toujours dire avec précision quand  s’est passé l’évènement que l’on relate : 
 

Ce matin, aujourd’hui, hier, il y a deux jours, il y a une semaine, le 10 janvier… 
 

Rechercher absolument la réponse. 

Si l’on ne dispose pas de ces renseignements, il faut tout faire pour les rechercher. Une 

information n’a de valeur que si la réponse à ces quatre questions fondamentales est 

donnée.  

Un bon rédacteur en chef devrait jeter à la poubelle toute nouvelle qui ne comporte 

pas ces réponses, et un journaliste ne devrait jamais donner une nouvelle qui ne les 

comporte pas. 

3. Peut-on vivre sans s’informer ? Quel est votre avis sur la question ?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Trop d’information tue l’information. Quel est le terme dans le métier de 

journaliste pour dire que l’information nous envahit ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 L’information est immédiate aujourd’hui, presque instantanée, Quelle expression 

a employé la journaliste hier pour exprimer cette idée :  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Les différents types d'articles: portrait, reportage, interview...  
 

 Donnez la définition d’un éditorial ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Complétez ce tableau en classant ces articles dans les bonnes cases  

Enquête – brève – dessin de presse – critique – filet – Portrait – billet – dossier – interview 

– reportage – éditorial 

 

Informations pures Les récits 

 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

Les études Les commentaires et opinions 

 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

 



© C. Filliatre                                                                                                                                                                                                 Avril 2016 

C. Presse spécialisée: l'écho touristique, néo restauration   
 

 Un secteur d’activité 

 Le tourisme, la restauration 

 La presse professionnelle s’adresse à des lecteurs qui connaissent le secteur 

 Attention à la crédibilité et la fiabilité de l’information et l’objectivité 

 Particularités : les lecteurs sont aussi les interlocuteurs 

Quelques conseils : 

Avant de se lancer dans la rédaction, il faut choisir un Angle, c’est-à-dire la façon dont 

on veut présenter le message essentiel, ce qu’on veut mettre en évidence. On ne peut 

pas tout dire dans un même article, il faut choisir.  
 

Par exemple, si tu dois écrire un article sur un match de foot tu as différentes façons de 

présenter le déroulement du match : 

Tu peux parler de l’arbitrage, de  l’état du terrain, d’un joueur en particulier, d’un 

entraîneur, de l’importance de ce match pour les  deux équipes… 
 

Attention, quand tu as choisis un angle, il faut t’y tenir pour ne pas noyer le lecteur dans 

un flot infini de renseignements, de détails. 

 

 Commencer par écrire, pour soi, ce message essentiel (en une ou deux phrases). 
 

Si la réponse au « Quoi de neuf ? » est claire dans notre tête, elle le sera sur le papier et pour le lecteur. 
 

 Bien vérifier que notre premier paragraphe répond aux questions de référence 

(les 5W). 

 

 Soignez la première phrase (ou premiers mots) de l’article appelée « l’attaque ». 

C’est l’entrée dans votre article, c’est l’invitation à poursuivre la lecture donc il 

faut absolument convaincre le lecteur que l’histoire que vous allez lui conter va 

l’intéresser. Il faut éveiller sa curiosité. 
 

 Le titre : c’est un des premiers niveaux de lecture avec le chapo et l’illustration. Il 

est conseillé de le rédiger en tout dernier et de le choisir court. Ça peut-être une 

question, une citation, un chiffre, une interjection…Il peut être : 
 

 informatif : il répond à la question « Quoi ? » ou bien aux questions Qui ? Quoi ? 

 incitatif : c’est-à-dire qu’il ne donne pas directement d’information sur le contenu 

de l’article, il sous-entend ce contenu par des mots clés, mystères, des jeux de 

mots, des associations de mots, des adjectifs, une citation d’un protagoniste de 

l’article… Soyez créatif ! 
 

 Utilisez un vocabulaire simple mais riche : évitez l’utilisation répétée des verbes 

pauvres comme faire, avoir, mettre… 
 

 Évitez les redondances (répéter plusieurs fois le même mot, adjectif, verbe…). 
 

 Evitez les phrases trop longues en gardant à l’esprit que la phrase la plus simple 

se compose d’un sujet, d’un verbe et d’un complément. 

  

 Soignez votre dernière phrase appelée « la chute » car c’est elle qui laissera le 

lecteur sur une impression générale (bonne, mauvaise, en réflexion…) de votre 

article. 
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SEQUENCE  APPRENTIS JOURNALISTES AU CŒUR DE L’ATLANTIDE 

Séance 3 « Raconte-moi une entreprise et ses métiers …»  Fiche professeur 

Objectif Etude du corpus  Date :……………. 
 

 

 

Concours "Raconte-moi une entreprise et ses 

métiers" 

Du 16 mars 2016 au 29 avril 2016 
 

La Fondation Varenne organise, en lien avec l’Onisep, un concours d’écriture 

journalistique. Le monde de l’entreprise et la presse quotidienne régionale sont 

partenaires de l’opération. 

Découvrir une entreprise, un métier ou une histoire, en faire un reportage selon les règles du journalisme : 

tels sont les enjeux du concours "Raconte-moi une entreprise et ses métiers", lancé pour la première 

année dans l’académie de Nantes à destination des collégiens, lycéens et étudiants en B.T.S. 

Son objectif est de sensibiliser les jeunes au monde de l’entreprise et de leur redonner le goût de 

l’écriture. 

 À la clé, des cadeaux mais surtout la publication de leurs reportages dans la presse quotidienne 

régionale partenaire de l’opération.  

Le concours et ses modalités s’inscrivent naturellement dans le cadre du "Parcours avenir", mais 

également de l’éducation des jeunes aux médias. 

 La Fondation Varenne, à l’origine de ce projet pédagogique, œuvre à la promotion de la presse et de 

la communication auprès des professionnels du journalisme, des publics scolaires et des chercheurs. 

Comment participer ? 

Un groupe d’élèves ou plusieurs classes du même établissement peuvent concourir. 

 Les élèves sont invités à visiter une entreprise locale et à se transformer en reporters en rédigeant 

collectivement un article de presse illustré d’une photo valorisant l’entreprise, ses métiers, ses produits ou 

services et ses points forts. 

Dans le cadre de manifestations nationales déclinées dans les académies ou d’actions propres aux 

établissements, les occasions ne manquent pas de faire découvrir aux élèves le monde économique et 

professionnel. 

 Les semaines de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin et de l’industrie, qui se sont déroulées 

récemment et au cours desquelles de nombreuses entreprises locales ont ouvert leurs portes, en sont 

l’illustration. 

 Les opportunités pour les élèves, encadrés par leurs enseignants, de participer au concours en 

proposant articles et photos valorisant les entreprises visitées sont donc multiples. 
 

Les reportages seront primés en fonction des critères suivants : forme et contenu des articles, originalité, 

pertinence et rigueur dans le traitement du sujet, qualité d’écriture. 

Le formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de la Fondation Varenne. Les candidats y 

trouveront également les outils pratiques destinés à les aider dans la réalisation de leurs reportages : 
 

 guide de l’écriture journalistique 

 charte des jeunes journalistes 

 le B.A.-BA pour écrire un article 
 

Le calendrier du concours "Raconte-moi une entreprise et ses métiers" 
 

 clôture des inscriptions : 29 avril 2016 

 date limite d’envoi des reportages : 13 mai 2016 

 délibération du jury académique (composé de représentants du rectorat, de l’Onisep, de Ouest-

France, du monde économique et de la Fondation Varenne) : entre le 23 et le 27 mai 2016 

 annonce des résultats et cérémonie de remise des prix : début juin 2016 
 

Les articles des lauréats seront publiés dans les éditions locales d’Ouest - France, Presse-Océan, Le 

Courrier de l’Ouest, Le Maine Libre et mis en ligne sur leurs sites. 

http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/jeunesse/nantes-raconte-moi-une-entreprise-et-ses-metiers/presentation
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Apprentis journalistes au cœur de l’Atlantide  
 

CORPUS 
 

 

 

Corpus : C’est un groupement de textes et d’images de sources différentes ou un 

ensemble d’extraits appartenant à une seule œuvre. Cet ensemble doit être référencé 

explicitement à un objet d’étude. La problématique peut s’appuyer sur un lien 

thématique. Le corpus suscite une réflexion orientée, souvent sous forme de question.  

 

 

 

  
 

 

 

http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760717
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ATLANTIDE 1874 

MAISON GUÉHO 

DOSSIER DE PRESSE 

Communiqué de presse 
 

Bien plus qu’un restaurant… Une source de bonheurs gourmands.  
 

Le nouvel Atlantide 1874 est un endroit unique en son genre. C’est une vision globale 

où le plaisir est mis à l’honneur. Ce « tout en un » hédoniste abrite un restaurant 

gastronomique dont la réputation dépasse les frontières du département et une 

maison de maître avec 4 chambres élégamment décorées le tout face à la Loire. 

L’ambiance des lieux associe le charme discret et délicieusement bourgeois des 

grandes bâtisses nantaises à la modernité de la décoration et des aménagements. 

Cette élégance intemporelle se marie à merveille avec la créativité d’une cuisine dont 

les mérites ne sont plus à vanter depuis 18 ans. 
 

1 – Une source de bonheurs gourmands. 
 

300 mètres à vol d’oiseau séparent l’ancien établissement du nouvel Atlantide 1874. 

Pourtant l’un et l’autre n’ont jamais été aussi proches. Depuis des années la figure de 

proue de la gastronomie nantaise avait ses quartiers face à la Loire au dernier étage 

de la CCI. Plein sud, il offrait à ses hôtes une vue exceptionnelle sur l’île de Nantes. 

À compter du 12 novembre 2015, le nouveau restaurant occupe une place toujours 

stratégique, désormais sur la Butte Sainte Anne et jouit d’une orientation identique. 

Quant au panorama, il est tout aussi époustouflant si ce n’est plus ! 
 

Bien plus qu’un restaurant… Le nouvel Atlantide 1874 est un endroit unique en son 

genre. C’est une vision globale où le plaisir est mis à l’honneur. Ce « tout en un » 

hédoniste abrite un restaurant gastronomique dont la réputation dépasse les frontières 

du département et une maison de maître avec 4 chambres élégamment décorées le 

tout face à la Loire. L’ambiance des lieux associe le charme discret et délicieusement 

bourgeois des grandes bâtisses nantaises à la modernité de la décoration et des 

aménagements. Cette élégance intemporelle se marie à merveille avec la créativité 

d’une cuisine dont les mérites ne sont plus à vanter depuis 18 ans. 

L’Atlantide 1874 et la Maison Guého composent un lieu de vie dédié à l’art de vivre… 

Tradition et modernité vont de paire. 
 

2 - Présentation du restaurant 
 

En investissant l’Hermitage, une belle demeure, voisine de la maison Jules Verne, Jean-

Yves Guého et son équipe ont pris le parti de conserver intacts ces murs témoins du 

passé nantais et des grandes heures de sa vie ligérienne. Une galerie de verre permet 

d’accéder à la salle principale dont l’immense baie vitrée et la terrasse embrassent l’île 

de Nantes, Rezé et Trentemoult. 
 

Le plafond de bois a été savamment travaillé pour étouffer les bruits et assurer une 

ambiance feutrée, digne de la réputation de l’établissement. La cuisine ouverte met 

en lumière le travail de l’équipe de Jean-Yves Guého s’affairant autour d’un matériel 

high-tech. 

Une deuxième salle, elle aussi orientée plein sud et un petit salon portent lacapacité 

d’accueil à 70 couverts. 
 

Au sous-sol, une salle privatisable équipée d’une cuisinière AGA, une star enla matière 

outre manche, donne sur la cressonnière. Elle est réservée à des événements et peut 

accueillir 14 convives qui auront le privilège de voir naître sous leurs yeux et savourer les 
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créations culinaires du chef. Il s’agit principalement de recettes traditionnelles, 

longuement mijotées sur ce « piano » exceptionnel, savourées à la bonne franquette, 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Des cours de cuisine y seront être 

également organisés. 
 

Enfin, une cave à vins vitrée a été aménagée sous la salle principale. Elle jouxte un 

caveau très intimiste où affleure la roche sur laquelle repose la maison. Elle est réservée 

à la dégustation de flacons fins, de beaux millésimes, de vieux cognacs et autres 

armagnacs… 
 

3 - Présentation de la maison Guého 
 

L’art de recevoir prend de la hauteur… 
 

L’ex Hermitage est un bâtiment du 19ème siècle qui surplombe les quais de plus de 

trente mètres. C’est une imposante bâtisse qui domine la butte Sainte-Anne, à 2 pas du 

musée Jules Verne. Le rez-de-chaussée est dédié à la restauration et le 1er étage de la 

Maison Guého au repos. Les deux sont reliés par une galerie de verre, trait d’union 

entre deux activités désormais complémentaires. Quatre chambres doubles dotées 

d’une salle de bain ont été aménagées. La décoration est dans la même veine que 

celle du restaurant, c’est dire belle, design et chaleureuse. Petite par la taille mais 

grande par ses prestations, c’est une hôtellerie de charme qui a, de plus, l’élégance 

de rester très accessible. 
 

4 -L’équipe 
 

Esprit d’équipe et sens de la famille.  
 

Jean-Yves, Nathalie et Noémie Guého président en famille aux destinées du nouvel 

établissement. Ils sont entourés d’une équipe de fidèles que les habitués de l’Atlantide 

auront plaisir à retrouver dans les nouveaux murs. Tout change, rien ne change… Voilà 

qui change tout. 
 

Jean-Yves Guého 
 

Né à Vannes en 1962, Jean-Yves Guého, passionné de cuisine, fait ses débuts à 14 ans 

sur l’Ile d’Arz. 

En 1981, il officie en Alsace, au « Fer Rouge », chez M.Fulgraff, puis l’année suivante à 

Illhaeusern dans le célèbre 3 étoiles « L’Auberge de l’Ill’ » des frères Haeberlin, où il reste 

2 ans. 

Après son mariage en 1984, il s’envole pour les USA… M. Marc le fils Haeberlin, l’a 

envoyé en tant que chef à la Nouvelle Orléans, au Restaurant « Henri » au Méridien. 

En 1987 Jean-Yves Guého part avec son épouse à Hong Kong au Restaurant de 

France, toujours pour la chaîne Méridien. Là, sa fille Noémie voit le jour et il décroche la 

note de 18/20 – 3 toques Gault-Millau. 

En 1990, le chef revient à Paris au Méridien Montparnasse « Le Montparnasse 25″ où son 

travail est récompensé, un an après, par une 1ère étoile. 

En 1999, il s’installe à son compte à L’Atlantide et obtient sa 2e étoile. 

En 2007, les liens de partenariat qu’il a tissé avec Yannick Curty, le conduisent à ouvrir 

la brasserie le 1 sur l’île de Nantes. 

En juillet 2012, la complicité avec le dirigeant de la Cigale se concrétise une fois de plus 

avec la reprise de la Brasserie Felix. 
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5 - Le chantier hors du commun 
 

Jean-Yves Guého a fait appel à une équipe de spécialistes, tous Nantais, pour mener à 

bien une aventure tant culinaire qu’architecturale. L’objectif  était d’inscrire le projet 

dans une cohérence globale entre le site, le bâtiment existant réhabilité, l’extension en 

zinc et verre, et l’architecture d’intérieure. Les lieux mettent en oeuvre des matériaux 

simples, pierre naturelle, bois massif, métal laqué, textile feutre en cohérence avec 

l’esprit ‘’ maison ‘’ recherché. 
 

Laurence Bottin, décoratrice intérieure 
 

Elle a assuré la création et le projet architectural, son développement, la réalisation 

avec le suivi et la maîtrise de l’exécution. Après avoir collaboré de 1986 à 1999 dans 

diverses agences parisiennes, elle est installée à Nantes depuis 2004 et exerce son 

activité sur de nombreux projets. 
 

AIA et Associés 
 

L’agence d’architecture AIA Associés développe une pratique du projet fondée sur la 

transversalité de ses trois métiers intégrés que sont l’architecture, l’ingénierie et le 

management de projets. 21 associés et 64 partenaires animent aujourd’hui un groupe 

de 610 collaborateurs permanents basés principalement à Paris, Lyon, Nantes, Lorient 

et Shangaï. 
 

SOCA 
 

Depuis 30 ans, SOCA est une des sociétés françaises les plus actives sur le marché du 

mobilier pour les hôtels, cafés, restaurants. Entièrement tournée vers ce marché, elle a 

développé et intégré des compétences uniques qui lui valent la confiance des 

architectes autant que des acheteurs. SOCA est reconnue pour ses qualités de 

fabricants et d’éditeur mais aussi pour la fabrication sur-mesure. 
 

Pièces à part ferronnerie d’art 
 

Depuis 2008, la société Pièces à Part est la référence en métallerie fine nantaise. Située 

sur le port historique de Nantes-Cheviré, à deux pas des machines de l'Ile et face à 

l'atelier Royal de Luxe, Pièces à Part s'inscrit dans le paysage culturel et architectural 

nantais par ses réalisations en métal et s'invite tous les ans au « Voyage à Nantes ». 

L'entreprise, spécialiste du travail de l'acier propose des conceptions uniques alliant 

esthétique, légèreté, élégance et finesse. 
 

Savouret menuiserie 
 

La Société SAVOURET ébénisterie agencement menuiserie a été fondée en 1987 par 

Patrick Savouret et reprise par Philippe et Céline Chabot en 2004. Diplômé de l'école 

Boulle en 1988, Philippe Chabot a notamment travaillé pour Roche Bobois... 
 

Groupe Coupechoux 
 

Fondé en 1968 par Patrice Coupechoux, le Groupe est aujourd’hui un des leaders de 

l’aménagement d’espaces en France. Au travers de ses quatre marques, MOBIL M, 

CREATIV M, IDM et ATLANTIC M, il intègre à la fois l’aménagement d’espaces publics et 

privés, l’architecture commerciale, le design produit et graphique, la conception, la 

fabrication et la distribution de mobilier contemporain. 
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En images 

 

 

 
Entrée Butte Sainte Anne 

  

Vue de la Loire 

© http://www.restaurant-atlantide.net/author/noemie/Guillaume Satre photographe 

 
 

 

  
Salles 

 

http://guillaume-satre.fr/
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http://www.nantes.fr/home/actualites/a-nantes-et-pas-ailleurs/2015/atlantide-1874.html 
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http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760717
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760719
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Oursin, saint jacques, panais © GP Maquereau et oignons confits © GP 

 

  
Saint jacques contisées aux truffes © GP Ravelle aux kumquats © GP 

 

 
 

Epaule d’agneau © GP Ananas poêlé et sorbet kalamansi © GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760721
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760724
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760729
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760733
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760736
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760760-2
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MENUS ET CARTES 

Guide Michelin  

Gault et Millau  

http://www.restaurant-atlantide.net/ 

 

DÉJEUNER DE L’HERMITAGE – 38 € 

Menu entrée/plat  ou  plat/dessert à 30 Euros 

Uniquement servi du lundi au vendredi 

Eveil du Palais 

Maquereau à basse température, salpicon asperges blanches, hollandaise aérée 

Dos de cabillaud, aïoli de patate douce, vert d’ail des ours et fruits secs 

Pailleté de chocolat et pistache, orange fondante 

Ce menu vous est proposé avec : 

Un verre de vin et une boisson chaude : 6 Euros 

Deux verres de vin et une boisson chaude : 10 Euros 

 

DINER DE L’HERMITAGE- 48 € 

Uniquement servi du lundi au vendredi 

Eveil du palais 

Langoustines rafraichies, avocat/coco/pequillos 

Dos de cabillaud, aïoli de patate douce, vert d’ail des ours et fruits secs 

 Pailleté de chocolat et praliné, orange fondante 

 

MENU DES EPICURIENS 

Menu A à 68 Euros &  Menu B à 98 Euros 

Eveil du palais 

 

Homard de pays en carpaccio, légumes cru/cuit en aigre doux (B) 

Foie gras de canard poché au vin blanc épicé et kiwi (A&B) 

Asperges vertes glacées dans son suc, caviar d’Aquitaine  (B) 

Filet de Turbot rôti, carotte Nantaise et épinard (A&B) 

Ris de veau laqué à la tomate épicée, petit pois sauté à cru, radis/cresson  (A&B) 

Chariot de fromage de nos régions  (B) 

Spéculos et rhubarbe fondante, douceur de Dulcey (A&B) 

Petit pot du jardinier Gianduja, mangue et citron vert (B) 

 

Ces menus sont proposés « sous réserve » d’éventuelles modifications dues à la fluctuation des marchés 

et saisons. 
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CARTE ENTREES ET PLATS 

LES SAVEURS DU PRINTEMPS 

DES PETITES PÊCHES ET DE NOS MARAICHERS 

 

Araignée décortiquée, pulpe et eau de poireau, mayonnaise safranée–  28 € 

Pressé de foie gras de canard et anguille fumée, compotée d’échalote noire et condiment kumquat– 

 28 € 

Langoustines aux épices à Tandoori, fromage blanc/citron et tuile de lait craquante – 30 € 

Asperges vertes glacées dans son suc, oeuf confit au caviar d’Aquitaine, poutargue maison– 32 € 

 

DE LA PÊCHE COTIÈRE 

Bar de petite pêche laqué à l’anis vert, pétales de fenouil à l’aneth- 38 € 

Sole en épais filet, viennoise de citron yuzu, céleri/passion– 38 € 

St Pierre de pays en voile de lard blanc et palourde, pulpe d’artichaut/noisette, huitre plate– 39 € 

 

LES SPÉCIALITÉS 

Homard de pays façon burger, oignons doux, tomates confites et ketchup épicé-  30 € entrée 

Côte de veau de lait « sous la mère » en cocotte, morilles fraiches crémées et asperges vertes – 78 € 

 

DE NOS FERMES 

Gigot d’agneau de lait frotté au piment d’Espelette, pomme boulangère et dôme d’herbe potagère- 

38€ 

Poitrine et cuisse de pigeonneau rôties à la broche, crumble café, pulpe et nectar de betterave-  39€ 

Ris de veau glacé façon Crécy, raviole de coriandre et carotte déclinée- 42 € 

 

DES PÂTURAGES 

Chariot de fromages frais et affinés – 15 € 

Service 12% compris 

Cette carte est proposée « sous réserve » d’éventuelles modifications dues à la fluctuation des marchés et saisons. 

 

Carte des desserts 

DE SAISON 

L’ananas rôti au miel, calaminais et piment de Jamaïque– 15 € 

Variation d’orange maltaise, saveur de nougat – 14€ 

Sablé fondant de coco et citron vert, marmelade de pamplemousse – 14€ 

 

POUR LES CROQUEURS DE CHOCOLAT 

Comme une truffe à casser, noir et lait- 15 € 

 

LES INCONTOURNABLES 

Traditionnel soufflé flambé au Grand-Marnier – 16 € 

Mojito imaginé comme un dessert – 14 € 
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Nantes: Le restaurant L'Atlantide déménage et s'offre un belvédère sur la 

Loire 
Publié le 01.12.2015 à 18:05 

 

GASTRONOMIE Seul restaurant étoilé nantais, L'Atlantide quitte la CCI pour s'installer 

butte Sainte-Anne dans le manoir de l'Hermitage... 
 

 

 

 

 

L'Atlantide 1874 s'est installé dans le manoir de 

l'Hermitage, butte Sainte-Anne à Nantes. - 

F.Brenon 

 
 « On est pratiquement complet, midi et soir, depuis l’ouverture. Les retours des clients sont également 

très encourageants. » Jean-Yves Guého, chef de la seule table nantaise étoilée au Guide Michelin, ne 

cache pas sa satisfaction. Installé depuis trente ans au sein du bâtiment de la chambre de commerce et 

d’industrie, son restaurant, l’Atlantide, a déménagé courant novembre pour s’installer butte Sainte-Anne. 

L’établissement a choisi le manoir de l’Hermitage, une imposante demeure surplombant la Loire, pour se 

relancer. Et se rebaptiser en Atlantide 1874, « la date de restauration qu’on a retrouvé gravée sur une 

pierre en tuffeau », raconte Jean-Yves Guého. 
 

Panorama exceptionnel 
 

« J’avais découvert le bâtiment lors des Journées du patrimoine il y a dix ans et j’ai de suite eu un coup 

de cœur, explique le chef. Le panorama sur le fleuve, l’île de Nantes, Trentemoult, est exceptionnel. 

J’avais aussi envie d’être propriétaire de mon propre outil. » 

Le bâtiment, construit en 1861, a donc été racheté 495.000 euros à la mairie de Nantesalors qu’il était 

inoccupé depuis plusieurs années. Plus de deux millions d’euros de travaux ont ensuite été réalisés pour 

créer, entre autres, une grande salle avec terrasse, deux salons, une galerie vitrée, ainsi que quatre 

chambres d’hôtes. 
 

 

 

 

 
La salle offre un point de vue unique sur la Loire - 

F.Brenon/20Minutes 

 

 

De quoi viser une deuxième étoile 
 

« C’était un chantier atypique sur un bâtiment très dégradé. Il a fallu créer une extension, valoriser la 

pierre et les boiseries, ouvrir des murs pour libérer la vue », explique Laurent Le Voyer, architecte chez AIA 

associés. 

« Le résultat va au-delà de mes espérances. Le maximum a été tiré de l’endroit. Il offre beaucoup de 

possibilités », apprécie Jean-Yves Guého. De quoi aller chercher une deuxième étoile ? « Le lieu est 

dimensionné pour, mais ce n’est pas mon objectif », répond le chef. Avant de préciser : « Mais si elle 

vient, je la prendrai ». 

http://www.20minutes.fr/nantes/1531283-20150202-loire-atlantique-deux-restaurants-perdent-etoile-michelin-cinq-autres-nouveau-primes
http://www.restaurant-atlantide.net/
http://www.20minutes.fr/nantes/1182865-20130702-restaurant-hermitage
http://www.a-i-a.fr/
http://www.a-i-a.fr/
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Le blog de Gilles Pudlowski : «  Les Pieds dans le Plat » 
Journaliste, écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique 

 

L'Atlantide 1874 « Nantes: le renouveau de Jean-Yves Guého » 
Article du 26 janvier 2016 

 

 

 

  
 

Jean-Yves Guého © GP 

 

En cuisine © GP 

 

C’est le transfert breton du moment, le passage de l’ombre à la lumière pour Jean-Yves Guého. Celui qui 

fut si longtemps le cuisinier voyageur, perché au dessus de la chambre de commerce nantaise, face à 

l’estuaire, s’est installé un peu plus loin, dans une ancienne demeure de pierres grises du XIXe siècle, juste 

à côté du musée Jules Verne et de la statue de Sainte-Anne. De là, Guého veille sur les bateaux, les 

neufs, les modernes, comme les vieux gréements, par exemple le Belem qui passe juste sous les fenêtres. 
 

 
 

Oeufs brouillés et croque aux truffes © GP Araignée décortiquée © GP 
 

Il y a là quatre chambres d’hôtes, une salle panoramique, prolongée d’une autre, également située 

face à l’embouchure de la Loire et l’île de Nantes, un personnel jeune, rapide, motivé, ravi d’être à la 

manœuvre. Guého,on le sait, est un pur Breton, natif de Vannes, passé en Alsace, à l’Auberge de l’Ill 

d’Illhaeusern, où il a rencontré son épouse Nathalie, originaire de ce village de bord d’eau, passé, sous 

la houlette de Marc Haeberlin, à la Nouvelle Orléans et à Hong Kong, du temps du Méridien. 

 

  

Oursin, saint jacques, panais © GP Maquereau et oignons confits © GP 

http://www.gillespudlowski.com/
http://www.gillespudlowski.com/a-propos
http://www.gillespudlowski.com/36987/restaurants/nantes-gueho-le-voyageur-magnifique
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760775-2
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760710
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760717
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760719
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760721
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760724
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D’où ce goût des épices, des idées d’ailleurs, des mets de voyage, qui vont si bien avec la gourmandise 

nantaise. Et que Jean-Yves promeut avec chaleur et rigueur. Des idées de ce qui vous attend chez lui? 

Œuf brouillé et croque-monsieur aux truffes, araignée décortiquée, pulpe et eau de poireau, 

mayonnaise safranée, maquereau poêlé en filets et oignons confits ou encore oursin, Saint Jacques et 

sabayon aux panais. C’est là de la cuisine fraîche, saine, fine, iodée, végétale, maraîchère, qui se 

décide le matin même au marché, côté Talensac. 
 

 
 

Saint jacques confisées aux truffes © GP Ravelle aux kumquats © GP 
 

Il y a ainsi les saint Jacques contisées aux truffes, avec céleri en risotto au lait de truffe, la méconnue 

ravelle, espèce voisine de la daurade rose dite ‘beaux yeux » et du pageot, cuisinée aux kumquats 

confits, ou encore l’épaule d’agneau rôtie au four avec la peau craquante, relevée d’épices douces, 

flanquées d’un tagine de légumes aux fruits secs. Cuisine de goût, de saveur, de mémoire, sans nul 

chichi. 

 

 
 

Epaule d’agneau © GP Découpe au guéridon © Gp 

 

On taquine des blancs de qualité qui épousent cette cuisine largement marine, comme le muscadet 

Taurus du domaine de l’Ecu, le rully Grésigny de Dureuil-Jeanthial, le Bandol Terrebrune, mais aussi des 

rouges somptueux comme ce rare côtes du Rhône signé Reynaud à Rayas de Fonsalette en 2003. Ou 

encore, avec le dessert, le liquoreux soleil de Chine de Thierry Michon en Fiefs Vendéens. 

 

 
 

Ananas poêlé et sorbet kalamansi © GP 

L’ananas rôti au miel avec sorbet kalamansi et 

piment de Jamaïque fait une fin de repas fine et 

fraîche. Courez, volez, réservez. Voilà « la » table 

du Grand Ouest à découvrir, dans sa zénitude, 

dans sa vérité. 
 

L'Atlantide 1874 

Butte St Anne, 5 Rue de l'Hermitage - 44000 Nantes 

-Tél. 02 40 73 23 23 

Chambres : 130-150 € 

Menus : 30 (formule, déj.), 38 (déj.), 68, 98, 118 € 

Carte : 130-200 € 

Horaires : 12h-14h, 19h30-21h45 

Fermeture hebdo. : Dimanche 

Site: www.restaurant-atlantide.net 

http://www.gillespudlowski.com/recherche-restaurants?Pays=France&Region=Pays%20de%20la%20Loire&Ville=Nantes
tel:02%2040%2073%2023%2023
http://www.restaurant-atlantide.net/
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760729
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760733
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760736
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760740
http://www.gillespudlowski.com/135548/restaurants/nantes-le-renouveau-de-jean-yves-gueho/attachment/l1760760-2
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Désormais installée dans une belle 

maison du 19e s. surplombant la Loire, 

cette Atlantide recèle toujours de 

beaux trésors : Jean‐Yves Guého signe 

une cuisine très exacte et d'une belle 

finesse, qui fait la part belle au 

poisson. Intéressante carte de vins de 

Loire. Quelques chambres pour 

l'étape 

 

 1 étoile MICHELIN : une cuisine d’une 

grande finesse. Vaut l’étape !  

 

 Très bon standing. 

 

  Belle carte des vins. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

L'Atlantide - Maison Guého 

Chef : Jean-Yves GUEHO  

 

Ca y est, Jean-Yves Guého est enfin installé sur la butte Sainte-Anne, dans 

une nouvelle belle maison qui ne ressemble pas à son ancien immeuble de 

bureaux. Il n'empêche que nous avions tous passé de formidables moments, 

perchés au-dessus de la Loire, et que nous ne doutons pas que les quatre 

toques se transporteront avec lui. Précision, subtilité, générosité, quelques 

maîtres mots de cette cuisine léchée qui, avec celle de Gilles Tournadre à 

Rouen, est la moins coûteuse de France pour un quatre-toques. A travers 

notamment deux menus exemplaires, à 68 € et 98 €, où l'on va à la rencontre 

d'une cuisine et d'un cuisinier : maki d’araignée de mer, bouillon de 

concombre mentholé, tuile shiso, tarte fine de cèpe et lard Colonata, vierge 

et crème épaisse, filet de saint-pierre laqué au fenouil, vierge à l’orange et 

aneth, filet de canette sauvageonne grillé au charbon, pêche et jus doux 

poivré... Très bons desserts chocolatés, cave bien constituée et bien 

conseillée par un sommelier expert. 

 
 

 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/Restaurant-

LAtlantide-1874-Maison-Gu%C3%A9ho-

299081293444519/ 

 

 

http://www.gaultmillau.fr/restaurant/pays-de-la-loire/nantes-44000/l-atlantide-1373/#chef
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Nantes : Le nouvel Atlantide 1874 s'est ouvert 

ce midi                            12.11.2015 15:45 
 

Certains ont eu le bonheur de découvrir l'établissement en avant-première samedi 7 novembre. Mais ce 

n'est que ce midi que s'est ouvert le nouvel écrin perché sur la butte Sainte-Anne, voisin du musée Jules 

Verne. Le chef de l’Atlantide Jean-Yves Guého a réhabilité et agrandi l’ancienne maison de 

l’Hermitage, bâtie au XIXe siècle, pour lui donner une nouvelle vie. « Atlantide 1874 » est bien plus qu’un 

restaurant. La « Maison Guého » à la vue imprenable sur la Loire, la ville, l’île de Nantes et Trentemoult, 

accueille le restaurant de 70 couverts au rez-de-chaussée et quatre jolies chambres à l’étage pour une 

hôtellerie de charme. L'équipe inchangée de 18 personnes est sur le pont alors que « l’ancien » Atlantide 

n’a fermé ses portes que le 30 octobre dernier. Il occupait les locaux de la CCI Nantes Saint-Nazaire 

depuis 1999 sous l'ère Guého et même avant sous l'ère Lecoutre. La CCI Nantes - Saint-Nazaire récupère 

les lieux pour le World Trade Center. 
 

 

 

 
Ajoutée le 25 nov. 2015 

6.06mn 

Restaurant Atlantide Maison Guého Nantes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YXIjU73DXRI 

 

Le restaurant l'Atlantide du chef nantais étoilé Jean-Yves Guého 

déménage à quelques mètres de la CCi et s'installe sur la Butte Sainte-

Anne, tout près du musée Jules Verne. L'Atlantide devient l'Atlantide 

1874. Cette maison Guého" est conçue comme une véritable maison où 

l'on vient pour manger, boire un bon verre de vin, ou encore pour y 

dormir dans l'une des 4 chambres. Un moment privilégié parfaitement 

accessible... 

 L'établissement offre non pas une mais plusieurs vues extraordinaire. Il 

faut y aller le midi, puis le soir... et y prendre son petit déjeuner le 

lendemain. Un lieu exceptionnel qui fera de chacun d'entre nous 

quelqu'un d'exceptionnel.  

 Comme le dit Jean-Luc Petitrenaud (France Télévision) "Jean-Yves 

Guého est un artiste de la gastronomie, sa cuisine est un spectacle" 
 

 
3.09 

Ajoutée le 16 déc. 2015 

Déjeuner à l'Atlantide 1874 - 14 novembre 

2015 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xNxSDodBkis 
 

Depuis le 12 novembre 2015, Jean-Yves Guého et son équipe ont rejoint 

le nouvel Atlantide 1874, un restaurant/hôtel établi sur la Butte Sainte-

Anne. Le déjeuner mis en images dans cette vidéo date du 14 novembre 

2015 et prouve que la cuisine servie est bien en place et n'a pas besoin 

de rodage. Autre sujet de satisfaction, la grande qualité de l'accueil et 

du service sous la houlette commune, mère et fille, de Nathalie & Noémie 

GUEHO. Le grand menu à 98 € 00 en 8 services et baptisé "Menu des 

Épicuriens" est particulièrement attractif. 

 

 
Ajoutée le 2 mars 2016 

7.21 

Déjeuner à l'Atlantide1874 - 19 février 2016- Jean-Pierre 

POULET 
 
  
https://www.youtube.com/watch?v=UqwypQA7LoY 

C'est le fruit du hasard "internet" qui m'a fait découvrir que Jean-Yves Guého 

proposait dans son Atlantide 1874 un "Menu truffe". Si un premier appel à la mi-

janvier m'a déçu quant à son service jusqu'à la Saint-Valentin, heureusement un 

second coup de fil passé le 15 février m'a permis d'apprendre que ce menu serait 

servi pratiquement jusqu'à la fin février. Cette vidéo en retrace toutes ses 

composantes, avec une bonne partie consacrée à son élaboration en cuisine. 

Bref, il ne manque que l'odeur envoûtante de sa majesté "Mélano" ! 

https://www.youtube.com/watch?v=YXIjU73DXRI
https://www.youtube.com/watch?v=xNxSDodBkis
https://www.youtube.com/channel/UC2c_CkxEh3NLhLSbtf5p3Qg
https://www.youtube.com/channel/UC2c_CkxEh3NLhLSbtf5p3Qg
https://www.youtube.com/user/41JPP
https://www.youtube.com/watch?v=UqwypQA7LoY
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L'avis du Petit Futé sur L'ATLANTIDE 1874 - 

MAISON GUÉHO 

image: http://www.petitfute.com/images/logos_pf/squarepetitfute.png 

 

 

L'Atlantide 1874 - Maison Guého a ouvert ses portes sur la butte Sainte-Anne fin 2015, et il faut l'avouer, le 

pari de Monsieur Guého et de son équipe est parfaitement réussi. Après de nombreuses années passées au-

dessus de la CCI, l'Atlantide a intégré la Maison de l'Hermitage. Cette vieille demeure du XIXe siècle offre 

désormais un cadre exceptionnel aux épicuriens de Nantes et d'ailleurs. Un an de travaux, une immense 

cuisine, une vue exceptionnelle sur la cité des Ducs et sur la Loire qui coule en son sein sont aujourd'hui les 

éléments clés de cet incontournable nantais. A l'heure du déjeuner, on aime l'offre entrée, plat, dessert très 

généreuse. On a pu y apprécier ce jour-là, des Saint-Jacques snackées, bouillon de marron, lard Colonatta et 

oignons doux des Cévennes, suivi d'un dos de cabillaud en brandade de cresson et rôti, émulsion et copeaux 

de navet/raifort et pour finir des pommes de Vertou façon crumble et cannelloni de cidre. Tout simplement 

divin ! Pour les plus gourmands, la carte offre des trésors de gastronomie : le lièvre à la Royale (bien sûr !) 

mais aussi les ris de veau braisé, sucs de marron et raves d'Automne, le filet de canard de Challans, poireau 

rôti, réduction de Porto et agrumes ou la poire pochée à l'hibiscus façon Bourdalon, saveur caramel salé. Bon 

à savoir, notre étoilé nantais propose également en son palais 4 chambres d'hôtes ainsi que 2 salons 

privatifs. Un lieu où l'art du bien manger et du bien recevoir conservent ses lettres de noblesse. 

Informations et horaires sur L'ATLANTIDE 1874 - MAISON GUÉHO 

Ouvert du lundi au samedi le midi et le soir. Réservation recommandée. Menus de 48 € à 98 €. Carte : 130 € 

environ. Formule du midi : 30 € (: entrée, plat ou plat, dessert - 38 € : entrée, plat, dessert). Vin au verre. 

Accueil des groupes. Jardin. Terrasse. 
 
En savoir plus sur http://www.petitfute.com/v27598-nantes-44000/c1165-restaurants/c4-cuisine-
francaise/101881-l-atlantide-1874-maison-gueho.html#VhAiLtGO7ZsvCo5g.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-

loire/2015/02/04/nantes-la-recette-pour-garder-son-etoile-

michelin-648009.html 

 

 

 

 

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/02/04/nantes-la-recette-pour-garder-son-etoile-michelin-648009.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/02/04/nantes-la-recette-pour-garder-son-etoile-michelin-648009.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/02/04/nantes-la-recette-pour-garder-son-etoile-michelin-648009.html
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Vendredi 21 juin 2013 

 
 

L'Atlantide, restaurant étoilé nantais, va 

déménager 
 

 

 

 
 
 

Jean-Yves Guého, chef étoilé nantais, s'apprête à 

acheter à la ville de Nantes la maison de 

l'Hermitage, sur la butte Sainte-Anne, pour y 

déménager son restaurant fin 2014. 

 

 

 

En Loire-Atlantique, il y a aujourd'hui sept restaurants étoilés au guide Michelin, dont un seul à Nantes : 

l'Atlantide est situé au sommet de l'immeuble qui abrite la Chambre de commerce et d'industrie, quai 

Ernest-Renaud. Jean-Yves Guého cherchait un autre lieu pour poursuivre l'aventure. Il l'a trouvé. La ville 

de Nantes s'apprête à lui vendre la Maison de l'Hermitage, située au 5 de la rue éponyme. Butte Sainte-

Anne, à côté du musée Jules Verne. 

 
En haut de l'immeuble de la CCI, les convives avaient la vue sur le fleuve, l'île et les machines de l'île. À 

deux ou trois cents mètres de là, butte Sainte-Anne, le fleuve s'offrira encore mieux à leur regard. « Le 

paysage est un peu plus sauvage », dit Jean-Yves Guého. 

 

Les élus nantais sont appelés à donner leur accord à cette transaction foncière, parmi d'autres, au 

conseil municipal du vendredi 28 juin. La ville vend la propriété 495 000 €. La promesse de vente sera 

signée à la rentrée à condition que Jean-Yves Guého obtienne un permis de construire et que des 

travaux trop importants ne rendent pas le projet économiquement non viable. Car la maison de 

l'Hermitage, affectée jusqu'en 2004 au centre de formation de l'Union compagnonnique du Tour de 

France, doit être rénovée en profondeur. La mise en valeur du bâtiment et de son parc nécessitera un 

lourd investissement. Avec pour objectif d'ouvrir le nouveau lieu qui remplacera l'actuel, fin 2014. 

Gardera-t-il le nom de l'Atlantide ? Ce n'est pas décidé. 

 

Pour sa part, en plus du petit square existant près des escaliers, la ville gardera un jardin sur le côté du 

bâtiment pour en faire un nouveau belvédère public. 

 

Jean-Yves Guého, chef cuisinier émérite et chef d'entreprise avisé, sait qu'il lui faut encore franchir 

plusieurs étapes pour gagner « ce pari risqué ». Déménager un restaurant est difficile, même dans un 

endroit séduisant et si bien placé. Chef de renom, il s'est d'abord fait connaître à Paris, au restaurant 

étoilé de l'hôtel Méridien à Montparnasse. Arrivé le 1er janvier 1998, il a regagné en un an l'étoile que 

l'établissement avait perdue du fait du changement de chef. Aujourd'hui, son restaurant emploie 18 

personnes, dont lui et son épouse. Une table réputée de 60 couverts et à un prix pas si élevé que cela 

pour un étoilé : à midi, un menu est proposé à 43 €, vin et café compris. 

 

Les restaurants étoilés de Loire-Atlantique. Deux étoiles, Anne de Bretagne, à La Plaine-sur-Mer ; Le 

Manoir de la Boulaie à Haute-Goulaine. Une étoile : Le Castel Marie-Louise à La Baule-Escoublac ; La 

Mare aux oiseaux à l'Auberge du Parc à Saint-Joachim ; L'Atlantide à Nantes ; Le Fort de l'Océan au 

Croisic ; Les Cottages de la Bretesche à Missillac. 
Philipe GAMBERT 
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Vendredi 13 novembre 2015 

 

Gastronomie. Jean-Yves Guého remet le 

couvert à Nantes avec l'Atlantide 1874 
 

 

 

 

 

Le chef étoilé de l'Atlantide a ouvert son nouveau 

restaurant le 12 novembre, à deux pas du musée 

Jules-Verne. Visite avant le premier service. 

 

 

© Ludovic Failler 

 

 

Grande table avec vue sur Loire. 

Après plus de quinze ans passés au haut de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), le chef étoilé 

Jean-Yves Guého prend de la hauteur. Il a ouvert son nouveau restaurant, l'Atlantde 1874, à deux pas du 

musée Jules-Verne, sur la butte Sainte-Anne, dans la Maison de l'Hermitage. Construite en 1861, cette 

demeure bourgeoise, également connue dans les archives sous le nom « Maison du colonel », était 

depuis 1985 la propriété de la ville de Nantes, qui la louait à l'Union compagnonnique du tour de France. 

Après que la Ville a autorisé la vente pour un montant de 495 000 €, d'importants travaux ont été réalisés. 

Restauration minutieuse des éléments de décors en tuffeau, dans le respect de l'ordonnancement des 

façades, restructuration totale de l'intérieur, aménagements des jardins, installation des cuisines... « 

Quatre ans de négociation, deux ans et demi d'études, un an de chantier. » Terrassements, couverture 

ardoise, métallerie, taille de pierre, parquets, revêtements muraux, agencement... Au total, ce sont 23 

entreprises qui ont oeuvré et qui, pour certaines, oeuvrent encore sur le site. 

Cave et chambres d'hôtes 

Une salle de restaurant avec terrasse surplombant, d'une hauteur de 30 mètres, deux salons privatifs 

habillés de chêne naturel, de demi-teintes, de motifs aquatiques cuivrés, quatre chambres d'hôtes de 

110 à 150 € la nuit, pour se réveiller avec une vue imprenable sur Trentemoult, la pointe de l'île et les 

quais. Une extension avec un coin cuisine pour ses soirées conviviales assorties de cours de cuisine. Des 

terrasses et jardins qui n'attendent plus que le printemps, une vieille serre qui sera réinstallée aux beaux 

jours... Le bâtiment, qui se déploie sur trois niveaux, est ancré sur la roche. C'est dans ses profondeurs que 

le sommelier veille sur la cave à vins qui abritera 7 000 bouteilles. 

Cuisines et dépendances 

Pour ce nouvel établissement, l’Atlantide 1874, le chef Jean-Yves Guého s'est doté en cuisine de 

nouveaux équipements, mais il compte bien travailler à la flamme. « Pas d'induction, ça fait vingt-cinq 

ans que je travaille au gaz. Il n'y a pas mieux pour les casseroles en cuivre. » Dix-huit employés sont à 

l'ouvrage pour l'ensemble du service. Chaud devant ! 

Yves AUMONT. 
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Jean-Yves Guého, Gault et Millau d'or 
Le chef de L'Atlantide à Nantes a reçu la distinction pour « une cuisine de grande qualité, ouverte sur 

l'humain ». 

 

Mardi 13 mars 2012 

 

 

 

Jean-Yves Guého, chef de L'Atlantide à Nantes et 

Patricia Alexandre, directrice de la rédaction du 

magazine Gault et Millau 

 
. 

 

 

En lui remettant son prix, lundi midi, Patricia Alexandre, directrice de la rédaction du magazine Gault et 

Millau, n'a pas tari d'éloges sur la cuisine et la personnalité du chef de L'Atlantide. « La cuisine de Jean-

Yves Guého favorise le produit de saison et de la région, avec une cuisson parfaite et un rapport qualité-

prix excellent, juge-t-elle. Et j'aime aussi le sourire et l'humilité du chef nantais. Sa cuisine est ouverte sur 

l'humain ». 

Jean-Yves Guého, « ému et honoré », a d'emblée souhaité associer toute l'équipe de L'Atlantide. « Tout 

seul, je ne suis rien », affirme-t-il. Avec une pensée particulière pour son épouse Nathalie, Tanguy, le 

dynamique sous-chef, Christophe et l'équipe de salle, sans oublier Sébastien, le sommelier. 

Natif de Vannes, Jean-Yves Guého a commencé à travailler en cuisine très jeune. C'était en Bretagne, à 

14 ans, avant de mettre le cap sur l'Alsace. Il a ensuite voyagé et exercé ses talents à Hong-Kong et à La 

Nouvelle-Orléans, avant de revenir s'installer à Nantes il y a une quinzaine d'années. 

Selon le magazine Gault et Millau, Jean-Yves Guého possède «une technique aboutie, une maîtrise rare 

des produits de la mer et des épices, pour en faire des produits magnifiés dans une présentation précise 

». 
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Mis à jour 

le 3 décembre 2015 
 

L'Atlantide 1874, nouvelle adresse de la 

gastronomie nantaise 

Le chef étoilé Jean-Yves Guého a ouvert son nouveau restaurant dans l'ancien 

manoir de l'Hermitage sur la butte Sainte-Anne. Un panorama imprenable sur 

la Loire. 

 

 

A l'étage, l'Atlantique 1874 propose également 4 

chambres d'hôtes pour se réveiller avec une vue 

imprenable sur la Loire et le musée Jules Verne 

tout proche. 

L'Atlantide 1874, 5 rue de l'Hermitage, Nantes 

Jean-Yves Guého a réalisé son rêve ! Après plus de quinze ans passés en haut de la Chambre de 

commerce et d'industrie, le chef étoilé vient d'ouvrir son nouveau restaurant, l'Atlantide 1874, dans 

l'ancien Manoir de l'Hermitage. Cette demeure bourgeoise du XIXe siècle, qui domine l'un des points 

culminants de Nantes, à deux pas du musée Jules-Verne, était inoccupée depuis dix ans. 

« J'ai découvert ce bâtiment lors de Journées du patrimoine et le coup de cœur a été immédiat. La vue 

sur la Loire, l'île de Nantes et Trentemoult, est superbe. C'est un endroit très dépaysant où je me suis tout 

de suite imaginé créer un hôtel-restaurant », raconte ce Morbihannais, passé par les grands restaurants 

de La Nouvelle-Orléans, Hong Kong et Paris, avant de s'installer à Nantes en 1998. « Lorsque la Ville de 

Nantes (propriétaire des lieux depuis 1985) a décidé de le mettre en vente, j'ai sauté sur l'occasion ». 

Un belvédère public en 2017 

D'importants travaux, menés sous le contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France et de la direction 

du patrimoine de la Ville de Nantes, ont été réalisés pour révéler la beauté de cette propriété, inscrite au 

patrimoine nantais.  « Le bâtiment était très dégradé, à l'intérieur tout avait disparu», explique Laurent Le 

Voyer, architecte du cabinet AiA Associés qui a réalisé le projet. 23 entreprises ont travaillé pendant un 

an à restaurer les éléments de décors en tuffeau, aménager les jardins en terrasse, mais aussi restructurer 

et agrandir les espaces intérieures pour leur donner une seconde vie. 

« L'idée était de créer des ambiances plus proches de la maison que du restaurant chic, avec des 

espaces décontractés et conviviaux », précise Laurent Le Voyer. Le résultat est réussi. Coin cheminée 

avec son mobilier feutré, cuisine ouvrant sur la salle de restaurant, petits salons privés et table d'hôtes… 

La nouvelle Maison Guého offre au total 70 couverts, ainsi que quatre jolies chambres d'hôtes à l'étage. 

Le plus surprenant est sans conteste la grande salle à manger ouverte sur le panorama de la Loire. Les 

lieux révèlent également quelques surprises sous les voûtes du rez-de-jardin, comme la cave de 

dégustation où affleure encore le rocher du sillon de Bretagne. 

La renaissance de l'Hermitage va s'accompagner de la création d'un belvédère public qui sera 

aménagé juste à côté du restaurant. Objectif ? Faire profiter tous les Nantais de ce site emblématique, 

promis à devenir une étape du Voyage à Nantes et de la future promenade sur les hauteurs de 

Chantenay. 
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Promenade gourmande à Nantes 
 

LIFESTYLE GASTRONOMIE  par Hadrien Gonzales – Publié le 30/01/2016  

 

 

 

 

L'Atlantide 1874, une des trois tables les plus 

courues de la Cité des ducs de Bretagne. 

Visite. 

 

 

À Nantes, sur les quais de la Loire, la majesté du Belem succède à celle des grues Titan des 

anciens chantiers navals. Le bourgeois et le faubourien ne se côtoient pas: ils se mélangent, 

joyeusement, ne font qu'un, s'enchaînent et se fondent par glissements progressifs. Il en va de 

cette cité comme de sa cuisine: elle ne craint pas les oxymores. En novembre, L'Atlantide, 

unique table étoilée de la ville, quittait le dernier étage de la chambre de commerce et 

d'industrie pour se percher en haut de la butte Sainte-Anne. Toujours face au fleuve. Le chef 

Jean-Yves Guého s'est offert la Maison de l'Hermitage voisine du Musée Jules-Verne, superbe 

bâtisse du XIXe siècle jusqu'alors affectée aux Compagnons du tour de France. Elle devient 

«L'Atlantide 1874-Maison Guého». À l'intérieur, le cadre est d'un contemporain gracieux. La 

grande baie vitrée déploie le panorama rude et bétonné du Hangar à Bananes et des 

Anneaux de Buren. Si vous faites partie de ceux qui ne s'encombrent pas d'une voiture, sachez 

qu'un héliport se trouve juste en dessous du restaurant. 

Ces jours-ci, Jean-Yves Guého envoie un menu de saison, tout truffe, déclinant pêle-mêle: 

«saint-jacques contisées à la truffe, lait de truffe et céleri en risotto», «ris de veau piqué à la 

truffe, jus Périgueux», «gnocchi de pomme de terre et parmentier truffé», «brillat-savarin truffé»… 

Pour la couleur locale, on repassera. «Nous sommes un restaurant étoilé», justifie simplement le 

maître d'hôtel. Il y a des évidences qui parfois nous échappent. La formule «Métissage des 

saveurs» (68 €) aménage toutefois de belles échappées. Un ruban translucide de lard de 

colonnata se retrousse légèrement sur un bar de ligne ; il dissimule des palourdes et des coques 

du golfe du Morbihan. C'est une feuille de laitue de mer séchée (fournie par les Jardins de la 

mer du Croisic) qui fait basculer l'assiette dans un vertige marin. Plus sombre, plus tendu: un dos 

de chevreuil est escorté d'un crumble de café. Corsé! Cette combinaison montre les muscles et 

joue la surenchère avec brio. La «déclinaison de betteraves» passe inaperçue. 

Parfois, la recette tombe à plat. Parfois elle est lumineuse 

L'Atlantide 1874 - Maison Guého, 5, rue de l'Hermitage, Nantes. Tél.: 02 40 73 23 23. Menus à 30 

et 38 € (midi), 48, 68, 98 et 118 € (midi et soir). 

http://www.lefigaro.fr/lifestyle
http://www.lefigaro.fr/gastronomie/index.php
http://www.restaurant-atlantide.net/
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Des hommes qui savent recevoir 
 

L'un fait bouger les noctambules nantais, l'autre stimule les 

papilles gustatives. Portraits de deux agitateurs qui jonglent 

avec les étoiles 
 

L'ObsPublié le 21 juin 2012 à 16h21 
 

 

 

JEAN-YVES GUEHO, CHEF ET PATRON DE L'ATLANDIDE 

Pas de répit pour l'étoilé de la galaxie culinaire nantaise 

 

Les journées de Jean-Yves Guého commencent tôt. Dès 6 heures, le chef de 

l'Atlandide - également copropriétaire de la brasserie « Le 1 » - arpente le marché de 

Talensac à la recherche des produits qui dicteront sa cuisine du jour. C'est à 

l'adolescence, dans le restaurant ouvrier de sa tante, que le Breton débute aux 

fourneaux. Entré chez son « mentor », Jacques Thorel, à 14 ans, il fait ses armes en 

Alsace dans le 3 étoiles des frères Haeberlin. 

 Appliqué, travailleur et inventif, Jean-Yves décroche en 1991 une étoile Michelin au 

Méridien Montparnasse, à Paris, avant de s'installer à Nantes avec son épouse, 

Nathalie, pour ouvrir en 1998 son propre restaurant, l'Atlantide. Dès l'année suivante, il 

récupère sa prestigieuse distinction grâce à une cuisine « simple mais spontanée » 

mêlant classiques des bords de Loire et plats exotiques comme le turbo aux épices 

cantonaises - une recette inspirée de son aventure au Méridien de Hong Kong. 

 Situé au 4 e étage de l'immeuble de la chambre de commerce et d'industrie, son 

restaurant panoramique est devenu l'une des adresses les plus cotées de la ville. Mais, 

à 49 ans, l'enfant du Morbihan garde la tête froide et préfère rester concentré. En 

cuisine, il n'hésite pas à être ferme lorsqu'il le faut avec sa brigade, « mais pas tyran ». « 

C'est un combat de tous les jours pour garder son étoile... Chaque client, chaque plat 

compte, il faut être toujours précis », confie cet explorateur du goût, qui ne s'accorde 

aucun répit. S'il assure ne pas courir pour le moment après une deuxième étoile, Jean-

Yves Guého espère briller longtemps dans la galaxie culinaire nantaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/4787/l-obs.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2012/06/21/
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/hong-kong
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thibaultdumas 

Blog d’un journaliste à Nantes et ailleurs 
 

 

 

Dans le chaos d'un restaurant étoilé, 

avec le chef Jean-Yves Guého 

Par Thibault Dumas le 05 février 2016, 11:34 - 

 

Ce n'est pas le moment, vraiment pas le moment. Une odeur de brûlé pique les narines, de 

l'eau suinte de la cave à vin réfrigérée, les casseroles s'accumulent sur le bar. À 30 minutes de 

sa réouverture sur la butte Saint-Anne, L'Atlantide 1874 ressemble plus au radeau de la Méduse 

qu'à une table étoilée au guide Michelin (la seule de Nantes). Dans ce naufrage apparent, seul 

le chef Jean-Yves Guého surnage. C'est lui qu'il s'agit interviewer, pour un portrait qui sera 

publié dans Le Figaro Magazine. Position ambiguë du journaliste : témoin d'une scène rare mais 

aussi individu parasite. Pourtant la rencontre fonctionne, autour d'une table tout juste nappée. 

Pourriez-vous définir votre cuisine en quelques mots ?   

Jean-Yves Guého : C'est une cuisine de produits régionaux et locaux, issus du terroir nantais. 

Une cuisine assez simple, généreuse et spontanée. Je suis capable de changer assez 

rapidement de recette ou de plat. J'aime bien cuisiner au coup de cœur quoi. Le matin je fais 

le marché, je ramène des petits rougets, des anguilles… On improvise.    

Il y a donc une coloration maritime...    

J-Y.G : Plutôt mais pas que. En ce moment par exemple on a du gibier, j'adore cuisinier le 

gibier. Le poisson c'est bien sûr grâce à la proximité de la Loire et de l'océan Atlantique. On est 

à une demi-heure des ports du Croisic et de La Turballe, donc on a des poissons d'une qualité ! 

Ils ont été péchés hier, sont débarqués aujourd'hui, pour être achetés dans la nuit même pas 

glacés... Plus frais, on ne peut pas avoir.   

 Quand on est un chef depuis aussi longtemps que vous, avec toute la hiérarchie d'une 

brigade, on arrive à garder le contact avec le produit "brut" ? 

 J-Y.G : Même si je suis très  bien secondé par Tanguy depuis quelques années [Tanguy Rattier 

est devenu sous-chef de L'Atlantide en 2009, ndr], j'adore être en cuisine. Mon cœur de métier 

c'est la cuisine. J'aime être là pour la mise place. S’il faut décortiquer des Saint-Jacques, je 

décortique des Saint-Jacques. Désosser un lièvre pour le préparer "à la royale", je ne veux pas 

m'en écarter. Surtout pas. Pour rien au monde. 

 Justement, l'aventure d'un déménagement, est-ce que ça n'éloigne pas de la cuisine ? 

 J-Y.G : C'est autre chose, c'est différent, mais c'est aussi intéressant. Là, on ne fait plus le même 

métier. Ça fait un an qu'on est sur les travaux, même si le projet est bien plus ancien. J'ai fait 

http://www.thibaultdumas.fr/post/2005/02/10/Me-connaitre
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toutes les réunions de chantier. On apprend énormément par ce qu'on côtoie des gens du 

bâtiment et ce n’est pas la même façon de faire que nous [rire]. En plus, c'est ma maison, donc 

je tenais à savoir comment ça a été fait dans chaque petit recoin. Qu'est ce qu'il y a derrière la 

placo ? Où sont les câbles ? 

On a l'impression qu'ici, sur la butte Sainte-Anne, c'est l'emplacement originel. Il y a quelque 

chose de bien plus authentique qu'à la CCI de Nantes Saint-Nazaire… 

J-Y.G : C'est une continuité, L'Atlantide existe depuis 29 ans sur le place de Nantes, mais c'est 

en même temps une nouvelle histoire qui commence. Car le lieu est complètement différent, 

on est dans une maison. C'est la première fois qu'un restaurant est à mon nom, qu'il 

m'appartient complètement et qu'on a pignon sur rue. À la Chambre de commerce, on était 

au quatrième étage d'un immeuble. À Paris dans un hôtel, à Hong-Kong aussi [Le 

Montparnasse 25″ et le Restaurant de France, ndr]. Là on rentre dans une maison avec un 

jardin et une vue [il montre le paysage]… On est un peu décalés, un peu ailleurs, tout en étant 

à Nantes. Dans un quartier, la butte Saint-Anne, un peu particulier. Bobo, mais étrangement 

peu visité des Nantais par ce que longtemps ouvrier avec les chantiers. C'est un joli petit 

quartier.   

Votre première étoile au guide Michelin c'est 1999. Pourquoi êtes-vous le seul restaurant primé 

dans une ville qui se renouvelle sur le pan gustatif ? 

J-Y.G : Il se passe beaucoup de choses, c'est loin d'être mort. On a peut être une clientèle un 

peu frileuse mais en même temps on a énormément de petits restaurants qui ouvrent. 

Beaucoup de petits bistros avec des chefs issus du gastronomique. Ludovic Pouzelgues à Lulu 

Rouget, c'est un ancien de chez nous. Nicolas Guiet à l'U.NI, c'est un ancien de chez Éric 

Guérin [chef étoilé qui a plusieurs établissements dans l'Ouest, ndr]. C'est des gens qui sont à la 

porte des étoiles, il leur manque peut-être le lieu, l'espace. Moi, j'aimeraisautant qu'il y est 

plusieurs autres restaurants étoilés. En étant le seul, on fini par devenir l'incontournable, 

l'exception. Du coup, le client vient moins souvent, une fois par an pour l'anniversaire de 

mariage [sourire]...  

Vous dîtes être « l'incontournable » mais finalement vous n'êtes pas si connu que ça à Nantes… 

J-Y.G : Beaucoup de gens associaient le restaurant à la Chambre de commerce du fait de 

notre ex-emplacement. Un restaurant d'affaires, business, plutôt masculin, lié à cet univers 

d'entreprises. Il fallait longer le quai de la Fosse, entrer dans cette CCI pas très attractive, 

prendre l’ascenseur. Ici c'est plus raccord avec notre clientèle actuelle plutôt loisirs et plaisir. 

C'est un lieu de villégiature avec un peu de dépaysement. Un homme d'affaires qui vient ici il 

est dépaysé. Alors qu'avant, la CCI, c'était une piqûre de rappel. 
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SEQUENCE  APPRENTIS JOURNALISTES AU CŒUR DE L’ATLANTIDE 

Séance 3 « Raconte-moi une entreprise et ses métiers …»  Fiche élève 

Objectif Etude du corpus  Date :……………. 
 

ACTIVITES 

1. ANALYSE DU CORPUS :  

 

Compléter un tableau : Le corpus est composé de différents documents. 

Pour chacun d’eux donnez la source d’information la plus complète et sa 

date.   

TITRE SOURCE DATE 
 

Atlantide 1874 – Maison Guého 

 

  

 
 

L’Atlantide 1874 – Maison Guého : en images 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atlantide 1874 - Maison Guého : Menus et 

Cartes 

 

  

 

L’Atlantide 1874, une étoile sur la Loire 

 

 

  

 

Nantes : Le restaurant l’Atlantide déménage et 

s’offre un belvédère sur la Loire  

 

  

 
 

L’Atlantide1874 «  Nantes : le renouveau de 

Jean-Yves Guého » 

 

 

  

 

L’Atlantide 1874 

 

  

 

L’Atlantide – Maison Guého 

 

  

 

Restaurant L’Atlantide 1874 – Maison Guého 

 

  

 

Nantes : Le nouvel Atlantide s’est ouvert ce midi 
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Restaurant L’Atlantide Maison Guého Nantes 

 

  

 

Déjeuner à l’Atlantide 1874 – 14 novembre 2015 

 

  

 

Déjeuner à l’Atlantide 1874 – 19 février 2016 

 

  

 

L’avis du petit futé sur l’Atlantide 1874 – Maison 

Guého 

 

  

 
 

L’Atlantide, restaurant étoilé nantais, va 

déménager 

 

 

  

 
 

Gastronomie : Jean-Yves Guého remet le 

couvert à Nantes avec l’Atlantide 1874 

 

 

  

 

Jean yves Guého, Gault et Millau d’or 

 

 

  

 

L’Atlantide 1874, nouvelle adresse de la 

gastronomie nantaise  

 

  

 
 

 

Promenade Gourmande à Nantes  

 

 

  

 

Jean-Yves Guého, Chef et patron de l’Atlantide 

 

  

 

 

Dans le Chaos d’un restaurant étoilé, avec le 

chef Jean-Yves Guého 
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2. LECTURE DU CORPUS  

 

Répondre à la règle d’or :  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Choisir son angle : Sujet – Article - Sources 

 

De quoi veux-je parler ? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Quel type d’article vais-je écrire ? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Quelles sont mes sources ? Quels documents du corpus vais-je utiliser ?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Choisir la ou les photos pour mon article :  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

3. L’ATTAQUE : 

 

Rédiger son attaque : A l’aide de vos réponses à la règle d’or et de votre 

choix d’article, essayez de rédiger les premières lignes de votre article.  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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SEQUENCE  APPRENTIS JOURNALISTES AU CŒUR DE L’ATLANTIDE 

Séance 3 « Raconte-moi une entreprise et ses métiers …»  Fiche élève 

TD Travail sur le titre de son article  Date :……………. 

 

Le titre : c’est un des premiers niveaux de lecture avec le chapo et 

l’illustration. Il est conseillé de le rédiger en tout dernier et de le choisir 

court. Ça peut-être une question, une citation, un chiffre, une 

interjection…Il peut être : 

 

 informatif : il répond à la question « Quoi ? » ou bien aux questions Qui 

? Quoi ? 

 incitatif : c’est-à-dire qu’il ne donne pas directement d’information 

sur le contenu de l’article, il sous-entend ce contenu par des mots 

clés, mystères, des jeux de mots, des associations de mots, des 

adjectifs, une citation d’un protagoniste de l’article… Soyez créatif ! 

 

Pour chacun de ces titres, dites si ce dernier est informatif où incitatif 

 

L’Atlantide 1874, une étoile sur la Loire 
 

Nantes : Le restaurant l’Atlantide déménage et s’offre un belvédère sur la 

Loire  
 

L’Atlantide1874 «  Nantes : le renouveau de Jean-Yves Guého » 
 

Nantes : Le nouvel Atlantide s’est ouvert ce midi 
 

L’Atlantide, restaurant étoilé nantais, va déménager 
 

Gastronomie : Jean-Yves Guého remet le couvert à Nantes avec 

l’Atlantide 1874 
 

Promenade Gourmande à Nantes  
 

Jean-Yves Guého, Chef et patron de l’Atlantide 
 

Dans le Chaos d’un restaurant étoilé, avec le chef Jean-Yves Guého 
 

L’Atlantide, un écrin sur la butte Sainte-Anne  

 



© C. Filliatre                                                                                                                                                                                                 Avril 2016 

SEQUENCE  APPRENTIS JOURNALISTES AU CŒUR DE L’ATLANTIDE 

EVALUATION « Raconte-moi une entreprise et ses métiers …»  Fiche élève 

Objectif Rédiger son article  Date :……………. 

 

Pour les vacances vous êtes embarqué par « le voyage à Nantes », 

comme apprenti - journaliste. De nombreux touristes vont venir visiter la 

ville. Votre mission, écrire un article sur le restaurant l’Atlantide 1874 de 

Jean –Yves Guého.  

 

Les articles seront regroupés dans un livret et adressé à Jean Yves Guého.  

 

Les différentes étapes de la rédaction de votre article 

 

1. Nuage de Mots : Récolte des infos et des mots de mes camarades.  

2. Relire mes sources 

3. Reprendre mon attaque 

4. Hiérarchiser mes infos  

5. Rédiger au brouillon mon article  

6. Choisir un titre  

7. Mettre en page mon article sur informatique  

8. Relire mon article  


