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L eur duo fonctionne à merveille. David Lecomte et Nicolas Isnard sont 
complémentaires, interchangeables, avec le point commun d’une passion et d’une 
envie de réussir décuplées. Il y a quatre ans, avec leurs épouses, ils reprennent 
l’Auberge de la Charme à Prenois. Quatre ans pour une métamorphose : « On a 

démarré à cinq, se souvient Nicolas Isnard. Les quatre associés et le chef sommelier. 
Aujourd’hui, nous sommes 20 collaborateurs fixes ! » Vingt collaborateurs sur deux entités, car 
c’est là la réussite de notre duo de chefs. D’abord, ils sont parvenus à imposer leur cuisine à la 
tête de la Charme. Les clients, comme les critiques gastronomiques (voir encadré) sont 
unanimes. Entre tradition et innovation, David et Nicolas excellent au piano. Mais en quatre ans, 
ils ont ajouté une nouvelle corde à leur arc, celle de chefs d’entreprise avisés.
« Quand on démarre en 2008, on a déjà l’idée de ne pas mettre les deux pieds dans le même 
sabot, se souvient Nicolas. De ne pas être tous les deux en cuisine en même temps. Arrive alors 
une demande grandissante de nos clients de nous voir sortir de nos cuisines, d’aller vers eux, 
chez eux. C’est là que commence l’activité traiteur [ndlr : David et Nicolas sont aujourd’hui à la 
tête de Kook’in Traiteur]. On nous sollicite alors pour des repas à domicile, et la demande 
augmente très vite de façon exponentielle. En juin 2010, on décide de racheter un laboratoire à 
Norges pour développer cette activité. Et aujourd’hui, nous sommes satisfaits de l’évolution. On 
fait de l’événementiel en tout genre. Aussi bien pour les particuliers avec un mariage, un 
baptême, que pour des séminaires d’entreprises, des cocktails. On travaille avec des partenaires 
privilégiés comme le DFCO pour qui, depuis deux saisons, nous gérons les loges et le chapiteau 
des matches. Le fait d’être deux nous permet de nous diversifier sans se disperser. Il y a toujours 
un de nous en cuisine à l’Auberge de la Charme. Ça c’est essentiel. Aujourd’hui, la Charme se 
développe de façon normale. En 2011, on a augmenté de 30 % notre chiffre par rapport 2010. Et 
2012 sera pour nous l’année de la structuration des deux sociétés. On va encore embaucher 
quatre personnes sur les deux entités. On veut les asseoir de manière pérenne, solide, avant de 
développer d’autres projets qu’on a forcément dans un coin de notre tête. »
Ajoutez à cela une activité de conseil dans des restaurants de France et de Navarre, des cours de 
cuisine, et vous l’aurez compris : Nicolas Isnard et David Lecomte sont lancés ! Leur notoriété ne 
cesse de se renforcer, et tous louent leur sérieux et leur talent. Un développement tous azimuts que 
les deux chefs abordent la tête sur les épaules. Et ce n’est pas là la moindre de leurs qualités. ■

Nicolas isNard et david lecomte multiplieNt les iNitiatives gourmaNdes. avec leur 
service KooK’iN traiteur, ils sorteNt leur établissemeNt étoilé de preNois de ses murs 
et foNt daNs l’évéNemeNtiel gastroNomique. 
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La reconnaissance
« Elle ne pouvait pas leur échapper plus 
longtemps cette quatrième toque qu’ils 
guignent depuis leur installation à Dijon. 
[…] Nicolas Isnard et David Lecomte ont 
fait de la Charme un de ces nouveaux 
phares bourguignons, en peu de temps. » 
Voilà ce que dit le très sérieux 
Gault  & Millau de l’Auberge de la Charme. 
Le guide gastronomique qui, fin 2011, a 
donc attribué au restaurant de Prenois une 
« quatrième toque ». Un cercle fermé où 
la Charme rejoint par exemple le Relais 
Bernard-Loiseau de Saulieu. « C’est une 
reconnaissance forte, réagit Nicolas 
Isnard. Une récompense pour toute 
l’équipe, pour tout le travail accompli au 
quotidien. La preuve évidente que l’on 
continue à pousser vers la qualité. » Et 
l’ascension est loin d’être terminée. Une 
ascension vers par exemple une deuxième 
étoile au Michelin ? Tout sauf une utopie…

David Lecomte (à gauche)
et Nicolas Isnard,

deux étoiles montantes.
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