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LEGENDRE IMMOBILIER LANCE UN APPEL A CANDIDATURES AUX RESTAURATEURS 
POUR ENRICHIR SES PROGRAMMES RENNAIS 

D’UNE OFFRE CULINAIRE CREATIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont bien 5 sites de la métropole rennaise que Legendre Immobilier propose à des restaurateurs au 
travers d’un appel à projets. Malgré un contexte particulièrement difficile pour la profession, certains 
restaurateurs « profitent » de ce temps suspendu pour se projeter, redessiner leur offre, développer de 
nouveaux concepts… à la recherche de lieux qui pourront accueillir leur activité. À leur écoute, Legendre 
Immobilier leur propose d’investir ces 5 opérations, participant ainsi à l’animation des quartiers dans 
lesquels ses projets sont situés, et au rayonnement de Rennes comme métropole du goût. 
 
5 sites pour 10 projets participant à la dynamisation de l’offre gustative rennaise. 
  
La Courrouze, Atalante Champeaux, Atalante Beaulieu, Eurorennes ou encore l’hyper centre-ville, voici les 5 
lieux proposés par Legendre Immobilier pour que fleurisse une nouvelle offre de restauration qui animera 
aussi bien les usagers de ses opérations que les habitants des quartiers concernés. « Nous souhaitons confier 
nos futurs lieux à des professionnels créatifs, à des cuisiniers ou des restaurateurs qui ont envie de faire 
vibrer Rennes » précise Pascal Martin, Directeur Général du Groupe Legendre. « Nous privilégierons les 
concepts les plus innovants, les porteurs de projets les plus volontaires et nous soutiendrons ces 
entrepreneurs du goût dans leurs concrétisations » insiste-il. 
 
Avec l’éclairage du journaliste culinaire Olivier Marie, à l’origine notamment du Marché à Manger, Legendre 
Immobilier présente, ainsi, dans un appel à projets, les opérations qui feront l’objet de candidatures, 
suggérant, au passage, des offres de restauration en lien avec l’environnement des établissements, sans 
qu’elles ne soient limitatives. « Faire vivre les projets que nous menons est dans l’ADN de Legendre 
Immobilier et pour ce faire, nous cherchons continuellement des partenaires qui ont la compétence et 
l’envie de bouger les lignes. » 
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Une histoire de goût amorcée par la Table des Pères 
  
La gastronomie n’est pas étrangère au Groupe Legendre qui, depuis 2015 au Château des Pères, soutient et 
accompagne la cuisine créative du chef Jérôme Jouadé. À La Table des Pères, ce cuisinier passionné, secondé 
par une équipe enthousiaste, régale ses clients, toujours plus nombreux et impatients de découvrir ses 
nouvelles créations. « Jean-Paul Legendre est venu me voir pour diriger le restaurant. Nous avons échangé 
et la confiance s’est instaurée » déclare Jérôme Jouadé « Puis il m’a dit simplement : « tu me dis ce qu’il te 
faut pour réussir et on y va ! ». Ils ne m’ont jamais orienté sur telle ou telle cuisine. Ils voulaient étoffer leur 
offre séminaires avec des repas, j’ai dit ok, mais à partir de produits frais et de saison… » 
  
Legendre, la culture de l’entreprenariat 
  
Oser, entreprendre, faire confiance… autant de termes qui « collent » à la culture Legendre et qui sont la 
proposition faite par Legendre Immobilier aux restaurateurs intéressés. « Au travers de cet appel projet, nous 
souhaitons accompagner des restaurateurs qui ont envie d’entreprendre, soit en développant leur activité 
soit en la créant. Il est clairement dans l’ADN du Groupe d’accompagner des porteurs de projets. C’est ce 
que nous voulons ici faire, en leur confiant des lieux qui seront investis dès leur livraison par une clientèle 
déjà sur place, dans des quartiers vivants ou qu’ils devront participer à animer par une offre de qualité et 
différenciante. Pour cela, nous avons besoin de véritables entrepreneurs du goût, motivés, créatifs et 
exigeants ! » complète Pascal Martin. 
 
  
Rennes, gustativement épanouissante ! 
 
« La gastronomie rennaise n’a jamais été aussi enthousiasmante ! » déclare Olivier Marie. Restaurants 
gastronomiques, bistrots, brasseries, caves à manger, coffee-shop… le panel culinaire de la ville s’étoffe et les 
nouvelles adresses, qui ouvrent à un rythme soutenu, séduisent les unes après les autres. Concrétisé 
évidemment par ces nouvelles tables, mais également par de nombreux marchés et événementiels comme Le 
marché à Manger - food-market attirant près de 4 000 personnes chaque premier dimanche du mois -, le 
bouillonnement culinaire rennais forge une identité, un état d’esprit comme le souligne le journaliste culinaire, 
Olivier Marie : « La réputation gastronomique d’une ville ne se bâtit pas uniquement sur une accumulation 
d’adresses, mais surtout sur une famille d’acteurs du bien-manger, et sur une envie commune d’aller de 
l’avant… » Une « famille » de cuisiniers, voilà une dimension qui donne du sens et qui, naturellement, 
interpelle une entreprise familiale comme le Groupe Legendre. 
 
Plus d’informations : Dossier de presse « Entrepreneurs du Goût, manifestez-vous ! » et sur 
www.entrepreneursdugout.com 


