Le Portr’éco du vendredi…

…Christophe Château, gérant du
restaurant O’Bellagio

Pouvez-vous nous présenter votre restaurant ?
O’Bellagio est un restaurant qui a ouvert en juillet 2014, rue Ferdinand Malet. Il propose de
la cuisine traditionnelle et des pizzas au feu de bois le week-end.
Comme nous travaillons avec des produits frais, la carte change toutes les semaines. Les
formules du midi et du soir varient, elles, selon l’arrivage.
Nous suivons les saisons tout en proposant une cuisine moderne avec des plats qui changent
de l’ordinaire.

Quelle est votre marque de fabrique?
J’ai la double casquette de gérant et de chef. Cela me permet, ici, d’être en cuisine et de
pouvoir contrôler la qualité de nos plats. De plus, il est difficile de trouver quelqu’un qui soit
à la fois chef cuisinier et pizzaïolo. J’ai la chance de savoir faire les deux.
J’ai fait mes études dans la restauration : une licence de management d’unité de
restaurations à thème puis un BTS hôtellerie restauration art culinaire, art de la table et du
service à l’école hôtelière de Saumur. J’ai de l’expérience en cuisine, en salle. J’ai également
été assistant de direction dans un restaurant. Cela me permet d’avoir une maîtrise globale du
fonctionnement d’un restaurant.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint-Péray ?
Avec mon associé, on souhaitait ouvrir un nouvel établissement en plus de celui que nous
avons sur Valence. Nous avons eu une opportunité ici.
Ce n’est pas du tout la même clientèle. Les gens sont plus détendus de ce côté du Rhône.
En plus, on profite d’une ville qui se dynamise avec le marché de Noël et la Fête des Vins et
du Jumelage qui associent les restaurateurs. Cela permet de drainer du monde.
L’an dernier, le vendredi soir de la Fête des Vins et du Jumelage, nous avions un stand sur la
place de l’Hôtel. C’était une bonne idée car en étant regroupé au cœur même de la fête, tous

les restaurateurs étaient à égalité. Cela permet de faire travailler tout le monde. On espère
que cela sera renouvelé cette année.
En plus, avec le nom de notre restaurant, on est bien dans la thématique de la Fête (ndlr :
Bellagio est situé près de la ville jumelle italienne de Saint-Péray, Asso et est l’une des
destinations d’excursion de la délégation saint-pérollaise.) Mais c’est le hasard. On cherchait
un nom italien et O’Bellagio sonnait bien.

