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La gastronomie est intimement liée à la culture 
française. Mais aujourd’hui, si les gastronomes 
apprécient toujours autant d’aller manger au 
restaurant, ils recherchent en revanche une cuisine de 
qualité et, surtout, une cuisine faite-maison et en toute 
transparence.

Les gourmets veulent en effet savoir ce qu’ils mangent. 
Ils souhaitent découvrir une cuisine élaborée par des 
chefs passionnés à partir d’ingrédients d’exception. 
Mais ils aspirent aussi à se retrouver dans un endroit 
confortable et cosy, propice aux échanges entre amis 
et en famille, sans les contraintes qu’implique une 
sortie au restaurant.

Bref, ce que désirent les consommateurs à l’heure 
actuelle en matière de gastronomie, c’est de pouvoir 
savourer une cuisine de haute qualité chez eux.

Et c’est justement ce que nous leur proposons 
avec invite1chef.com, un réseau de chefs cuisiniers 
passionnés et talentueux travaillant au domicile des 
clients. Pour que la gastronomie reste un plaisir simple, 
accessible et convivial.

EDITO

Selda & Julien Nguyen
Fondateurs d’invite1chef



LES GASTRONOMES EN QUÊTE DE CUISINE ISSUE
DE PRODUITS FRAIS, À PARTAGER ENSEMBLE

Les gourmets recherchent de plus en plus une cuisine qualitative, faite maison,
si possible élaborée par un chef passionné.

La cerise sur le gâteau : pouvoir en profiter chez eux !
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Le fait-maison et le désir de transparence : la tendance du moment

La tendance en matière de gastronomie est au fait-maison et à une 
cuisine de qualité réalisée à partir de produits frais, de saison et si possible 
locaux. Et cette tendance s’accompagne d’un désir de transparence de 
la part des consommateurs, de plus en plus soucieux de connaître le 
contenu de leurs assiettes.

Exit donc la nourriture industrielle proposée au même prix que le fait-
maison, voire présentée comme du fait-maison.

Les gastronomes aiment manger et apprécient aller au restaurant pour 
découvrir de nouvelles saveurs, mais ils exigent aujourd’hui une qualité 
optimale, comme le souligne Selda,

« Les Français ont un rapport intime avec la nourriture. La 
France est LE pays de la gastronomie par excellence. Et ce n’est 
pas un hasard si le repas gastronomique est inscrit sur la liste 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2010. »

D’où ce désir clairement affiché et pleinement revendiqué de pouvoir 
goûter une cuisine d’exception, composée de produits eux aussi 
d’exception, sublimés par des chefs aussi talentueux que passionnés.

Voici la tendance à l’heure actuelle. Une exigence parfaitement légitime, 
à l’origine d’une saine émulation dont l’unique gagnant est la cuisine. Et 
surtout le client... 

LES GASTRONOMES EN QUÊTE DE CUISINE ISSUE
DE PRODUITS FRAIS, À PARTAGER ENSEMBLE

Les gourmets recherchent de plus en plus une cuisine qualitative, faite maison,
si possible élaborée par un chef passionné.

La cerise sur le gâteau : pouvoir en profiter chez eux !
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Au-delà d’une cuisine de qualité et transparente, nous sommes 
également de plus en plus nombreux à vouloir profiter de notre « chez-
soi » pour partager de bons moments en famille ou entre amis.

Ils aspirent à se retrouver dans un espace maîtrisé, confort et cosy. Un 
espace préservé et propice à l’échange. Un endroit où ils se sentent bien.

Et ce désir de se retrouver chez eux se conjugue naturellement avec 
leur souhait de déguster une cuisine de qualité, faite-maison et en toute 
transparence.

Selda ajoute à ce propos, 

« En faisant appel à un chef à domicile, les gastronomes 

maîtrisent parfaitement la cuisine qu’ils vont savourer et 

proposer à leurs convives. Ils peuvent en effet, s’ils le souhaitent, 

être aux côtés du chef pour échanger, discuter, partager... et 

aussi garder un œil sur ce qu’il prépare ! »

Tout commence par une « envie de chez soi »

Sans compter que rester chez 
soi pour profiter d’un repas 
gastronomique présente de 
nombreux avantages :

• pas besoin de faire des 
kilomètres pour se rendre au 
restaurant,

• pas besoin de faire appel aux 
services d’une baby-sitter,

• ni à ceux d’un taxi,

• et nul besoin non plus de 
surveiller son alcoolémie... 
tout en consommant avec 
modération bien sûr.
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Ces dernières années, l’image des chefs cuisiniers a été modifiée 
en profondeur, notamment par les concours de cuisine télévisés. 
Les chefs « cuistots » bénéficient en effet désormais d’une image de 
professionnalisme, de convivialité et de savoir-faire. Ils sont entrés dans 
l’imaginaire collectif, et encore plus pour ceux qui se sont pris au jeu 
de ces programmes et qui ont pris goût à ces compétitions dont le 
dénominateur commun est l’amour de la cuisine.

Aujourd’hui, les chefs cuisiniers sont totalement personnifiés. Ils sont devenus 
de vrais personnages et ne sont plus cantonnés à l’espace confiné de leur 

cuisine. Le chef cuisinier est devenu celui qui est capable de faire vibrer les 
papilles, de faire rêver et d’émerveiller les convives par son savoir-faire.

C’est donc naturellement que les papilles veulent goûter à cette haute 
cuisine désormais accessible.

Restée trop longtemps associée à une image de plaisir réservé à une 
élite, la gastronomie s’est démocratisée et chacun peut aujourd’hui 
découvrir une cuisine de qualité élaborée par un chef soucieux de 
partager sa passion en toute simplicité.

Le chef cuisinier,
un personnage à part entière avec ses goûts et sa personnalité



PRÉSENTATION D’INVITE1CHEF.COM
Invite1chef : le chef à domicile en toute simplicité
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Invite1chef, c’est :

• Un service tout compris, incluant le déplacement 
du chef, l’achat des denrées, la préparation 
du repas, le service (ou le cours de cuisine), le 
rangement et, en bonus, la bonne humeur du chef !

• Le respect des saisons, avec l’engagement des 
chefs à réinventer et renouveler leurs cartes au 
fil des saisons, ainsi qu’à proposer une cuisine 
respectueuse et savoureuse.

• Des prix accessibles, avec différentes gammes de 
menus pour que la prestation soit accessible à tous.

• Les prestations sont assurées et les clients protégés 
avec AXA jusqu’à 9 millions d’euros.

Le concept invite1chef.com

C’est donc ce contexte particulier, entre désir de goûter une cuisine de haute 
qualité, élaborée par des chefs cuisiniers talentueux utilisant des produits 
frais, locaux et de saison, mais aussi recherche de transparence et volonté 
de profiter de son chez soi, que Selda et Julien Nguyen ont créé un concept 
innovant pile dans l’air du temps.

Invite1chef.com est en effet bien plus qu’un site proposant les services de 
chefs à domicile. C’est un véritable réseau regroupant des chefs passionnés 
autour de l’amour de la cuisine. Selda ajoute : 
« Invite1chef.com permet à tous les gourmands de goûter une 
cuisine d’exception à domicile, et à des prix accessibles. »

Et pour satisfaire cette volonté de proposer une cuisine de qualité et conviviale, 
à partir de produits frais, de saison et locaux, Selda et Julien ont mis en place 
une charte de qualité que s’engagent à respecter les chefs, en mettant leur 
passion, leur créativité et leur savoir-faire au service des clients.

INVITE 1 CHEF
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Envie d’organiser un cours de cuisine ou un repas à domicile ? De 
célébrer un événement particulier, à l’image d’un enterrement de vie de 
jeune fille, un mariage ou encore un anniversaire ?

Il suffit pour cela de se rendre sur invite1chef.com et de rechercher un 
chef cuisinier disponible dans sa ville ou à proximité. S’il n’y avait pas chef 
référencé proche de chez soi, il suffit de contacter invite1chef.

Une fois le chef trouvé, place à la réservation en ligne. Le client dépose 
pour cela l’argent correspondant à la prestation sur un compte. Selda 
précise à ce propos :

« Il n’y a pas d’échange d’argent entre chefs et clients, sauf 

dans le cas de frais kilométriques en plus ou si la prestation inclut 

un maître d’hôtel pour le service, pour un repas de plus de 10 

personnes. »
La confirmation est ensuite transmise au chef avec les coordonnées du 
client. La prise de contact a lieu 48 heures avant le repas pour faire le point 
sur le matériel, l’équipement et autres paramètres relatifs à l’organisation. 
Le jour J, le chef arrive 1h30 à 2h avant le service.

Comment ça marche ?

« Certaines préparations se 
font parfois avant, comme 
les jus notamment. Dans tous 
les cas, les produits sont 
tous frais du matin, et tout 
est fait sur place. Les chefs 
s’adaptent toujours, mais il 
leur faut au minimum un four 
et deux plaques de cuisson. »
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Plus de 200 chefs composent à l’heure actuelle le réseau invite1chef. 
Leur particularité, outre d’être passionnés et talentueux ?

« Ils sont tous indépendants et possèdent leur propre structure 
juridique. »

Concernant leur recrutement, ils s’inscrivent sur le site en renseignant 
toutes les informations demandées. Julien reprend alors contact avec 
eux pour faire un point technique sur les photos et les recettes proposées.

Pas de jugement, ni d’entretien d’embauche, mais une discussion entre 
confrères, de chef à chef. L’expérience de Julien lui permet de savoir tout 
de suite si les chefs maîtrisent ou pas la technique, et si leur esprit est en 
phase avec invite1chef.

Car un autre point essentiel lors de la sélection des chefs cuisiniers à 
domicile est l’esprit familial et convivial qui les anime. Si l’objectif est bien 
de proposer une cuisine de qualité aux clients, l’idée est quant à elle de 
mettre l’accent sur la convivialité et le partage, des valeurs fondamentales 
que souhaitent véhiculer Selda et Julien.

A ce propos, lors de la soirée, le chef doit savoir s’adapter aux clients, selon 
que ces derniers souhaitent partager la préparation du repas, auquel 
cas tout le monde est dans la cuisine à regarder, ou qu’ils souhaitent 
simplement manger un bon repas avec des amis, chez eux. Les chefs ne 
se vexent pas s’il n’y pas d’échange.

Un réseau national de chefs à domicile
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Invite1chef propose également :

• des cours à domicile,
• des brunchs complets,
• des cocktails dînatoires pour une soirée entre amis 

décontractée.
Ils peuvent également prendre intégralement en 
charge des mariages, du vin d’honneur au dessert, ou 
toute autre réception.

Les prestations proposées

Les prestations proposées par invite1chef.com s’adressent à la fois aux 
particuliers et aux entreprises.

Pour les premiers, les chefs à domicile proposent des repas à partir de 2 
personnes en transformant la maison des clients en restaurant à domicile, 
parce que souligne Selda : 
« Le plus grand restaurant au monde se trouve chez vous ! »

Et pour satisfaire cette volonté de proposer une cuisine de qualité et 
conviviale, à partir de produits frais, de saison et locaux, Selda et Julien ont 
mis en place une charte de qualité que s’engagent à respecter les chefs, en 
mettant leur passion, leur créativité et leur savoir-faire au service des clients.

Pour les entreprises, invite1chef organise :

• des buffets,
• des cocktails apéritifs, dînatoires et animations,
• des repas d’affaires,
• des team building avec des cours, des concours, 

des épreuves culinaires ou des repas même dans 
des lieux insolites.

« Nous proposons également des cartes cadeaux pour des 
repas, des cours, des brunchs. Ces cartes peuvent être des 
cadeaux originaux ou être utilisées par des entreprises pour 
des incentives par exemple. »

Quant au prix, les prestations proposées par les chefs du réseau vont de 
20€ à des prix beaucoup plus élevés pour un service plus haut de gamme.

Mais qu’importe le prix, chaque produit servi doit répondre à la charte 
qualité : produits frais, de saison et si possible locaux.

« Pour les enterrements de vie de jeune fille, nous offrons à 
toutes les participantes des badges “Team de la mariée” et 
“future mariée”. Nous offrons également une carte cadeau de 
40€ à la future mariée pour profiter d’un moment en amoureux, 
en famille ou entre amis. »
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A ce jour, plus de 10 000 personnes ont déjà sollicité les services 
d’invite1chef.com et dégusté les repas de ces cuisiniers passionnés. Au 
terme de la soirée, les clients sont invités à évaluer la prestation du chef 
cuisinier, sur la convivialité et la qualité des plats proposés. Evaluations 
que l’on peut d’ailleurs retrouver sur le site.

Cette transparence à tous les niveaux constitue un gage de qualité pour 
les clients, qui témoignent :

Quelques témoignages de clients

« J’ai fait appel à Alessandro pour un apéritif 
dînatoire. C’était succulent, mes invités étaient ravis. 
Le chef est disponible et très agréable. Une très 
belle expérience.  »

Audrey

« Merci Arnaud pour ce moment de Gastronomie et de 
convivialité. Tout était parfait : avant, pendant, après ! Les 
mets étaient délicieux et généreux, l’ambiance conviviale, 
et le partage de connaissance adorable. Un chef 
recommandable pour des moments agréables autour 
d’une bonne table.  »

Sylvain & Ruth

« Un cours de cuisine hyper accessible pour les novices 
en cuisine que nous sommes. Une chef chaleureuse qui 
nous partage sa passion et ses astuces de chef. Des mets 
simples mais délicieux qu’on pourra reproduire à la maison 
aisément. Merci Justine ! »

Arielle



PRÉSENTATION DES DEUX FONDATEURS
invite1chef : un duo à la ville et derrière les fourneaux



C’est lors de leur participation à un concours de cuisine 
télévisé que Selda et Julien, tous deux passionnés de cuisine, 
se rencontrent. C’était en 2012.

Après cette aventure télévisuelle, ils décident de se lancer 
ensemble en tant que chefs à domicile. Très vite, ils se 
rendent compte de la difficulté que rencontrent tous les 
chefs à domicile pour développer leur activité, par manque 
de moyens de communication. Mais aussi de la difficulté 
pour les clients de réserver un chef à domicile.

Octobre 2012. Invite1chef.com voit le jour. Un site de 
réservation de chefs à domicile en ligne, mais surtout, 
comme le souligne Selda : 

« Un véritable réseau de chefs créé par des chefs. 

Nous avons acquis une crédibilité auprès des chefs 

à domicile grâce à une charte qualité basée sur le 

produit de saison, frais et local en priorité. »
Maman et entrepreneuse, Selda est la présidente 
d’invite1chef.com, soutenue par Julien, directeur général. 
Le duo est également accompagné d’une équipe Rock’n roll : 
la Brigade, au service des chefs et des clients.

Le leitmotiv de toute l’équipe ? La qualité et la passion ! 

Le parcours de Selda et Julien

PRÉSENTATION DES DEUX FONDATEURS
invite1chef : un duo à la ville et derrière les fourneaux



EN SAVOIR PLUS
Des chefs cuisiniers professionnels et passionnés réunis autour d’un 
service et d’une éthique, et proposant une alternative au restaurant. Le 
tout en remettant le plaisir au cœur du repas, lequel touche à la perfection 

lorsqu’il se vit dans le confort de sa maison.

Tel est le principe d’invite1chef.com, un réseau de chefs « cuistots » qui 
redonnent à la gastronomie ses lettres de noblesse. En toute simplicité.

POUR NOUS SUIVRE
Site internet : http://www.invite1chef.com/fr/

Blog : http://blog.invite1chef.com/
 https://www.facebook.com/1vite1chef/?ref=aymt_homepage_panel

 https://twitter.com/invite1chef
 https://www.instagram.com/invite1chef/

CONTACT PRESSE
invite1chef.com
Selda Nguyen

E-mail : selda@invite1chef.com
Tél. : 09 70 75 99 77


