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Des rues gourmandes, entièrement dédiées à des produits d'exception, voici
une tendance que l'acteur Gérard Depardieu avait initiée, dès 2010, en rachetant brasserie, bistrot, cave-restaurant et poissonnerie dans la très chic
rue du Cherche-Midi à Paris. Puis le
concept avait pris forme avec deux jeunes entrepreneurs, Alexandre Drouard
et Samuel Nation, qui avaient implanté
leurs boutiques Terroirs d'Avenir, rue
du Nil (II"), fin 2012. Plus que de simples
relais alimentaires, ces échoppes - épicerie-primeurs, poissonnerie, boucherie - reflètent une véritable philosophie
du produit, tournée vers une agriculture soucieuse de l'environnement.
Aujourd'hui, La Jeune Rue est un projet
ambitieux, porté par le financier Cédric
Naudon. ll a racheté depuis deux ans
une trentaine de pas-de-porte parisiens, rue du Vertbois et ses collatérales,
les rues Volta et Notre-Dame-de-Nazareth, pour les transformer en commerces de bouche et d'art, dont les premiers ouvriront dans une poignée de
semaines. Voulue comme un endroit de

modernité où seront accessibles, sans
intermédiaires, des produits exceptionnels d'agriculteurs engagés dans la sauvegarde de notre environnement, La
Jeune Rue sera aussi la vitrine esthétique d'un nouvel ordre gastronomique.
Pour ce faire, trente designers internationaux ont pensé la scénographie de
ces nouveaux lieux à vivre et à manger,
sous la bannière de la société Behind the
Scène. Paola Navone, Tom Dixon, Jasper Morrison, Ingo Maurer, Les frères
Campana... ont eu pour mission de sublimer la nature au cœur de la ville. La
boucherie proposera des viandes de races anciennes, la boulangerie un pam
100 % nature à partir d'une farine de
blé broyée à la meule de pierre, la poissonnerie de la pèche responsable de petits bateaux. Sur un micro périmètre de
ruelles du Vieux Paris vont surgir au fil
des mois restaurants, bars, marché
couvert, boutiques gourmandes, cinéma et galeries, dont les intérieurs seront
à la pointe de la créativité et du design.
La Jeune Rue se veut le rêve en marche
d'un utopisme pragmatique.

I. Lampe Midnight en cristal, Baccarat. 2. Coupe en verre souffle, Klaar Prims.
3. La Jeune Rue, rue du Vertbois. 4. Seau à glace en verre et cuivre, Tom Dixon.
5. Nougats au miel, Pierre Hermé. 6. Carafe en cristal de la ligne 100 points, Lalique.
7. Couverts Arts décoratifs sur mesure, en métal argenté et laque, 30 coloris, Ercuis.
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