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La tendance des dark kitchens, ces 
restos sans salle ni vitrine, explose à 
Rouen avec le Covid-19 
Tendance. Avec la crise sanitaire, les professionnels rouennais s’approprient ce concept de 
restaurants virtuels misant sur la livraison à domicile et accessibles uniquement en ligne. 

› 
Dans la cuisine de Holy Moly Rouen, les plats de King Kong hot-dog, Loving farm, Scraper et Put’in Belly sont également mijotés (Photo 

Stéphanie Péron / Paris-Normandie) 

 

 

Un restaurant sans salle, sans enseigne, ni vitrine, et dont la carte est uniquement 
visible en ligne : c’est le concept des dark kitchens, ces cuisines de l’ombre en 
français, qui ont poussé un peu partout dans Rouen à la faveur de la crise 
sanitaire. « Souvent l’expression de dark kitchen inquiète. Mais ça n’a rien de 
clandestin. La seule chose, c’est que la devanture de mes restaurants, c’est les 
photos de mes plats sur les applications de livraison. Le client, c’est une sonnerie sur 
une tablette en cuisine. Mais derrière, ce sont de vrais professionnels qui préparent 
la nourriture », résume Flavien Perron, patron d’Holy Moly, adresse de burger bien 
connue à Rouen. 

PUBLICITÉ 

https://www.holymolyburger.fr/
https://prmeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2021/04/05/node_180077/38452951/public/2021/04/05/DATA_ART_27760368.jpg?itok=9hNYmzMq1617639644
https://prmeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2021/04/05/node_180077/38452952/public/2021/04/05/DATA_ART_27760364.jpg?itok=z_bakhQg1617639644


 
 

 « Je ne veux pas être une usine à nourriture » 

Dans sa cuisine, en plus de la carte habituelle, les plats de quatre établissements 
virtuels peuvent être préparés : les hot-dogs de King-Kong hot-dog, les salades de 
Loving Farm, les raclettes box de Scraper et les poutines de Put’in Belly. L’homme 
est un des premiers à Rouen à s’être lancé dans la restauration fantôme. « Bien 
avant le Covid, j’ai très vite cru aux dark kitchens. Cela permet d’optimiser mon 
temps, l’espace de ma cuisine et de tester ponctuellement des concepts. Mais 
l’arrivée du virus nous a permis de maintenir notre chiffre d’affaires et de continuer à 
travailler », explique l’entrepreneur. 

« Sans la crise sanitaire, je n’aurais jamais pensé à me lancer dans la restauration à 
emporter », confie de son côté Tom Lacheray, cofondateur du bar rouennais Le 
Popcorn, qui lance une succursale du restaurant havrais Aboun Tartines, spécialisé 
dans les tartines salées gastronomiques. « Des amis, qui savaient que je disposais 
d’une cuisine, m’ont contacté pour me proposer le projet. Je fournis ma force de 
travail et mon local et ils m’apportent le matériel et la matière première. J’ai très peu 
à perdre, estime Tom. Si cela marche, je poursuivrai peut-être cette activité en 
parallèle du bar une fois la situation revenue à la normale, ça pourrait me permettre 
de créer un emploi. » 

Mais tout n’est pas rose avec les dark kitchens : « Avec les commissions que 
prennent les plateformes de livraison, notre bénéfice a nettement baissé. Mais on ne 
peut pas se passer de la force de frappe de ces sites », explique le patron de Holy 
Moly. Les deux professionnels s’accordent à dire que ce nouveau mode de 
consommation ne remplacera jamais les restaurants traditionnels. « Je ne veux pas 
devenir une usine à nourriture, assure Flavien Perron. C’est important de conserver 
un restaurant avec une âme où l’on peut venir chercher soi-même son repas. Rien 
ne remplace le sourire d’un client. » Et pour le client, rien ne remplace le plaisir de 
s’attabler au resto ! 

Le marché des boîtes s’emballe 
Depuis 1991, la société Trader service, basée à Oissel, distribue en France 
métropolitaine, dans les Dom-Tom et en Belgique, des emballages destinés à la 
restauration. Elle aussi a vu son activité évoluer en pleine crise sanitaire. « Nous 
avons récupéré de nouveaux clients qu’il faut accompagner dans leur nécessaire 
évolution », explique Julien Vievard, responsable commercial. Notre activité est en 
train de se diversifier. Chaque mois, on vend un million de boîtes à pizza et les 
ventes de nos autres produits ne cessent d’augmenter », ajoute le professionnel. « 
Mais l’accroissement du marché est autant dû à l’émergence de la street food depuis 
quelques années qu’au confinement », analyse Julien Vievard. 
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