
SE MUTUALISENT 
POUR VOUS LIVRER DES REPAS

À LA MAISON OU AU TRAVAIL

WWW.COURTCIRCUIT.CO



UNE COLLABORATION
NÉE DU CONFINEMENT

Passionée de food et de ceux qui la font, 
Flore Bonnard à toujours évolué dans cet 
univers. Après plusieurs années sur le ter-
rain, dans la restauration, elle a décidé de 
lancer Rezto (www.rezto.net), une plate-
forme web dédiée aux restaurants engagés 
dans une démarche de qualité.  Si c’est un 
repère pour les amoureux du bien man-
ger, c’est aussi une volonté profonde de 
valoriser ces professionnels passionnés qui 
s’engagent auprès des producteurs locaux. 
Car si Rezto est un outil de visibilité pour 
les restaurants, c’est aussi le cas pour leurs 
producteurs.

Chef accompli et passionné, Mickaël  
Degueurce a un parcours atypique 
qui fait de lui aujourd’hui plus qu’un 
chef de cuisine, un chef de tribu. L’im-
portance et la place qu’il donne à son 
équipe résument bien la bienveillance 
du personnage, lui n’est rien sans eux. 
Pourtant sa patte est bien connue au 
Pays Basque, connu pour sa créativité, 
qu’il a sans doute pu développer au 
travers des endroits si différents dans 
lesquels il a eu l’occasion de travailler. 
De la brasserie à l’étoilé, il a toujours 
eu la même flamme pour la cuisine.

Quand le confinement et les fermetures des 
restaurants sont arrivés, Flore et Mickaël 
se sont « retrouvés » de façon totalement 
impromptue à préparer ensemble avec 16 
autres cuisiniers, des repas bénévolement 
pour l’hôpital de Bayonne, en soutien au 
personnel soignant qui luttait contre le 
Covid. Au total, cette initiative aura permis 
de faire 3000 repas grâce aux dons des 
fournisseurs et producteurs locaux. Ce 
souvenir de solidarité et de mobilisation 
aura marqué à jamais leurs esprits.
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Quelques semaines après, le quoti-
dien s’est remis en place, certaines 
habitudes ont été reprisent. Comme 
prévu, Mickael à ouvert un deuxième 
établissement : La Table des Compa-
gnons, 94 avenue de Montbrun … à 
peine un mois avant d’être surpris 
par ce deuxième confinement.

Flore, toujours engagée auprès des 
restaurateurs pour défendre la visi-
bilité de ceux qu’elle représente, 
s’occupe de toute la communication 
de Mickaël avec Rezto, mais est aussi 
en train de mûrir en parallèle un 
second projet : Court Circuit. L’idée 
est simple, produire des repas de 
qualité, avec un approvisionnement 
local auprès des producteurs locaux, 
et les distribuer de manière inno-
vante, avec des distributeurs réfrigé-
rés intelligents, permettant le retrait 
des commandes en toute autono-
mie.

Pris de cours par la seconde vague 
du Covid, ils décident d’unir la capa-
cité de production du restaurant de 
Mickaël à l’agilité digitale de la plate-
forme déjà mise en ligne de Flore  : 
la collab est née, www.courtcircuit.co 
vend en ligne, les menus de la Table 
des Compagnons et de l’Avant scène, 
réalisés en équipe.

Leur partenaire Fabien Goyhex de 
l’agence web Brut de Com est très 
réactif, il met les bouchées doubles 
pour transformer le site et l’adap-
ter à la commande en ligne, et c’est 
parti !

Ils contactent des producteurs 
locaux, Pantxika de la ferme Iparla 
Etxaldea livrent 50 poulets fermier, 
Joe et Laetty, maraichers à Sames, 
assurent l’approvisionnement des 
légumes, et voilà les menus qui se 
composent au fil de la saison qui se 
déroule, et des possibilités qu’offre 
la vente à emporter.

D’ICI 
EST NÉE 
CETTE 
FUSION 
ENTRE 
COURT 
CIRCUIT 
& LA 
TABLE 
DES COM-
PAGNONS



MENUS DE LA SEMAINE

MENU COMPLET 16€
FORMULE 13€ (Plat + Entrée ou Dessert)

RETRAIT SUR PLACE OU LIVRAISON
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Commandes et paiements en ligne 
www.courtcircuit.co

ou par SMS au 07 82 56 29 00 

ENTRÉES AU CHOIX
• Velouté panais, poire torréfiée, noix macadamia

• Salade de lentilles aigre douce, coppa italienne

• Wrap jambon sec ricotta roquette pesto

PLATS AU CHOIX
• Parmentier de cabillaud coulis piquillos

• Joue de bœuf braisée, légumes de saison de
Dominique Berghain, au jus 

• Blanquette de volaille fermière de le ferme Iparla, riz vénéré 
aux carottes colorées 

DESSERTS AU CHOIX

• Riz au lait vanille, caramel au beurre salé

• Charlotte aux poires de Dominique Berghain

• Mousse au chocolat marmelade orange
biscuit noisette

DU LUNDI 09 NOVEMBRE
AU SAMEDI 14 NOVEMBRE 


