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YA BAYTÉ BY HÉBÉ

La cuisine libanaise version
street food
Patrons d’un restaurant libanais
traditionnel, Imad et Carole Kanaan
ont
r un se on pro et
ass ue pour onner a pr or t
a a t une
na son en
restaurat on rap e a apt e au
o e t et a ra son

lément ourtemanc e, avait été désigné l’année dernière Jeune talent par le
ault
illau orté par le succès, le
couple originaire du Liban, nourrissait

e 27 janvier, Imad et Carole Kanaan
ouvraient Ya Bayté, une version de
la cuisine libanaise déclinée en street
food. L’endroit a pris place non loin
des quais dans une petite salle avec
un comptoir et une petite terrasse.
Cette nouvelle adresse est née du confinement. Restaurateurs, déjà implantés depuis
2018 dans un restaurant voisin, Hébé, Imad
et Carole Kanaan visaient jusqu’à présent un

avant le premier confinement d’ouvrir
un second restaurant libanais, assez
proche du concept d’Hébé, mais avec
une approche plus pointue autour de
la cuisson des viandes. « ’avais aussi
le concept de a ayté dans les cartons,
mais il devait tre réalisé ultérieurement,
raconte Imad Kanaan. l est devenu prioL’équipe de Ya Bayté autour de Carole et d’Imad Kanaan.
ritaire lors de l’arr t des restaurants. e me
suis aperçu qu’à aris, l’o re en restauration li a- il ait confiance
ann esign et osé ascal
naise a orda le était plut t médiocre. ’ai voulu
n prestigieu c e consultant, ic el ortos,
créer un concept asé sur nos méthodes de travail, qui fut doublement étoilé par le uide ichelin,
avec une cuisine reposant enti rement sur des à Bouliac (Gironde), veille sur les cuisines avec
produits frais et réalisée à la minute. »
arole anaan nfin, en ce qui concerne l’élaYa Bayté tient les promesses de son créa- boration de la carte des vins des restaurants, il
teur avec ses grillades au charbon de bois, ses
a convaincu Stéphane Derenoncourt, star de
sandwichs généreusement garnis, ses assiettes
l’œnologie, de se plier à l’exercice.
et ses falafels. La carte décline également des À 46 ans, Imad Kanaan est bien parti pour
desserts très originaux à l’image d’une ganache
s’inscrire dans la lignée des grands noms de
de chocolat couverte de pois chiches croquants
la cuisine li anaise
aris nitialement, cet
et de barbe à papa fondante. Le rapport qualité- homme né dans un village de montagne à
prix est au rendez-vous avec des formules à
m de e rout , s’est consacré la finance
12 € et des sandwichs à partir de 6 €.
en France et en Grande-Bretagne. « ’étais
Imad Kanaan reconnaît que la période actuelle
investisseur, se souvient-il. ’ai voya é dans
ne permet pas encore de mesurer l’attractivité
pays et e découvrais eaucoup de restaurants.
de cette nouvelle adresse, mais il est déjà très
’adore l’am iance de ces lieu . n our, ’ai voulu
satis ait du tau de fidélisation de la clientèle
passer de l’autre c té du comptoir. » En 2013,
Il attend encore quelques mois avant de décider il est ainsi devenu restaurateur à Lagos, au
de dupliquer cette adresse. Quoi qu’il en soit,
igeria inq ans plus tard, de retour
aris o
il assure que « ce développement sera mesuré. réside sa famille, il a tenté l’aventure dans la
e tiens avant tout à préserver la qualité et e ne
capitale o il nourrit dé d’autres r ves plus
souhaite surtout pas accorder des franchises ».
lointains et très différents, comme l’ouverAvant cela, le couple devrait faire aboutir le
ture d’un véritable restaurant gastronomique
projet de restaurant imaginé avant le confi- capable de rivaliser avec une adresse de réfé-

créneau plus bistronomique avec des menus
compris entre 24 et 50 €. L’établissement
porte le nom d’une déesse grecque qui
servait l’Ambroisie aux dieux. Le chef du lieu,

nement l ouvrira rue du ragon aris e) et
portera l’enseigne Didon, du nom de la reine
de art age our c acune de ses adresses,
mad anaan sait s’entourer our les décors,
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rence comme Em Sherif, à Beyrouth.
JEAN-MICHEL DÉHAIS
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