


Désacraliser le luxe, sortir la pâtisserie haut de gamme des palaces pour la 
mettre à la portée de tous. Voici le défi que Yann Couvreur s’est lancé il y a 2 ans. 

Après l’ouverture de la pâtisserie du quartier Goncourt, une seconde adresse rue 
des Rosiers dans le Marais, le chef pâtissier ouvre son premier café au sein d’un 

grand magasin parisien.

Désormais boulevard Haussmann (9ème), on petit-déjeune, on déjeune, on 
brunch et on goûte à l’heure du thé les plats et gourmandises du chef. 

Ouverture début avril.



Nouvelle adresse gourmande du boulevard Haussmann, le YC Café de Yann Couvreur s’invite au 
rez-de-chaussée et terrasse des Galeries Lafayette Gourmet. À quelques mètres de l’Opéra Gar-
nier. En prise directe avec Paris et le monde entier. 

L E  P E T I T - D É J E U N E R

Sacré chez Yann Couvreur, le petit-déjeuner accompagne les premiers rendez-vous parisiens. Une 
parenthèse où l’œuf brouillé se mange accompagné de bon pain grillé. Où commander un jus de 
fruit pressé, frais. Un café brésilien pour bien démarrer la journée. Et lire le journal du jour. Les vien-
noiseries y sont toujours nombreuses, servies à table ou à emporter si l’on veut. Au choix : un roulé 
feuilleté-pistache-chocolat, une brioche au mètre, un kouglof et favori du chef, le Kouign-Amann au 
blé noir. Aux beaux jours, le petit-déjeuner se sert en terrasse, la vue sur l’Opéra Garnier en prime. 

L ’ A F T E R N O O N - T E A

À l’heure du thé et du goûter, Yann Couvreur propose sa sélection de pâtisseries. Détournant les 
codes palace, le chef imagine à la place du traditionnel serviteur un coffret à pâtisseries tout en 
bois où chaque tiroir révèle sa surprise. Les boissons chaudes de L’arbre à café et du Parti du thé 
accompagnent cet instant gourmand. Un comptoir à pâtisseries, ouvert toute la journée, permet 
de prolonger le plaisir. 

L E             A U X

G A L E R I E S  L A F A Y E T T E  G O U R M E T

35 boulevard Haussmann, Paris 9e 
Ouvert du lundi au dimanche de 8h30 à 21h30

AFE



L E  D É J E U N E R

Yann Couvreur, cuisinier de formation, propose une cuisine fraîche et composée exclusivement 
de produits de saison. À la carte, les classiques ceviche, une variété de tartares et risottos servis 
élégamment dans leurs assiettes. Des salades du jour aussi. Des quiches au mètre et un choix de 
sandwichs pour la partie à emporter. Version végétarienne aux légumes du marché, gourmande 
au poulet rôti bio accompagné d’un pesto d’estragon et de tomates-cerises et confites. Le vin se 
déguste ici nature et au verre (ou à la bouteille), et la coupe de champagne se prend à toute heure.

Parmi les desserts servis à l’assiette : des plaisirs 100% égoïste. Le millefeuille de Yann devenu 
signature, préparé à la minute, monté de fines couches de kouign-amann et d’une crème diplo-
mate à la vanille de Madagascar ; la pavlova déclinée aux fruits du moment ; les profiteroles noix 
de coco et chocolat.

L E  B R U N C H 

Le dimanche, dans un décor moderne et convivial le YC café vous accueille pour un brunch frais 
et gourmand. Autour d’une cuisine de saison, une carte d’offres salées et sucrées, du panier de 
viennoiseries maison, des desserts minute, des jus fraichement pressés et boissons chaudes pour 
accompagner votre repas dans une ambiance élégante et chaleureuse.



L E  C H E F

Ce pâtissier-là n’a pas appris les recettes de gâteaux dans les jupons de sa mère. Son père n’a rien 
d’un pâtissier, il était libraire. Tout a commencé pour lui en classe de 3ème. Le déclic : un stage 
dans la pâtisserie installée en face de la boutique familiale, pur hasard.

BEP Cuisine et CAP de pâtisserie en poche, Yann Couvreur se forme dans les cuisines du Trianon 
Palace. La pâtisserie le gagne. Le chef Alain Dutournier lui laisse sa chance dans son restaurant 
gastronomique Le Carré des Feuillants. Premières émotions.

L’éducation sentimentale à la pâtisserie aura lieu au Park Hyatt. Au sein du palace parisien, le chef 
pâtissier avant-gardiste Jean-François Foucher lui offre la place de sous-chef. C’est lui qui l’encou-
rage à filer à l’Eden Rock de Saint-Barth dans les Antilles. Première place de chef et première carte.

De retour à Paris au restaurant de l’hôtel cinq étoiles du Burgundy. Le niveau monte. Jusqu’à ce 
qu’on l’appelle à s’exercer au Prince de Galles. L’époque est au bouillonnement créatif. Naîtra une 
recette de millefeuille à la vanille de Madagascar. Premiers sacres.
Septembre 2015, Yann Couvreur trouve son atelier. Une auberge plantée au cœur du Bois de 
Vincennes. Deux mois plus tard, sa première boutique ouvre quartier Goncourt.

P H I L O S O P H I E  E N  P Â T I S S E R I E

1. La vraie saisonnalité. Chez Yann Couvreur, point de tarte aux framboises en hiver. La pâtisserie 
du chef fait avec ce que la nature lui offre. 
2. Le sucre juste. De la tarte au citron au flan à la vanille, du millefeuille à l’éclair au chocolat, tous 
les desserts et toutes les pâtisseries sont sucrées juste. Une meilleure façon d’exhausser les goûts.
3. Le naturel. Aucune recette n’utilise de colorant, ni d’arôme. Même naturel. Pas d’effet trompe 
l’œil, rien que la vérité. Les gâteaux et leurs ingrédients vivent par eux-mêmes.
4. Le cycle de vie. Les gourmandises proposées ne contiennent aucun conservateur. Chacune sa 
durée de vie. Certains desserts sont également concoctés à la demande.



L A  R U E  D E S  R O S I E R S

23, bis rue des Rosiers, Paris 4e - Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h
Pâtisseries proposées à partir de 11h - Fugues pâtissières proposées à partir de 12h

Au 23 bis de la rue des Rosiers, s’ouvre la seconde adresse du pâtissier Yann Couvreur. Dans ce coin 
du Paris populaire, quartier des flâneurs, des parisiens, des touristes aussi, sa pâtisserie s’offre un 
habillage naturel, sans frime.

L ’ E S P R I T  C O F F E E - S H O P

Un style parisien et élégant associé à un esprit green voilà pour résumer la ligne décorative de la 
dernière boutique. Au sol, le parquet « Point de Hongrie » et ses lamelles de cuivre mixe l’art de 
vivre à la française à la créativité moderne. Aux murs, le Paris authentique, la pierre de taille qui 
raconte ses histoires. 
Le long des vitrines, des tablettes en bois brut et mange-debout pour déguster tout de suite et 
maintenant. Pour lire la presse du matin aussi. S’envoyer le café bio du moment sous le son d’une 
playlist bien sentie, descendre un jus de fruits ananas-gingembre-coriandre, avaler un roulé feuil-
leté au chocolat, une brioche au mètre, une part de gâteau…

Offre petit-déjeuner : 9 euros - Boisson chaude, jus de fruit et viennoiserie - Viennoiserie à partir de 1,20 euros

P A U S E  D É J ’

Yann Couvreur ouvre sa parenthèse salée au déjeuner. À emporter ou à manger sur le pouce, une 
série de sandwichs. Version végétarienne aux légumes du marché, gourmande au poulet rôti bio 
accompagné d’un pesto d’estragon... 
Autres spécialités de la maison : les roulés à l’olive noire du Péloponnèse, le feuilleté saumon-shiso, 
la quiche chèvre et épinards frais… à déguster comme des gâteaux…



À  L ’ H E U R E

D U  G O Û T E R

Place aux gâteaux de voyage, des pâtisseries 
ayant vocation à durer, que l’on peut terminer 
le lendemain au petit déjeuner.

Des gâteaux sans chichis. Beaucoup de cakes 
– à tous les goûts (citron bio, noisettes, pis-
tache…), caramel et orangettes, cookies noix 
de pécan, praliné sésame et fleur de sel, 
marbré chocolat et vanille, des financiers aus-
si, roses des sables au chocolat noir ou lait, 
des madeleines au praliné noisettes…

L E S  G Â T E A U X

D E  L A  R U E  D E S  R O S I E R S

C’est un rituel. Le moment le plus jouissif de la 
journée. À 11h, la pâtisserie de la rue des Rosiers 
dévoile ses gâteaux. Pas de tape-à-l’œil, les 
gâteaux de Yann Couvreur respirent le naturel. 
Aux intemporels – tarte au citron, éclairs (dont 
une version coco-chocolat), Paris-Brest et 
Saint-Honoré, le chef ajoute ses nouveautés.
En gâteau signature  : la «Merveille». Entre 
deux palets de meringues très aériens, un 
cœur coulant de praliné noisette fleur de sel 
et de la chantilly au chocolat au lait, d’autres 
déclinaisons s’ajoutent selon les saisons.
Incontournable  : le Baba dans tous ses états, 
évolue lui aussi au fil des saisons en version 
rhum et riz au lait pour l’automne, agrumes 
l’hiver, mirabelles et noisettes ou fraises du 
jardin l’été.

Pâtisserie individuelle à partir de 4,80 euros.

L E S  F U G U E S  P Â T I S S I È R E S   :

L E S  D E S S E R T S  L ’ A S S I E T T E

Sur les pavés de la rue des Rosiers, le street-labo réalise à la demande des desserts minute servies 
à l’assiette. Des recettes préparées sous nos yeux au sein du mini Labo vitré, à commander par 
l’une des deux fenêtres donnant sur rue. 

Desserts à savourer sans attendre, desserts qu’on ne ramène pas chez soi, les  Fugues Pâtis-
sières débrident l’imagination du chef, jouent sur la spontanéité et la générosité. 

À découvrir : le millefeuille, pâtisserie devenue signature lorsque Yann Couvreur officiait au palace 
du Prince de Galles, préparé de fines couches de kouign-amann et d’une crème diplomate à la va-
nille de Madagascar son premier dessert d’émotion ; la pavlova déclinée selon les saisons et son 
parfait café….

Fugue : 10 euros.



L E  Q U A R T I E R  G O N C O U R T

Pâtisserie Yann Couvreur - 170 avenue Parmentier, Paris 10e 
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche - Ouvert de 8h à 18h

Vendredi et samedi - Ouvert de 8h à 19h - Fermé le lundi

Est parisien. Quartier Goncourt. Sortie de métro. Dans le bouillonnement général s’ouvre en 
novembre 2015 la première pâtisserie de Yann Couvreur. À l’angle de l’avenue Parmentier et de la 
rue pavée du Faubourg du Temple, voisins des bonnes tables du quartier, les gâteaux du pâtissier 
s’offrent au grand public.

Ouverte sur la rue, la boutique aux airs de coffee-shop joue l’esprit parisien, street et élégant, mixe 
le parquet aux briques et pose un long comptoir où s’alignent dès 8 heures les premières viennoise-
ries. Roulés feuilletés, brioche au mètre, Kouign-Amann, Kouglofs à la fleur d’oranger, financiers… 

Pour la première fois, les gâteaux du chef Yann Couvreur quittent les palaces et s’invitent dans 
les vitrines du 10ème arrondissement. Ceux qui ne connaissent pas découvrent les recettes 
signature : l’éclair rectangulaire, le baba dans tous ses états, le Saint-Honoré… 

Tous les jours, à partir de midi, la pâtisserie sert son millefeuille à l’assiette et préparés minute.
Outre l’offre salée, la pâtisserie sert aussi ses jus de fruits frais, des cakes toute la journée à la 
part ou entier, des financiers et madeleines... Et avant de dîner, les meilleurs desserts à parta-
ger et variant selon les fruits de saison : tarte au citron vert à la géométrie carrée, Paris-Brest, 
Saint-Honoré flamboyant à la framboise et menthe, gâteau chocolat-coco…



F O X  M E  I ’ M  F A M O U S

Le renard : un animal libre et sauvage comme lui, raconte Yann Couvreur. Un renard qu’il croisait 
chaque soir ou presque, gamin, en lisière de forêt. Et comme lui, un rouquin.

Mascotte du lieu, le renard s’affiche chez Yann Couvreur sur les sets de table, sur les boîtes à 
emporter et trouve même ses déclinaisons en pâtisserie et chocolats pour Pâques.

Au Salon du Chocolat 2017, l’artiste Richard Orlinski, et le Pâtissier Yann Couvreur réalisent une 
sculpture monumentale à sa gloire : un renard de 4,5 mètres de haut. La miniature s’invitera en 
boutiques quelques semaines plus tard. 
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