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

SEMAINE DU MERCRED11™ AU 7 JUIN 2011

LES NOUVEAUTES A LA CARTE PREMIËRSERVICE NUELRU.IN

L'HÔTEL
À l'Hôtel 13 rue des Beaux-Arts (VIe) Tel 01 44 41 99 00
Tljsfdim etlun Métro Saint-Germain-des-Pres

II n y a parfois r en de plus vache que de cuisiner dans un décor Soudain
les nourritures n ont plus d autres vertus que de faire tableau Prenez le Restaurant
de L Hôtel boudoir autant que bunker des élégances rive gauche arc-boute sur
les coquetteries velours de sa salle a manger jaloux de ce patio ajoutant la chambre
du ciel parisien a toutes celles qui d un étage a I autre racontent ici les ombres
et les Mémoires de Witde Sinatra et autres héros de livre d or Régulièrement
les chefs d ici se démènent a sortir des nourritures au mieux assorties
Le tout dernier jeune premier des fourneaux s emploie lui a un supplément
de charme dispose des compositions soucieuses du doigte et ajoute aux pleins
de hauts produits les délies de I inspiration Sur certains plats on en oublierait presque
le décor, Wiide et le ciel de Paris

AVEC QUI ' Le dernier dandy ENTREE PLAT DESSERT "> Cuisses de grenouilles en bouillon d ail rosé plat d élite Ris de veau jus aux herbes,
morilles jumbo braisées de belle tenue Ananas, bouillon glace maracuja crème citron d un chic désaltérant SERVICE '
Conciliant L'ADDITION ' Fatalement cossue, env 90 € (carte) Menus a 42 et 52 € (dej ) QUEUE TABLE ' Cote patio, près de la fontaine

RÉSERVEZ MAINTENANT! A VOS FOURCHETTES OUF. UN KILO DE GAGNÉ

CARNET DE ROUTE
57, rue du Fbg-Montmartre,
IX= Tel 01 56 92 03 85 Tlj
sf dim Métro Notre-Dame-
de-Lorette

GENRE : mieux qu une table du
lo ntain une bourlingue du creux de
[assiette l Sans rapport avec ces
échoppes chinoises galvaudant
I exotisme entre bas fond et néon
pr ère d aviser Ici les étonnantes
penpet es de la CL s ne du Yunnan
ses plaisirs gutturaux (bou lions
nouilles) et ses intrigues alimentaires
(pâtes de poulet intest ns de bceuf)

PRIX : a géométrie variable
entre 20 et 45 € Q Guo (bouillon
de poulet) réparateur et d ailleurs
accompagne d une poudre
bénéfique a la sanguine circulation
Légumes sautes a I ail très porte
sur le chou mais b en relevé
Nouilles de nz a la viande hachée
solide PerlesderzaJlai t gluant

AVEC QUI ? Une aventureuse

BONNE TABLE: la 2 Servce
prompt à voler a votre secours

¥¥
BRAISENVILLE
36 rue Condorcet, IXe Tel
09 50 91 21 74 Tlj sf dim Le
soir seulement Métro
Anvers

GENRE : un bon ressort de table
ou une jeune équipée compose
une cuisine solaire et spontanée
gentiment syncopée a la façon
des « raciones » ibères
(comprenez des petites port ons)
Hormis quelques approximations
I adresse ne manque pas de
niaque et sur une ou deux
assiettes frise même la v sta

PRIX : selon I appétit et
I humeur entre 20 et 40 €
Ceviche de merlu fèves et Jus
d ortie a erte et acéré Mi eu t de
bonite melon céleri distendu
Côte de bceuf (black angus)
probe Praline et carotte or ginal

AVEC QUI? Un sapeur pompier

BONNE TABLE: la
miniterrasse Une charmeuse au
service

V
LE SCHMUCK
1 rue de Conde VIe Tel
01 43 54 18 21 Tlj Métro
Odeon

GENRE : quelques mois après
une première adresse du cote des
Champs cette improbable
enseigne orchestrée par quelques
activistes branches et le
comédien G Iles Le! ouche nvestit
la r ve gauche dans un décor
s amusant du style fin de siècle
Nourritures en vogue pour public
encore un peu vague

PRIX : plutôt frime a la carte
(env 35 50 €) mais dociles cote
formule (15 € au dej ) Burrata
tomates sechees bonne mine
Cabillaud rôti tombée depmards
tomates cerises clean Brioche
perdue caramel beurre salé pas
mal A noter également une carte
snacking et les jolies pâtisseries
du voisin Gérard Mulot

AVEC QUI ? Un meilleur espoir
fem nm
BONNES TABLES : celles
accompagnées de canapés
Service un peu désinvolte

BOCO
3 rueDanielle Casanova
1er Tel 01 42 6117 67 Tlj
sf dim De 9 h a 20 h 30
Métro Opéra Pyramides

GENRE : avec une belle audace
le telephage Vincent Ferniot fait
quelques infidélités a I étrange
lucarne pour cuisiner du bocal
I instant de ce fast bistrot
disposant des petits plats en pot
pour lesquels cinq signatures
culinaires se sont fait les
complices (Pic Renault Goujon )
Dune sa ne urbanité

PRIX : bien étudies env 15 20 €
Vichysso se d asperges a I anis vert
(conçu par Anne Sophie Pic) haut
goût mais texture trop prise
Risotto de coquillettes au fromage
de montagne et jambon blanc
(selon Emmanuel Renaut)
gentiment régressif Petite tarte
tout citron (imaginée par
Christophe Mlchalak)
curieusement démunie de pâte
mais de belle defnition

AVEC QUI? Unebiotfull

BONNE TABLE: sur place ou
vous voulez À emporter sur un
banc des Tuileries (a 5 min)
Service disponible

LE COIN DES GASTRONAUTES. Vous avez aime... LE LAUMIEKI: : 4, rue Petit, XJX-. Tél. : 0142 02 46 71. « Voici un
restaurant qu'il faut découvrir pour la qualité de sa cuisine tournée vers le grand large et l'amabilité de son personnel. À la carte, des
produits frais, cuisinés avec brio grâce à de bonnes recettes et une bonne maîtrise des cuissons. En plus, les prix sont très honnêtes ! i


