Sarre-Union - Marché des saveurs
Les métiers de la bouche ont de l’avenir
Le marché des saveurs réunit tous les troisièmes vendredis
du mois les producteurs locaux sur la place de la
République à Sarre-Union.

Thomas Ernst a la passion de son métier chevillée au corps. PHOTO DNA

Ce vendredi, peu de monde mais tout de même des clients qui défilent pour faire leurs achats
de légumes, bretzels, produits asiatiques ou très lorrains chez le boucher.
Lui faisant face, une voiture et Thomas Ernst. « On peut se demander ce que je fais là et ce
que je veux », s’amuse-t-il. Il est poissonnier. « Le poisson se conserve entre 0 et 2°, il ne faut
donc pas le déballer », explique-t-il.
« Je n’ai jamais fait de pub, c’est le bouche-à-oreille qui m’a permis de me faire ma
clientèle ». Thomas Ernst a créé son entreprise le 21 décembre 2007, il y a 10 ans. Pour
débuter, il a installé son laboratoire dans le sous-sol de la maison familiale à Sarre-Union.

« C’est la réalisation du projet d’une vie »
À force de travail, il a pu installer son laboratoire dans sa maison à Harskirchen et il en est
fier : « C’est la réalisation du projet d’une vie. Avoir chez soi son entreprise ! Être mon propre
patron ! »
Quand il parle de son métier qui le passionne, fébrilité et émotion transparaissent. « Dix ans
après, je suis toujours là. Bien sûr, il faut être réactif, on n’a pas droit à l’erreur. »
Pour lui, il y a de la place pour tout le monde et « il y a de quoi faire sur le secteur. Les
métiers de bouche sont des métiers d’avenir. Les gens font de plus en plus attention à ce qu’ils
mangent et se tournent vers les petits producteurs et les artisans ».
Thomas Ernst s’approvisionne tous les mercredis matins à Strasbourg. « Et le jeudi soir tout
est vendu ! C’est à la fois une force et une faiblesse. Une force, car je ne gère pas de stock et
tout est ultra-frais. Une faiblesse car quand il n’y en a plus, il n’y en a plus ! T’es un bon
gestionnaire ou pas, car s’il y a des restes, c’est de la perte ».
Le poissonnier transforme ses produits dans son laboratoire et propose aussi des plats
cuisinés. Il est présent sur les marchés de Fénétrange le mercredi matins, Sarralbe le jeudi
matin, et au marché des saveurs de Sarre-Union. Le prochain sera le 17 novembre.

