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LECAH ERSPÉCIAL

RESTAURATION COMMERCIALE

Ce que veulent les enfants
Les resta u rants a vee

service à table ont
de nouvelles cartes
à jouer pour mieux

accueillir les enfants
et fidéliser les parents.
Le plaisir, le bien-être
et la qualité de l'offre

font partie des
arguments qui font

mouche auprès
de cette jeune cible,

qui représente la
clientèle de demain.

NELLY RIOUX

Dans un contexte économique compliqué pour
la restauration avec service à table, draguer les
familles avec enfants reste l'une des principales
stratégies marketing des chaînes de restaurants
Alors qu'elles avaient un quasi monopole sur
cette offre il y a quèlques années, elles ont été
contraintes, face à la redoutable concurrence de
la restauration rapide, de multiplier les actions
envers ce public réputé difficile Et les attentats de
novembre 2015 n'ont rien arrangé Quand elle
vient au restaurant, cette cible recherche avant
tout le réconfort et le plaisir d'une sortie en famille
En 2016, les visites avec achat d'un menu enfant
ont atteint 2,1 Mds€ de dépenses, tous circuits
confondus,dont30%seulement se rapporteraient
à la restauration avec service à table (source MPD
Group, Panel Crest à fin septembre 2016)

Si le prix du menu reste un élément important
pour les parents, d'autres facteurs émergent et
bousculent les habitudes des marketeurs aguer-
ris Car à ce contexte plutôt délicat s'ajoute une
nouvelle difficulté comprendre comment fonc-
tionne le cerveau dè la fameuse génération Z-les
enfants nés de 1995 à 2012-, et être en phase
avec ses nouveaux désirs consuménstes

« L'envie de leur f aire plaisir »
En 2016, la restauration commerciale a reçu

240 millions de visites incluant un menu enfant,
dont le prix moyen se situe à 11,70 € Selon les
chaînes, entre 10 et 20% du chiffre d'affaires d'une
exploitation seraient générés par les offres
familles «100% des chaînes ont une offre enfant,
et la moitié propose plusieurs menus Ces derniers
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affichent des prix relativement stables depuis six
sa/sons, les cartes changeant deux fois par an
Dans le cadre de notre outil Food Service Tracking
Chaînes, nous avons pu constater que seule
Courtepaille a fa it évoluer régulièrement le prix
de ses menus enfants À l'inverse. Pizza Pai a
baissé le sien et offre gracieusement celui des
moins de 3 ans», analyse Véronique Alberola,
chargée d'études senior chez Food Service Vision,
société de conseil et d'études pour la consomma-
tion horsdomicile

Pour Mana Bertoch, Industry Expert Foodservice
de MPD Group, «les choses évoluent Parmi les
premieres motivations concernant l'achat du
menu enfant, nos consommateurs disent d'abord
vouloir "faire plaisir aux enfants", puis évoquent "la
sortie en famille" et admettent enfin "nepasavoir
envie de cuisiner ' C est seulement en fin de
classement que l'on retrouve l'argument du prix
et du bon de réduction »

L'argument prix au second plan
Le prix qui jusqu'ici, était l'un des piliers de

loffre enfant, n'aurait donc plus la même valeur La
Boucherie n'hésite pas à lancer la gratuite du
menu enfant dans les établissements labellisés La
Boucherie Kids, à l'occasion des vacances sco-
laires Une période pourtant synonyme d'af-
fluence, comme le sont aussi le mercredi et le
week-end pour ce segment de clientèle Bien que
là encore le contexte évolue Selon Bénédicte
Goulon, chef de marché famille-enfants chez
Flunch «nous constatons depuis deux ans qu il
n'y a plus de regles Les protocoles marketing

Ce sont les enfants qui
réclament le tres classique

steak hache/frites remplace
depuis quelque temps par
leburger qui s installe sur

quasiment toutes les cartes

2,1 Mds €
Les dépenses concernant

les visites avec achat
d'un menu enfant en 2016,

tous circuits confondus
Source NPO Group

Panel Crest a fm septembre 2016

À L'HÔTEL AUSSI, LES ENFANTS
SONT LES ROIS!

Dans le cadre de sa politique enfant le Prince
de Galles, à Paris a package une offre famille dans
laquelle les parents peuvent bénéficier de 50% de
reduction sur la réservation d une seconde chambre
et des repas offerts pour les enfants de moins
de 12 ans Plus récemment une offre goûter
à emporter, le temps d'une balade dans Paris
composée de gourmandises signées Stéphanie
Le Quellec, chef exécutif, et Nicolas Paciello, chef
pâtissier est présentée dans un sac à dos Urban
Safari, dessiné par une figure emblématique
du design Marghenta Maccapani Missoni

d'hier ne sont plus adaptés au marché actuel
D'où la nécessité d'avoir une politique très réac-
tive » « On sait que le ticket moyen de l'adulte
accompagnant un enfant est supérieur à la
moyenne, confirme Karim Soleilhavoup, directeur
marketing de Courtepaille Les enfants, clients de
demain, ont un vrai pouvoirde prescription On n'a
pas suffisamment pris en compte les mutations
opérées au sein de cette génération Le prix reste
un facteur important pour les parents, maîs l'en-
jeu, c'est de déterminer ce qui va créer de la valeur
pour ces petits clients et leurs parents »

Faire preuve d'imagination
Karim Soleilhavoup a mis en place une nouvelle

méthode pour définir l'offre famille «Nous venons
de démarrer des tests qui évoluent au fur et à
mesure de remontées terrain hebdomadaires
L'idée, c'est de co-construire cette offre avec les
établissements, succursales et franchises maîs
aussi avec nos clients Nous les sollicitons par le
biais d'un questionnaire internet, maîs aussi dans
les établissements, à l'issue du repas avec des
enquêteurs En parallèle nous récupérons les avis
des exploitants et de leurs équipes, en particulier
pour tout ce qui touche aux aspects opération-
nels Les retours, analyses, permettent de faire
évoluer l'offre initiale Cette agilité fait que ce que

« Les enfants, clients de demain, ont un vrai pouvoir
de prescription On n'a pas suffisamment pris en compte

les mutations opérées au sem de cette génération »
Karim Soleilhavoup, directeur marketing de Courtepai'le
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nous testons aujourd'hui ne sera très probable-
ment pas ce que nous déploierons demain,
puisque l'objectif est d'opérer une amélioration
continue/usqu'a ce que nous obtenions les résul-
tats escomptés, etceatous/esniveaux composi-
tion du menu, prix, service, environnement, etc »

Chez Hippopotamus Auréhe Lory, chef de
groupe marketing, s'intéresse à l'expérience culi-
naire que l'enseigne peut faire vivre aux enfants
Elle a travaillé sur la composition des menus « En
France, ils sont peu différenciés On retrouve par-
tout l'incontournable steak haché/frites, maîs
que rédament les familles 7 Elles vont au restau-
rant pour passer un bon moment et faire plaisir à
leursenfants Même si nous pensons que parents
et enfants sont de plus en plus sensibles à la qua-
lité des mets D'où l'introduction de recettes
"alternatives"plus qualitatives, qui peuvent faire
vivre une expérience culinaire différente aux
enfants Depuis mars, nous proposons une bro-
chette de bceuf de 80 g qui permet de manger
comme un grand et d'installer u ne prise de parole
lorsqu'on demande quel type de cuisson l'enfant
souhaite Les fameux petits pics Hippo participent
aussi à l'expérience Prochainement lesnuggets
de poulet, plat leader dans le menu enfant seront
remplacés par un croustillant de filet de poulet
avec une panure facon tempura plus légère »

Les enseignes mettent l'accent
sur I experience plaisir pour

les enfants en leur aménageant
notamment des aires de jeux

comme ici au restaurant Poivre
Rouge Ls Garde (83) Une solution
qui offre par la même occasion un

moment de tranquillité aux parents

A la Maison da Cote (41)
le chef etoile Christophe Hay
propose aux petits gourmets

de retrouver la chef pâtissière
au moment du dessert pour
participer a son élaboration

Pour sa part. Rémy Lucas, directeur de lagence
Gate Marketing, spécialisée dans les tendances de
la cuisine et du goût, déplore le manque d'imagi-
nation des restaurateurs en matière de menu
enfant «ll y a encore beaucoup de travail à faire,
car lesoffres sont terriblement mmimalistes Sur le
plan nutritionnel, c'est assez catastrophique On
essaye de se déguiser en McDo et on pense attirer
les enfants avec des cadeaux Cette vision est
dépassée Parents comme enfants sont de plus
en plus soucieux de la qualité des produits qu'ils
mangent ll est possible de faire mieux et de déve-
lopper des recettes qui peuvent faire partie de la
fameuse expérience famille Dans ce domaine
certains restaurants indépendants réussissent a
raconter une histoire culinaire aux enfants Ils par-
viennent a les surprendre en leur proposant de
nouveaux goûts, maîs en faisant attention a ne pas
tomber dans des saveurs trop nouvelles »

La qualité encore lésée
Alors que les chaînes se défendent unanime-

ment que le classique steak haché/frites-rem-
placé désormais parle burger- est largement plé-
biscite par les enfants, Bénédicte Goulon, chez
Flunch souligne que «si notre offre n'était pas
équilibrée, nous ne poumons pas travailler avec
Disney, qui attache une grande importance aux
aspects nutritionnels des menus de ses parte-
naires Nous travaillons main dans la main pour
suivre ce que prône le programme "Tous en
Forme" Parailleurs, nos légumes à volonté et nos
desserts plutôt sains participent à une composi-
tion équilibrée du plateau Petit Fluncheur»

Reste que la plupart des desserts proposés
dans la majorité des menus enfants font la part
belle au «branding» Les enseignes valorisent
quèlques marques cultissimes pour nos chères
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»
têtes blondes comet de glace Smarties® ou
moelleux au Nutella® a La Patatene, glace Push-
up Haribo® chez Hippopotamus et chez Buffalo
Grill Seule la faisselle de fromage blanc Rians*
(Courtepaille) et la compote de pomme Andros®
(Léon de Bruxelles, Hippopotamus, Flunch La
Patatene ), moins glamour, garantissent une
alternative nutritionnel^ «Nous avons noté que
sur les douze enseignes que nous suivons, huit
d'entre elles mettent en avant au moins une
marque dans leur(s) menu(s) enfant(s), et ce uni-
quement sur l'offre dessert, observe Véronique
Alberola Les marqueurs de qualité sont peu pré-
sents voire moins présents qu'en 2012 »

Place au jeu et à la gourmandise
Le contexte sociétal anxiogène semble avoir

une part de responsabilité dans une offre famille
qui s'organise aujourd'hui davantage sur le
concept du plaisir et du bien-être que sur le
« manger sam » Place est donc faite au jeu, à la
gourmandise, à un parcours facilité à l'extrême
Les chaînes ont organisé d'innombrables services
pour faire de cette sortie familiale une fête sans
contraintes—espaces pour ranger les poussettes
chaises hautes et réhausseurs disponibles en
nombre suffisant, toilettes équipées de table à
langer présence de chauffe biberons -, etent
aménage des zones où les enfants sont libres de
bouger sans déranger les autres clients

Côté service, un mot d'ordre servir les enfants
en premier, pour leur laisser le loisir de jouer une
fois leur repas englouti, et offrir un moment de
tranquillité aux parents Chez Flunch bornes de
commande et plateaux ont été développés spé-
cialement pour eux «Leur autonomie est un élé-
ment clé de notre offre confirme Bénédicte
Goulon Ils ont l'impression de faire comme les
grands » Les aires de jeux évoluent aussi exitles
cages et les coloriages vive les ecrans et la réalité
augmentée Flunch a développe, en partenariat
avec Kylli Motion,desairesdejeuxdigitalespour
les petits fluncheurs qui se défoulent avec des

« ll est possible de proposer autre chose aux enfants
que de la friture et de la saucisse, et des efforts peuvent être faits

quant à la présentation des assiettes »
Rémy Lucas, directeur de I agence Gate Marketing

Flunch a développe un
parcours «en autonomie»
Les bornes pour passer la
commande ont ete conçues
a hauteur denfant

II,7O€
Le prix moyen d un menu

enfant en 2016
Source NPDGroup

Pdnel Cresta fin septembre 2016

jeux interactifs (gestuels ou tactiles, sol interactif,
dessins animés ) Les opérations spéciales se
multiplient pour toutes les occasions et sont tou-
jours traitées sur un mode festif «Pou r les fêtes,
nous proposions un cocktail barbe a papa etavec
le dessert, nous apportons une brochette de bon-
bons avec une tête de notre mascotte Hippo en
chocolat», détaille AuréheLory

Le casse-tête du cadeau
Le cadeau est lui aussi essentiel Là encore, il est

urgent de trouver la surprise qui satisfera des
enfants devenus hyperconnectés Hippopotamus
a pourtant fait le pan d'un cahier d'activité de
16 pages, différent pour chaque tranche d'âge
«où il y a un vrai fil éditorial, des/eux, des activités
à faire entre copains ou en famille, et aussi des
recettes Et nous ajoutons toujours un cadeau
durant les périodes de vacances» L'initiative que
vient de lancer Poivre Rouge est révélatrice de la
tendance à créer des expériences client inhabi-
tuelles L'enseigne va proposer en test, dès ce
mois de janvier, dans quatre de ses restaurants,
une animation vidéo (sur réservation) Une fois à
table, les convives vivent une expérience médite
le « Petit Chef», projeté virtuellement dans leur
assiette, cuisine un plat de viande grillée accom-
pagnée de légumes, et un dessert glacé avec son
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coulis au chocolat, ses framboises et sa chantilly
L'animation, ludique, divertit petits et grands en
attendant les plats

Faceàcedéploiementdemoyensdelapartdes
chaînes pour séduire les familles, qu'en est-il des
restaurateurs indépendants7 «Ils peuvent aussi
faire des propositions culinaires médites Maîs il
faut que l'établissement soit équipé correcte-
ment pour les accueillir Ce qui n'est encore, hélas,
pas toujours le cas, commente Rémy Lucas Les
restaurateurs indépendants ne pourront jamais
rivaliser en termes de prix du menu En revanche,
ils peuvent proposer autre chose sur le pian culi-
naire Les portions doivent être adaptées et la pré-
sentation travaillée »

Manger comme les grands
Le chef étoile Christophe Hay, qui a repris en

2014 un ancien relais de Poste, à Montlivault (41),
à côté de Chambord, a lancé une offre particuliè-
rement attractive pour les petits gourmets À La
Maison d'à Côté, le chef, qui est également papa,
propose aux enfants jusqu'à 8 ans, les mêmes
plats que ceux des grands, avec des portions revi-
sitées, à partir de 16 € On retrouve en version
enfant les créations de saison, originales et raffi-
nées, comme le carré d'agneau, artichaut, auber-
gine, citron confit et olives, et les classiques, tels
que l'œuf biologique basse température, langous-
tines rôties, mayonnaise, champignons, café et
oxahs (plante à fleurs jaunes ou pourpres) Et au
moment du dessert, les marmitons sont invités à
se rendre dans les coulisses, auprès de la chef
pâtissière Gwenaelle Rayneau, pour l'aider à pré-
parer la touche sucrée qui clôturera l'événement '

Guy Savoy a lui aussi compris depuis longtemps
que les enfants pouvaient vivre le restaurant
comme une fête Depuis plus d'une quinzaine d'an-
nées, il offre la gratuite du repas de l'adolescent de
15 à 17 ans, s'il est accompagné par deux adultes,
dans son restaurant de la rue Troyon Lopération
est également valide pour les adolescents de 12 à
17 ans au Chiberta, aux Bouquinistes et à l'Atelier
Maître Albert « Venir dans un grand restaurant
avec un ado, c'est l'initier à l'univers du goût et à la
tradition francaise, et c'est un moment privilégié
départage entre parents et enfant À l'âge de tous
les possibles, qu'il soit aussi permis de s'ouvrir aux
plaisirs de la gastronomie »•


