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Son nom et son visage ne sont pas inconnus du grand public… Avant de faire 

plusieurs apparitions remarquées à la télévision, Benjamin Darnaud fut l’élève 

des plus grands cuisiniers : Thierry Marx, Michel Bras ou Eric Mariottat. Chef 

privé, consultant et grand voyageur, c’est finalement à Paris, au 38 rue de Lancry,  

qu’il a décidé de poser ses valises et son tablier, en créant « Viande et Chef », une boucherie 

nouvelle génération.

 Comment est né « Viande et Chef » ?

Un peu par hasard ! Ça fait 15 ans que je pratique la cuisine… j’ai travaillé dans de grands 

restaurants gastronomiques, pour la télévision ; j’ai été chef privé… Après 8 ans de voyage 

comme consultant, je cherchais une idée pour me poser. Mais je ne m’imaginais pas vraiment 

ouvrir mon propre restaurant. Il existe tellement de bonnes tables ! 

Passionné depuis toujours par l’univers de la viande, j’avais en mémoire une petite boucherie 

de Rome dont la qualité et l’authenticité des produits m’avaient inspiré. Je venais également 

d’achever un projet de reportage sur les éleveurs du monde entier. Je prospectais quand j’ai eu 

connaissance des offres de la Semaest. 

Un local était disponible, dans mon quartier, et ce local était conçu pour… une boucherie. Bingo ! 

J’ai monté mon dossier, et le projet a plu. J’ai toujours fonctionné comme ça, à l’improvisation. 

Je suis incapable de préparer un menu à l’avance ! Je cuisine en fonction du marché et de mon 

inspiration du moment. 

 Parlez-nous du concept…

L’idée est de mélanger l’univers de la cuisine et de la boucherie. C’est un vrai challenge !  

Je ne suis pas boucher de formation, et il ne s’agissait donc pas d’ouvrir une boucherie « pure et 

dure » mais plutôt de mettre « un chef derrière un billot ». La viande fraîche représente environ 

10% de nos produits. 
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Au service du commerce  
et de l’artisanat  
de proximité à Paris 

VIANDE ET CHEF  
38 rue de Lancry
75010 Paris

Benjamin Darnaud   
Gérant 

Viande et Chef



Au service de la vitalité urbaine des quartiers, la Semaest, société d’économie mixte de la Ville 

de Paris, conduit des projets d’envergure en matière d’aménagement urbain, de construction de 

bâtiment et de développement économique. Elle agit pour préserver et développer le commerce 

de proximité et exerce une expertise éprouvée en matière de réhabilitation, d’installation, de 

gestion et d’accompagnement d’activités commerciales et artisanales. La Semaest maîtrise 

aujourd’hui plus de 650 locaux parisiens, soit 73 000 m² destinés à des commerces et activités 

de proximité ou des artisans d’art. Elle participe ainsi à l’émergence d’une nouvelle économie 

de proximité, créatrice d’emplois et de lien social, mêlant savoir-faire traditionnels, commerces 

de bouche, métiers d’art, espaces de co-working, économie collaborative, économie sociale et 

solidaire, innovation & design, entreprises culturelles.

Comme une bonne viande ne s’apprécie que si elle est bien préparée, nous proposons aussi des viandes 

cuisinées et toute une variété d’accompagnements : sauces, salades, légumes,… En termes de créations, 

je n’ai pas de limites : je m’inspire notamment de ce que j’ai appris au cours de mes voyages. 

Nous ne travaillons qu’avec des producteurs français triés sur le volet et issus de toutes les régions. 

La viande est un univers riche et passionnant de cultures, de terroirs, de traditions… En rencontrant les 

éleveurs, j’ai été surpris de constater à quel point on méconnaissait la boucherie. Le concept est né aussi 

de ce constat : il faut ouvrir cet univers à la connaissance du grand public, « réapprendre » ce qu’est une 

bonne viande. Nous ne sommes pas tous obligés de finir herbivores ! 

 C’est presque un projet éthique et pédagogique ?

Oui ! On a tendance à manger toujours les mêmes morceaux, sans savoir très bien d’où ils proviennent… 

Faire prendre conscience de ce qu’on mange, c’est le travail de ma génération. À la boutique, nous ne 

proposons pas que les incontournables bavettes, entrecôtes ou filets… tous les morceaux d’une carcasse 

peuvent être valorisés et cuisinés. Nous ne travaillons qu’avec des produits de saison. J’espère pouvoir 

transmettre ces convictions en étant au contact des gens, derrière mon comptoir !

 Comment se passe votre installation dans le 10e ?

D’abord j’adore ce quartier… j’habite à deux pas. Je connais bien la plupart des commerçants qui se sont 

installés récemment rue de Lancry. Nous formons une petite « communauté » animée par les mêmes 

idées et l’envie de partager notre amour des bons produits. Clairement, il y a ici une énergie et une 

innovation que je n’aurais pas trouvées ailleurs, et je me sens très chanceux de pouvoir participer à 

cette dynamique locale. La Semaest a été à l’écoute et attentive à mes demandes. Plus qu’un bailleur, la 

Semaest m’a accompagné et m’a permis de rejoindre Costo, le réseau des commerçants connectés, qui 

donne plus de pouvoir aux commerces de proximité grâce au numérique.

La Semaest a été missionnée en 2004 
par la Ville de Paris pour maintenir et 
développer le commerce et l’artisanat 
de proximité dans la Capitale. Grâce 
à son intervention, certains quartiers 
touchés par la mono-activité ou la 
déshérence commerciale se sont 
transformés en profondeur, créant 
un effet levier. La Semaest permet 
également de préserver la diversité 
commerciale de certaines artères, 
c’est le cas notamment de la rue de 
Lancry, qui a accueilli une librairie, une 
crémerie et dernièrement a permis la 
réimplantation d’une boucherie, suite 
à la fermeture d’une supérette. Une 
nouvelle dynamique se crée, avec 
l’arrivée de nouveaux commerces issus 
de l’initiative privée. 

Les locaux loués par la Semaest 
sont entièrement rénovés et mis aux 
normes. Aucun droit d’entrée ni aucune 
caution bancaire ne sont demandés 
(sauf 3 mois seulement de dépôt de 
garantie) et, dans certains cas, une 
franchise de loyer peut être consentie 
pour couvrir les premiers frais 
d’installation. En parallèle, la Semaest 
propose aux commerçants qu’elle 
installe des formations, des animations 
commerciales et la participation à 
Costo, le réseau des commerçants 
connectés.

7, avenue de la République
75011 Paris
T. 01 43 45 98 98

F. 01 43 47 03 28

www.semaest.fr

Société d’économie mixte d’animation 
économique au service des territoires
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