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

Boco est d'abord un bistrot-presto
de 55 places assises avec vente sur
place ou a emporter a l'angle de
la rue Casanova et du boulevard
de l'Opéra, dont le prix moyen
d'un repas complet (entree, plat,
boisson ou plat-dessert-boisson) est
en dessous de 15 euros Ensuite

Boco :
Des étoiles plein le bocal

C'est d'abord une histoire de famille entre Vincent Fem iet le journaliste
culinaire sémillant animateur de la Coupe du Monde de la Pâtisserie et
du Bocuse d'Or, et son frere Simon, diplôme de la prestigieuse ecole hôtelière
de Lausanne Dix-huit mois ont été nécessaires pour que leur projet parisien
Boco devienne réalité et propose en bocaux des plats et desserts de chefs
de renom comme Anne-Sophie Pic, Gilles Goujon, Emmanuel Renaut,
Christophe Michalak et Frédéric Bau Par Franck Lacroix

tout ce qui est servi chez Boco -
aliments et boissons - est 100 %
bio Enfin, les recettes ont ete créées
par cinq chefs etoiles et chefs
pâtissiers français, et elles sont
fabriquées au laboratoire central
de 200 rn acquis par les Ferniot a
Vincennes
Côte plats, pour Anne-Sophie Pic
du restaurant Pic trois etoiles
de Valence, au choix en entrées
un Veloute de petits pois royale
de raifort (5,20 €), L'œuf moelleux,
chutney de tomate au galanga
(4,80 €) et, Vichyssoise d'asperges
a Parus vert (5,10 €), et, côte
plats une Ratatouille a l'ananas
frais (5,80 €), un Tendron de
veau confit, chutney de prune et
pomme mousseline (8,60 €) et,
un Tandoori de daurade royale aux
epices risotto noir Vénère (9 30 €)

Gilles Goujon, de l'Auberge du
Vieux Puits 3 etoiles a Fontjoncouse
(Aude), propose la Tomate gorgée
de chevre frais et pistou a I huile
d'ohve (5,20 €), les Lmguines
noires, « sauce blanche » (6 20 €),
et le Tajine de legumes confits et
fruits, semoule de ble (6,20 €)
Emmanuel Renaut, du restaurant
Flocons de Sel (2 etoiles a Megeve)
propose une Salade de quinoa aux
agrumes et aux herbes (4,40 €), un
Risotto de coquillettes au fromage
de montagne et jambon blanc
(6,60 €), et Lasagne de polenta,
champignons aux epinards (6,70 €)
Côte desserts en boco, Christophe
Michalak a concocte une Panacotta
citronnelle aux fruits de saison
(3,40 €), une Creme caramel
au beurre demi-sel (3,40 €)
une Petite tarte tout citron (3 70 €)
et un Cheesecake onctueux mangue
passion (3,70 €) Et Fréderic Bau,
« Ze mousse » au chocolat (3,80 €),

un Mi-cuit noir et « cafe au lait »
(3,80 €), et Namelaka chocolat
blanc et fudge caramel (4,50 €)
Enfin, le gourmet gourmand
Vincent Fermot a relevé ses
manches pour proposer une Soupe
de cresson aux noisettes grillées
(3,80 €), une Salade de crevettes
et pommes acidulées (6,30 €), un
Agneau et legumes a la marocaine
(7,80 €), une Blanquette de poulet
comme a la ferme (7,80 €), une
Compote de pommes au caramel
tendre et speculoos (2,40 €), et
un Riz au lait caramel d'orange
(2,80 €) L'avenir nous le dira, maîs
l'idée est a pnori tres astucieuse
que de proposer dans un quartier
d affaires et de tourisme un repas
de grand chef en bocaux au bistrot
pour moins de 15 € et 100 % bio,
du lundi au samedi de 9 h a 20 h 30,
sur place, a emporter ou même livre
en triporteur ecolo


