
Compte Rendu sur Laurent Berrurier 
 
La classe de 1ere bac pro restauration du lycée Escoffier est allée visiter le domaine 
de Laurent Berrurier le mardi 28 septembre 2021 situé à Neuville sur Oise dans le val 
d’Oise, accompagnée de leurs professeurs professionnels. Leurs objectifs étaient de 
pouvoir découvrir que dans leur région, des acteurs produisent des denrées de 
qualité à proximité. 

Voici un compte rendu réalisé par Casal Océane, élève de 
1BR : 

« Laurent Berrurier est un agriculteur céréalier, vigneron et 
maraicher situé un peu partout dans le val d’Oise et Vexin : 
en une année Laurent Berrurier peut cultiver plus de 300 
variétés de légumes. 

Sa clientèle est située principalement à Paris où beaucoup de grand chef Parisien 
s’approvisionne chez lui, c’est aussi le seul agriculteur à être rentré à l’académie 
culinaire et pour y rentrer, il s’est beaucoup investi pour les chefs, en 2 ans il a gagné 
une médaille de bronze. 

Son métier est pratiqué de génération en génération depuis 1824, il y a travaillé dès 
son plus jeune âge, c’est pourquoi, dès l’âge de 12 ans il savait déjà conduire un 
tracteur. Du fait de son travail acharné, sérieux et volontaire, un 
agriculteur a cédé à Laurent son exploitation de 2 hectares : 
aujourd’hui Laurent Berrurier possède plus de 30 hectares de terrain. 

Il donne des conseils avisés aux chefs demandeur ainsi que dans 
des écoles ou dans des restaurants. 

Le 1er janvier il a expédié ses produits à Hong Kong, le prochain 
pays où il va envoyer ces produits et à Macao qui se situe dans la 
côte sud de la Chine, et d’ici 1 an il vise à envoyer ses produits à Singapour. 

Il est en culture raisonnée, c’est-à-dire qu’il a un système de production agricole dont 
l’objectif premier est d’optimiser le résultat économique en maitrisant les quantités 
d’entrants, et notamment les substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) 
dans le but de limiter leur impact sur l’environnement.  

Les journées types que Laurent fait sont : dès 5 heures du matin il est opérationnel, 
une petite pause à midi puis reprend jusqu’à s’arrêter vers 20 heures et il travaille 7 
jours sur 7.  

Sur le site de Neuville sur Oise, il expose quelques légumes qui 
servent à présenter aux nombreux chefs de passage ou aux classes 
qui viennent visiter son travail de passionné et ses trouvailles.  
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