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Styles de vie i restaurants

[L'adresse de la semaine]

L'Auberge
du 15

Quand la gastronomie vieille France
fait un pied de nez à l'époque...

Délicieusement nostalgique.

Cette semaine
c'est décide, tous
en cure de desm-
tox On évite soi

gneusement les quartiers
qui montent, les restas tam-
bourines sur la blogosphere
a coups de scoops décro-
ches de haute lutte (« J ai pu
assister exceptionnellement
a la pose du carrelage dans
les toilettes ' »), les décos be
ton coulées dans le moule
les services cool et debiail
les, les menus imposes sui
feuille volante et les plats
bruts de nature rallies a l'axe
Passard/Redzepi/Inaki

Pour vous refaire une
santc, on vous a trouve un
petit asile coquet hors des
sentiers branches, dans une
rue qui porte bien son nom

Les boiseries claires les ri
deaux a motifs trophée de
chasse, les lustres en laiton
et fausses bougies a am-
poules flammes, ça va vous
couper I envie du yu/u, du
bouillon dashi et des le
gumes crus a la mandoline
Du haut de son CV certifie
haute cuisine, Nicolas Cas
telet, 29 ans, a tire un trait
sur sa récente expérience
aux fourneaux yankee du

LAUBERGE DU 1!

15, rue de la Santé,
Paris XIII',
01-47-07-07-45,
www.laubergedu15.com.
Menu déjeuner: 26 €.
Carte: 60 €.
Fermé dimanche et lundi.

par François Régis Qaudry

A
Les frères Castelet

revisitent les classiques
bourgeois. Ici, le filet

d'agneau farci
en rognonnade.

Ralph's II s'est paye un au
thentique flash back au
temps des Trente Glorieuses
à l'heure ou la France du
ventre filait en DS au Cha
pon fin ou à I Hostellene du
bois dore une main sur le
volant, I autre dans le Guide
Michelin

Vous avez envie de faire la
sieste avant même d'être
passe a table? Vous avez tort
Maxime, le maître d'hôtel a
mèche, blazer et foulard, un
drôle de dandy pince sans
rire, vous vend I antiquaille
avec second degré, du filet
d agneau farci en rognon
nade à la poulaille rôtie sur
l'os, des saladmes pnnta-
nieres au serviteur muet, du
nom de cette coupe a fiuits
a deux étages servie en des-
sert Aucreuxdel'dssietle
ce revival gourmand a tenu
toutes ses promesses un
poignant bouillon de petits
pois fume dans sa soupière
de porcelaine, une irréfu-

table côte de bœuf de l'Au-
brac, avec son jus corse a la
ciboulette et son fantas-
tique aligot maison aux
pommes de terre rattes un
pave de bar de ligne dé-
barquant dans son plat en
fonte sur un ht de petits
pois, d'oignons nouveaux,
de carottes fanes joliment
dores au beurre Jusqu'au
dessert tout allait bien Au
moment de la charlotte aux
framboises, l'histoire prit
carrément une tournure
émouvante Hcelee par
Florent Castelet (le petit
frère du chef), servie en-
tière sur table pour deux
ou trois personnes, ac-
compagnée d'une saucière
de coulis frais, le gâteau
d anniversaire old school
qu'on avait jeté aux ou
bhettes depuis tante Ber-
nadette surclassait ce soir-
la tous les desserts du
monde Ça valait bien une
cure de desintox F.-R. G.

P R F M l F R f *
Retrouvez Très Très Bon

la nouvelle chronique gastronomique sur Paris Première
présentée par François-Régis Gaudry

Le samedi
à 10 h 50

et le dimanche
à 10 h 10.



EXPRESS STYLES
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

01/07 JUIN 11
Hebdomadaire Paris

OJD : 451713

Surface approx. (cm²) : 729
N° de page : 70-71

Page 2/2

BOCO
8526248200504/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : BOCO ou LE RESTO BOCO : restaurant bio à Paris (1er), toutes citations

Boco

Vincent Ferniot, journa-
liste gastronomique vu
à la télé, est désormais

visible à portée de fourchette
aux commandes de Boco. L'am-
bition de son self 100 % bio ?
Réinventer la pause déjeuner
avec, dans les bocaux, les re-
cettes de chefs et pâtissiers
parmi les plus toqués de l'Hexa-
gone. Alors ? Entrées fraîches
mais un poil fades, comme le
velouté de petits pois et royale
de raifort signé Anne-Sophie
Pic, plats plus en verve à l'image
de ce tendron de veau confit,
chutney de prune et pomme
mousseline de la même Ma-
dame Pic, et desserts de « pas
mal », avec la petite tarte tout

citron, à « très bon », avec la
crème caramel au beurre demi-
sel de Christophe Michalak,
Mister Sucré du Plaza Athénée.
Sur place, à emporter, à se faire
livrer... » Pierrick Jégu
3, rue Danielle-Casanova (Ier),
01-42-61-17-67. Compter 20€.
Du lundi au samedi de 9 heures
à 20 h 30.

de'moins À BEAUMONT-EN-AUGE

Le Ptit Beaumont

Clocher fiérot, colom-
bages parallèles, ar-
doises au carré. Bien-

venue à Beaumont-en-Auge, le
nouvel asile huppé des nor-
mandophiles. Lesquels frater-
nisent à la table d'un nouveau
bistrot de charme carrelé à l'an-
cienne, repeint de gris et doté
d'une vaste terrasse. Le patron,
Franck Libbrecht, ancien mo-
tard, trois Paris-Dakar, déploie
un sacré bagou pour faire la re-
tape de son boudin noir aux

pommes rôties « authentique-
meiit artisanal », de sa noix de
basse côte grillée « aussi bonne
qu'une entrecôte », de ses frites
maison « au vrai goût de frites
maison », de son navarin
d'agneau aux haricots blancs
« mijoté toute la journée » ou
de sa crème caramel « comme
chez la grand-mère ». Dans l'as-
siette, à une fausse note près - la
mayo industrielle pour accom-
pagner les bulots sur le buffet des
hors-d'œuvre -, on est au diapa-

son du patron. Surtout quand
celui-ci vous joue la douce
mélodie d'une addition à
12,80€en semaine età!6,90€
le week-end. « F.-R. G.

Le P'tit Beaumont,
20, rue du Paradis,
Beaumont-en-Auge
(Calvados), 02-31-64-80-22.
Fermé le dimanche soir.

LA TABLE DE
BOTZARIS
Quelques mois après
son ouverture, petite
échappée dans ce
restaurant propret
du «village» de la
Mouzaïa. A 42 € le
menu carte, rapport
qualité/prix très
moyen pour une
émulsion d'asperges
chaudes et salpicon
de bellota trop salée
et à la texture gloubi-
boulguesque, ou un
suprême de volaille
fermière rôti et jus
court tout juste
correct... P. J.
10, rue du Général-
Brunet, Paris (XIX'),
01-40-40-03-30.
Menu-carte à 42 €.

Bientôt
FULGURANCES
Les seconds seront
les premiers: c'est le
pari de Fulgurances et
de ses dîners en petit
comité mettant en
avant le second d'un
grand cuisinier. C'est
au tour de Laurent
Cabut, le second
d'Inaki Aizpitarte du
Chateaubriand, de
sortir les couteaux
à Lyon. Au menu: une
démo de Cook'n
Rolling avec de nom-
breux ingrédients
dont le tapioca et
les produits tripiers.
Le 20 juin aux Subsis-
tances, 8 bis, quai
Saint-Vincent, Lyon (Ier).
Prix accord mets/vin :
60€. E-mail : reserva-
tionslldf@gmail.com

he de Courteillac

La rencontre d'un homme et
d'un terroir. Lorsqu'il a décou-
vert celui de ce domaine, juché
sur l'un des plateaux les plus
hauts de l'Entre-Deux-Mers,
Dominique Meneret s'est
exclamé : « C'est de l'or ! »
Un flair que ce fils de
producteur de Saint-Emilion
a acquis après trente-quatre
ans passés notamment dans
le négoce de grands crus
du Bordelais. Conseillé
par Stéphane Derenoncourt,
un « amoureux du calcaire »,
il vinifie sur ses 28 hectares
des vins de fruit et de
fraîcheur. Merlot (largement
majoritaire) oblige, le rouge
2008 (8,80 €) présente
une attaque ronde, dense
et exhale le cassis, la cerise,
la mûre. Le rosé 2010 {5,60 €,
11,20 € le magnum), composé,
presque à parts égales de
merlot, de cabernet-sauvignon
(tous deux en saignée) et de
cabernet-franc (pressurage
direct), est une réussite.
Moins tannique que les clairets
habituels, le dernier-né
de Courteillac, dans sa jolie
robe corail, conjugue arômes
de fruits rouges et d'agrumes.
Vite, une tonnelle!

Philippe Bidalon
33350 Ruch, 05-57-55-11-80.


