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BDV, trois lettres pour un nouveau restaurant au Bois-du-
Verne
À 45 ans, Véronique Falconieri a réalisé son rêve. Elle a ouvert son restaurant rue de la Coudraie, dans le
quartier du Bois-du-Verne. Et il s’appelle… B.D.V.  !

 Véronique Falconieri a ouvert son restaurant au Bois-du-Verne.  Photo Pascal BONNARDOT
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Au 36, rue de la Coudraie trône un nouveau restaurant sous l’enseigne B.D.V. Ce qui signifie
tout simplement Bois-du-Verne. La propriétaire Véronique Falconieri l’a dénommé ainsi car
on est au cœur de ce quartier cher à son cœur. Et nombre de Montcelliens le connaissent
aussi sous cette appellation. La restauration a toujours attiré cette Valloirienne, avec l’idée
qu’un jour, elle aurait une affaire à elle.

À 18 ans, elle intègre l’école hôtelière de Paray-le-Monial pour deux ans. Diplômée, elle va
de petits boulots en petits boulots, serveuse un jour, responsable de salle un autre, part sur
Paris dans de grandes chaînes de restauration. Puis, les saisons en Haute-Savoie et Savoie
lui font envie. Elle fera l’hiver et l’été pendant neuf ans, entre Châtel et Bonneval-sur-Arc.

Une opportunité à 500 mètres de chez elle

Une superbe expérience et un rythme de travail qui lui plaisent. Elle revient dans la région
en 2003 et grâce à une amie, décroche un poste de serveuse au restaurant Le Pré au Bois , à
Saint-Eusèbe. «  Dresser les tables, fleurir la salle pour mieux l’harmoniser, la prise de
commandes auprès des clients, c’est mon truc, confie Véronique. Et quand ils vous disent
“merci” en partant, c’est que l’on a bien travaillé. » Quinze ans après, s’installer devient une
évidence. Véronique habite avec sa famille à 500 mètres du restaurant. L’école est en face
et le local est libre. La commerçante a donc saisi l’opportunité et ouvert le 22 mai. Dans un
local refait à neuf du sol au plafond par son mari, elle propose une cuisine traditionnelle, la
semaine avec menu du jour ou carte et le week-end, moules-frites et cuisses de grenouilles.
Véronique termine  : «  Pour souffler et profiter de ma famille, je fermerai le lundi. J’avais
envie de voler de mes propres ailes. À 45 ans, j’ai réalisé mon rêve d’adolescente ! »
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