
Un tour « Chez 

mon ex » 

 

La toute jeune équipe de « Chez mon 

ex », Victoria Todorov, Benjamin 

Turot, Pierre-Henri Bernasconi et 

Maxime Alves. 

 

 « Chez mon ex » est 

le nouveau nom de la 

Siesta qui a été 

rachetée, boulevard 

de la 

Victoire.L'enseigne 

associe coup 

marketing et cuisine 

de proximité. 
 

L'enseigne a fait un buzz 

incroyable cet automne sur les 

réseaux sociaux et le bouche-à-

oreille fonctionne très bien. Ça 

tombe bien, c'était l'objectif. 
 

Car « Chez mon ex », le nom à 

double lecture de ce bar, café 

brasserie, se décline à l'envie avec 

humour. « On déjeune chez mon 

ex ? » « On mange bien chez mon 

ex ? » « Tu es déjà allée chez mon 

ex ? » « Hier soir j'étais avec 

quelques amis chez mon ex ». 
 

Tendance bistrot 
 

Le lieu a ouvert en octobre 

dernier. C'est l'ancienne Siesta, du 

17 boulevard de la Victoire, 

rachetée par deux associés, Pierre-

Henri Bernasconi, 30 ans, 

et Maxime Alves, 29 ans. 
 

Ils ne sont pas inconnus sur la 

place strasbourgeoise puisqu'ils 

sont déjà les propriétaires de Chez 

Laurette, ouvert en 2012, rue du 

Marais Vert. 
 

« On a décidé de retenter 

l'aventure et pour cela de changer 

de quartier, 

explique Maxime Alves. Ici, le 

quartier est super, étudiant, jeune, 

qui bouge, mais aussi avec un 

grand nombre d'actifs et de 

résidents. » 
 

Pour toucher les différents 

segments de cette clientèle 

potentielle variée, les deux 

associés ont imaginé une carte 

tendance bistrot pour les heures 

de repas et une carte un peu plus 

« snacking » pour toucher les 

étudiants et les clients des heures 

creuses. Les deux associés 

revendiquent une cuisine faite sur 

place, « des produits qualitatifs à 

prix accessibles ». Car, 

explique Maxime Alves, « quand 

on fait quelque chose, on le fait 

bien. Pour moi, faire de la cuisine, 

ce n'est pas ouvrir une poche et la 

mettre au micro-ondes. Nous 

proposons des produits de qualité 

à des prix accessibles ». 
 

Réseaux sociaux 
 

L'établissement, qui compte 40 

couverts, est dirigé par Benjamin 

Turot, 29 ans, et la comm', très 

active sur les réseaux sociaux, est 

assurée par Victoria Todorov, 19 

ans. Une toute jeune équipe. 
 

Bon d'accord, mais alors, cette 

enseigne, c'est juste un coup 

marketing ? Pas seulement 

semble-t-il. Certes, le concept 

n'est pas décliné à l'intérieur, 

hormis une touche cosy. « Il y a 

une base humoristique, 

raconte Maxime Alves. Mais pas 

uniquement. En fait, chacun de 

nous deux a eu une rupture depuis 

l'ouverture de Chez Laurette. 

Vous savez, le milieu de la 

restauration casse des couples 

avec ses horaires. Un soir, on 

cherchait un nom pour ce 

restaurant, on s'est dit, pourquoi 

pas "Chez mon ex" ? ». 
 

L'histoire ne dit pas si les « ex » 

ont déjà testé la cuisine de « Chez 

mon ex »... 
 

Olivier ClaudoN 
 

de la siesta au Milano 
 

Mimmo était le pizzaïolo de la 

Siesta depuis la création du 

restaurant par son cousin Tony 

Scerbo en 1983. Il y est resté lors 

de la reprise en 2013 par Patrice 

Soja. Maintenant que « Chez mon 

ex » a remplacé la Siesta, Mimmo 

passe au Milano voisin, 23, 

boulevard de la Victoire. Le 

Milano est tenu par les enfants de 

Tony, propriétaire des murs, et ne 

faisait pas de pizzas jusque-là. 

Les pizzas de la Siesta, première 

version, puisque Tony n'a pas non 

plus raccroché le tablier, y 

renaissent donc en soirée. 
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