
1DOSSIER DE PRESSE 2015



2

LE CONCEPT,
FASTGOOD CAFÉ

Le nouveau restaurant Au Forum ouvre ses portes dans le 10e arrondissement de Paris. Pour 
l’anecdote, c’est lors de sa précédente expérience dans les cuisines d’un restaurant semi-gas-
tronomique que Song, désireux d’apporter une nouvelle vision de la restauration, a eu l’idée 
d’Au Forum. Un concept proposant une cuisine originale et savoureuse avec une séléction de 
produits de qualité à des tarifs attractifs pour que tout le monde puisse en profiter.
Un lieu alliant arts urbains, culture musicale hip-hop et RnB et street-food, parce que son fonda-
teur en est fan. Le restaurant se veut être un véritable espace de rendez-vous convivial et sans 
prise de tête. Parce que « Bien manger au restaurant doit être un plaisir jusqu’à l’addition in-
cluse », Song attache beaucoup d’importance au choix des produits mais le restaurant n’affiche 
pas pour autant des prix exorbitants.  
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DANS L’ASSIETTE D’AU FORUM, 
LA CUISINE FUSION D’UN CHEF FRANCO-ASIATIQUE

Après des expériences dans de belles cuisines plébiscitées sur la scène parisienne, Song choisi 
de se lancer seul et de créer un restaurant à son image. Ce qui lui a manqué tout au long de son 
parcours professionnel, il tient à l’apporter au restaurant Au Forum ; son désir le plus profond 
étant de partager son savoir-faire culinaire et ses bonnes idées d’entrepreneurs. Fier de ses ra-
cines asiatiques et françaises, Song offre un véritable mélange des cultures. 

La fine équipe d’Au Forum prépare une cuisine fusion franco-asiatique influencée par les ori-
gines chinoises et laotiennes de Song. Les recettes à la fois modernes et créatives offrent un 
étonnant mélange de textures et de saveurs. C’est une cuisine de produits frais préparée avec 
des techniques empruntées aux adresses étoilées, comme la cuisson basse température, afin 
de tirer le meilleur des produits.

Song a privilégié des producteurs de matières premières de qualité, travaille avec de nombreux 
artisans et vous goûterez souvent aux plats élaborés à partir de produits choisis sur les étales 
du Marché Saint Quentin le jour même.
Les cartes du midi et du soir n’affichent pas plus de sept plats, tous de saison dont un spécial 
renouvelé trois fois par semaine.
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LES MENUS,
MIDI ET SOIR SUR PLACE OU À EMPORTER PEUT IMPORTE VOTRE CHOIX

Au Forum est un lieu où l’on peut calmement s’installer pour déjeuner le midi sans être pressé, 
où à l’inverse emporter notre commande si le temps de déjeuner est limité. Dans les deux cas, la 
formule proposée s’adapte aux envies de tous que l’on reste sur place ou que l’on ne fasse que 
passer. Le soir, l’ambiance se veut toujours aussi cosy et détendue. Davantage à la recherche de 
plaisir et de confort, on s’y rend pour découvrir des assiettes aux dressages plus élaborés et aux 
recettes toujours plus pointues. 
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DEUX RECETTES À LA CARTE,
LES SECRETS DE SONG POUR DES PLATS INRATABLES

LES COOKIES MŒLLEUX

POUR DIX PERSONNES
- 100g oeuf (~2)
- 115g sucre blanc
- 175g cassonade
- 5g sel
- 4g de levure chimique
- 285g farine
- 180g beurre
- 100g de chocolat (en drops)

- Mettre le beurre à fondre jusqu’à ce qu’il soit noisette (à 
l’odeur ou jusqu’à une couleur brune). Le faire refroidir pour 
obtenir une texture pommade.
- Battre les oeufs, le sel et le sucre blanc jusqu’à ce qu’ils 
blanchissent et doublent de volume. Incorporer le beurre re-
froidi. Réserver.
- A part, mélanger la levure et la farine. Incorporer à la 
main au mélange réalisé précédemment sans trop travailler 
la pâte.
- Laisser reposer 12. à 24h. Former des boules égales dans 
le creu de la paume et laisser prendre à température jusqu’à 
ce qu’elles soient maléables, presser légèrement chaque 
cookie et répartir dessus des drops de chocolat.
- Cuire 7min à 160°C. Les cookies doivent être légèrement 
coloré ssur les côtés et encore presque cru au centre. Laisser 
reposer 10 minutes.

LE CONFIT DE SAUMON

POUR DEUX PERSONNES
- 2 pavés de saumon (~140g chacun)
- 1L d’eau bien froide
- 100g de sel
- 50g de sucre
- Huile d’olive

- Réaliser la saumure en mélangeant eau, sel et sucre. Y faire 
saumurer le saumon pendant 45 minutes. 
- Après 45 minutes, bien éponger le saumon.
- Verser assez d’huile dans une poêle ou une casserole pour 
recouvrir les pavés et porter la à ~40°C, la température doit 
être constante.
- Petite astuce : on doit être capable d’y tremper un doigt 
longuement sans que ce soit inconfortable. Une fois à tem-
pérature, plonger le saumon et le cuire doucement pendant 
45 minutes.
La chair commence légèrement à blanchir mais doit conser-
ver un aspect «cru» tout en étant cuite à coeur.

À déguster chaud avec un écrasé de pomme de terre par 
exemple, ou froid avec une salade de fenouil-sauce soja.
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INFORMATIONS PRATIQUES
AU FORUM

23-25 Rue de Chabrol - 75010 PARIS

Réservations : 09.81.47.78.75
Facebook : www.facebook com/FastgoodForum 

HORAIRES
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 14h30 et de 19h à 22h30 et 0h30 le vendredi, 

le samedi de 19h à 0h30

CONTACT PRESSE
AGENCE PRAD’S COM

25 rue Bargue - 75015 Paris
09 53 46 39 06 – www.pradscom.com

Mia Pradeau – 06 58 82 94 60 – mia@pradscom.com
Christophe Pradeau – 06 52 02 81 76 – christophe@pradscom.com 

www.facebook com/FastgoodForum
http://www.pradscom.com

