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Conçue comme
iosque contemporain

par Christian Ghion.
i: Grande Verrière

du jardin tfAcdtrnatation propose
une carte de plats sçnés

par le triple étoile
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La restauration parisienne semble gonflée a bloc Ces derniers mois,
de nombreuses tables se sont bousculées au portillon des nouveautes Les voici

On aurait pu vous dire la vista
germanopratme du Charde
noux des Pres réinvesti par un
Cyril Lignac que l'on n'atten
dall pas en pareille forme
(VIe), on aurait pu vous lâcher
le brunch mondain en paren-
thèse verdoyante du tres fer-
me Hotel Saint James désor
maîs entrouvert au commun
des non membres (XVI1), on
aurait dû vous, confier les
nouvelles toques prodigues a
placer l'été sur les talons
hauts de la gastronomie du

côte des Elysees du Vernet
(VIII=) ou de L'Hôtel de la rue
des Beaux Arts (VI»), on ne se
pardonne toujours pas de ne
pas assez insister sur les
atours du pigeon rôti au jus de
persil et les mensurations de
la charlotte aux fruits rouges
de l'Auberge du XV (rue de la
Santé, XIII ), on regrette déjà
de ne pas pouvoir vous ra-
conter l'arrivée imminente
de Thierry Marx au Mandarin
Oriental (1er) et la sensation
d'un premier dîner au cœur

de l'Opéra Garnier (le restau-
rant ouvre dans quèlques
jours) Pour autant, tout
compte fait, on se rassure
comme on se réjouit d'une
capitale grillant désormais la
politesse a la chronique, si
pressée a donner du plaisir, si
impatiente a rafraîchir son
appétit qu'elle semble, cette
annee, ne pas vouloir se met-
tre en \ acances En attendant
la rentree prochaine, ces
quèlques adresses en robe
d'été



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

29 JUIN 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 4757
N° de page : 29

Page 3/10

BOCO
4818578200502/GAD/OTO/1

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

LA PLUS
RIVE GAUCHE
Chardenoux
des Prés

27 rue du Dragon VIe
Tel OI 45 48 29 68 Menu o25€
(dej) Carte env 40-50 €

Désormais chef le plus célèbre de
France pour cause d'appétit hau
tement cathodique, Cyril Lignac
réussit un joli coup a la reprise du
Claude Saintlouis, antre oublie
des ages d'or rive gauche Plutôt
que de peinturlurer l'affaire au
vernis contemporain, Lignac ca-
resse dans le sens du velours,
éclairât le decor sans rien lâcher
des savants effets rétros et signe
une cuisine volontariste du plat
de gueule, futée a menager les
traditions, confortable sans être
caricaturale (pate en croute, ris
de veau a la purée de carotte et
cumin, baba au rhum) Le tout
dispose par un service du feu de
dieu, d'un chic tonique, a bonne
distance, ravi de retrouver Saint -
Germain-des Pres

L L La capitale• • grille
la politesse
à la chronique
et semble,
cette annee,
ne pas vouloir
se mettre
en vacances

LA PLUS GAINSBOURG
Pamela Popo

15 rue François-Miron IVe

Tel 0742741465
Carte env 35-40 €

Jusqu'ici héroïne eminente de la
petite comedie humaine made rn
Gainsbourg, Pamela Popo rejoint
la clique bistrotiere d'Alex Chapon
(Cafe Bael, Chez Julien ) suivant

un refrain désormais bien huile le
Marais, un public en alerte bras-
sant tout ce qu'il faut de bonnes
tetes parisiennes, une allure en
chic débraillé very Gainsbarre et,
en embuscade, quèlques plats plu-
tôt bien ficelés (dont une cote de
bceuf aux échalotes affichant pe
pere ses 800 grammes)
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LA PLUS IODEE
Atac

86 rue Lemercier XVIIe
Te! 0146278112
Carte env 25-40 €

Nichée dans ce XVIIe range com
me parfois les bourgeoisies, sous
la double houlette d'une ostréi-
cultrice made in Morbihan et
d'un décorateur d interieur, un
charme de cambuse qui verse sa
douce illusion balnéaire aux ch
mats haussmanniens Une salle

minimale maîs complice, quèl-
ques couverts a touche touche
et, dans le blanc de l'assiette la
plus simple expression (souvent
la meilleure) d'une cuisine ocea
ne soufflant I iode et le frais de
superbes huitres plates de co-
quillages sautes minute et de bel-
le chair (bar ou saint jacques) in-
cisec a cru Idéal pour un
dejeuner alerte, leger comme pull
marin jeté sur epaule

LA PLUS
PIPOLE
Schmuck

1 rue de Conde We

Tel 0143541821
Carte env 25-40 €
On avait déjà eu droit l'hiver der
mer a une version Champs Ely
sees de cette tres improbable en
seigne goupillée par quèlques
tetes plus ou moins connues (le
comédien Gilles Lellouche entre
autres) Les mêmes se dédou-
blent, rive gauche dans un décor
singeant johment les postures de
cadentes fm de siecle en ajoutant
aux gymnastiques de bar branche
une partie restaurant ou les nour-
ritures en vogue se révèlent pour
l'heure pas trop vagues

LA PLUS VITE
FAIT. BIEN FAIT
Boco

3 rue Danielle Casanova Ier

Tel 0142611767
Carte env 15-20 €
Orchestre par le televore Vincent
Ferniot, ce petit decor frais dispo
a nu chemin du bistrot et du
fast-food se révèle plutôt bien
boutique dans son penchant à
proposer quèlques petits plats de
grandes signatures (Anne Sophie
Pic, Gilles Goujon, Emmanuel
Renaut) en classe bocal Bref, l'art
de se prendre une gamelle (chic
maîs chiche) en trois coups de
cuillère a pot (vichyssoise d'as
perges a I anis vert risotto de co
quillettes aux fromages et jambon
blanc, tarte tout citron)
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LA PLUS FOOD IN SHOP
Liza aux Galeries Lafayette

Premier etage
des Galeries Lafayette
40 bd Haussmann IX"
Carte env 75-30 €

Classique du Pans en vacances
lorsqu'il convient de perdre du
temps en faisant mine d'en ga-
gner, cet instant ou l'on se re
trouve à musarder dans un grand
magasin, histoire d'éprouver

soldes et shopping pour leurs
vertus antidepressives, voire
pour leur confort climatise En
passant du cote des Galeries La
fayette, l'ephemere estival 2011
risque bien de retenir cette chic
échoppe ou entre deux étages
deux rayons, deux heures les
petites faims trouveront a se dis
traire (jusqu'au 31 juillet) de
quèlques plaisantes hbanaiseries

LA PLUS VERTE
Le Brunch
de l'Ouest
Parisien

Bassin des 4 jets allee
de to Glaaere Samt-Cfoud (92)
Le week-end seulement
Tel 0635166130
de Tl h 30 a 17 h 30
Carte env 25-40 €
Lovée dans lei verts et moelleux
du tres irrésistible part de Saint
Cloud, une garden party que cet
te cantine en maniere de clame
re, ou enfants et parents jouent a
la recre quand le service se deci
de a ne pas se laisser déborder Du
coup, ne pas chercher ici plus lom
que le bout d'un ciel bleu, le som-
met d'un arbre et les complicités
de parasol, tant les nourritures en
tenue plus que legere se conten
tent ici d'accompagner l'oppor
lunité d'une bucolique a dix mi
nutes de l'Etoile

LA PLUS
PARIS-MEXICO
Candelaria

52, rue de Samtonge IIIe
Tel 0142744128
Corte env 15 €
Une laqueria pur jus, quatre murs
colles serres, une table d'hôte,
quèlques tabourets, un comptoir
râble avec vue sur les fourneaux,
ou s'activent un cuistot sous ban
dana, un commis jouant du cou
leau et une serveuse avec natte
Fnda Kahlo Priere d'a\iser un
petit modele de comptoir sud Rio
Grande nous épargnant la cavale-
rie zapatiste des méchants tex-
mex au profit de guacamole tout
en fruit galettes gavées minute a
becter du bout des doigts et gâ-
teau chocolat-chui que viennent
rafraîchir bieres légères et soda
au tamarin Si affinités plus exoti
ques, passage oblige par le quart
de bar a tequila contigu
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LA PLUS
GOUAILLEUSE
Le Mansart

I rue Mansart IXe

Jel 0142088103
Carte env 15-25 €
Dans la serie memoire vive,
comptoirs flmgueurs, vieux ra
des renouant avec la gloire, ex
troquets en retour de flamme,
c'est cet ancien nanar de quar-
tier, savamment reactive par
une bande de nouveaux drilles,
qui devrait, cet ete, emporter la
timbale des croissants du petit
matin, des aperos au soleil
d'août, des bouts de minuit, des
debords de trottoir, des verres a
refaire le mande et des petits
plats de survie noctambule

£ JL Comptoirs
• • flmgueurs

ou brunch
mondain en
parenthèse
verdoyante

LA PLUS
BON CHIC,
BELLE GUEULE.
L'Akrame

79 rue Loureton XVIe

Te/ 0140677716
Menus de 25 a 45 €

Même si un poil sous controle a
tiop cocher les cases qui font la
deco contemporaine, même si un
peu rigide a ne disposer que le
sens unique de menus imposes,
l'adresse delegue une assiette de
temperament, d'une modernite
friande, tres construite sous Tap
parence du spontané, legere com
me fil de lin lin trois plats, trois
mouvements, priere d'accompa-
gner un calamar en façon de ri
sotto ciselé dans la gourmandise
d'un gram marin, un caressant
cabillaud, arrondi de quinoa noir
et affûte d'une pate de citron de
Menton avant la ti es désaltérante
« mangue, premieres fraises, gla
ce lait citron » dont on dispose
comme d'un dessert cocktail



14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

29 JUIN 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 4757
N° de page : 29

Page 7/10

BOCO
4818578200502/GAD/OTO/1

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

PHiLOU, OH QUE ÇA FILE DOUX

Ba chimie d'un restau-
rant, c'est tout un art,
sacrement dosé. Sou-
vent, on s'étonne de

la réussite d'un bistrot, du suc-
ces insolent d'une table, de la
déveine attristante d'une
autre. On se tape sur le front et
l'on se dit : « Co tienf à rien,
c'est ainsi ! » Tu parles. Un
restaurant, un bistrot, c'est
l'accumulation de signes sen-
sibles. Logiquement, lorsque
vous en avez accumulé une
bonne quinzaine, alors vous
pouvez considérer que la clo-
chette du tiroir-caisse sera vo-
tre musique quotidienne. Pre-
nez Philou, bistrot posé tout
près du canal Saint-Martin. À
sa tête, Philippe Damas, que
l'on avait connu naguère squa-
re Trousseau, dans le douziè-

me, faisant un malheur avec son
décor, ses banquettes et sa petite
cave. Il a vendu son affaire, puis a
attendu. Il cherchait une terrasse,
de l'ensoleillement, un large trot-
toir, un retrait stratégique. Il a
longuement attendu cet emplace-
ment Et lorsque l'affaire s'est
présentée, il a bondi dessus. En-
suite, ce fut, comme on dit sans
savoir, l'enfance de l'art, ll
connaît la chanson, les rythmes,
les ponts et les couplets : une ar-
doise du jour, des vins frondeurs,
des serveurs et serveuses de ca-
ractère, et surtout une assiette
inattaquable. Avec ça, vous pou-
vez jouer du tambour...
Les plats.
Melon et ventreche de porc en
entrée, frais et tranchant dans sa
complexité, suivi d'un homard breton
entier aux artichauts éblouissant

PAR
FRANÇOIS

SIMON

avec, en dessert, un fondant
au chocolat pour deux bigrement
mature. Le tour était joue alors
que dans les assiettes voisines
gazouillaient des joues de bceuf
au gratin de blettes et un superbe
magret de canard au banyuls et aux
aubergines confites. Vous voyez ? !
Ce genre de plat du répertoire
bistrotier, lorsque celui-ci se leve
sur les pieds pour voir l'horizon.

MAIS ENCORE
La clientèle.
Le gratin local avec seniors
et poussins piaillant, quèlques
égéries du Xe en décolleté plongeant
et latéral (ce soir-la, c'était Fête
de la musique, le swing était
partout...). Quèlques bâfreurs,
la tête dans le guidon, deux
Chinoises en apnée gourmande,
et de temps en temps, au zinc,
des fantômes transparents.-

S W OM,

«raies !

««w«15»
s» do

«953

* £S
Wi£

Est-ce bon ?
Ben, oui !
Faut-il y aller?
Ah, oui!
Est-ce cher?
A 30 euros la formule (supplement
de 15 € pour le homard),
sincèrement c'est vraiment Men...

Philou, 12, avenue Richerand, Xe

Jel 0142380013 Tl/ sf dim et (un
Metro Goncourt.

„„.,«

LA PLUS BOBO VINO
Vivant

43, rue des Petites-Ecuries, Xe

Tel : OI 42 46 43 55
Carte env. 4O €.

Dans ce Xe de derrière les grands
boulevards qui n'en finit plus de
renouer avec Paris, une ancien-
ne volière réenchantée en
comptoir de nouvelle nostalgie

où, entre faïence et Formica, les
mandibules bobos s'amusent de
quèlques nourritures brutes de
bon sens (zampone purée, ca-
nard aux légumes croquants )
en sifflant de très natures fla-
cons biodynamiques. Addition
malheureusement plus bour-
geoise que bohème.

LA PLUS POP
Rice & Fish 2

76, rue Greneta, IIe

Tel OT 73 70 46 09.
Carte env 15 €.

Après avoir transformé son adres-
se originelle en comptoir chicanes
(à quèlques mètres, le Rice &
Beans), la jeune équipée groove et
gonzo du Rice & Fish revient au
premier plan de la scène foodista
en délivrant, dans une humeur
postbeatnik, cette vision décalée
et fusionnante du sushi qui a fait
son succès. On est lom des ortho-
doxies mppones mais, au bout de
la baguette, les petites bouchées
d'ici témoignent toujours d'une
fraîche énergie.
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LA PLUS NIPPONE
Yuzu
33 rue de Belfecricsse VIIe

Te/ OI 47 25 28 84
Corte env 30-40 €
Vu la déferlante japonaise cette an
nee on aurait pu vous lâcher les
enseignes et les chefs du Bizan du
Isse du Icho de I Happa lei voire
du Kei ou du Sola maîs puisque
nous avions laisse filer celui ci ll y
a quèlques semaine*, priere d avi
ser ce nippon de belle percussion
classique dans le propos nettement
plus alerte lorsqu ll s> agit de varier
les plaisirs de bento et les fraîcheurs
desushis rolls sashimi

LA PLUS
BISTRONQMIQ
Septime

80 rue de Charonne XIe
Tel OT 43 67 38 29
Menus a 21 et 26 € (de/ )
Carte env 50 €

Passe les irritants premiers pas
pnntaniers ou le Tout Paris de la
papille se pressait au seul pretex
te de s y montrer cette belle fri
mousse de bistrot des abords
Bastoche trouve enfin cette com
phcite opportune qui autorise a
i attarder sur une cuisine super
be de naturel de spontané et de
lisibilité (œuf poche dans un
bouillon de champignon cochon
noir carottes et radis laitage
pomme rhubarbe)

uesJL JL Toques prodi
• •enrobe d'été,

sur les talons hauts
dc la gastronomie

LA PLUS COOL
Braisenville
36 rue du Condorcet (Xe

Tel 09 SO 912T 74
Carte entre 20 € et 40 €

Partageant I idée du sam suffit »
avec ce fameux baisenville qu elle
détourne autant qu elle prétexte
cette petite table de passage d une
gaite acidulée s y entend a jouer la
comedie romantique dcs bistrots

next door en lâchant sur le mode
des ranones ibères (comprenez en
demi portions) toute une serie de
nourritures sympathiques et so
laircs (merlu tranche a cru mari
ne en ce\iche lotte musclée aux
agrumes de Sicile onglet de boeuf
habile à nous faire le coup du bar
becue urbain étonnante soupe
carotte praline)
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LA PLUS
CARTE
POSTALE
La Petite Cour
8 rue Mobillon VIe
7ef 0143265226
Menu o 27 € ((tej) et 37 € (din)
Carte env 50-70 €

Outi, la la on uitend déjà quel
ques jeunes blancs becs rejoindre
les vieilles mâchoires préposées
aux affaires de gueule nous re
procher d exhumer cette ancien
ne romantique de Saint Ger
mam des Pres tramant sa
pathétique préretraite depuis
plusieurs saisons Seulement vol
la en toute discrétion celle ci
vient de s attacher I elan d un
chef minut plutôt habile a don
ner te qu il faut de relief gour
mand (pane de gambas sauce tar
tare, cabillaud roti en bouillon de
langoustines cochon de lait roti
et pied de porc en croustille ) a
l'une des plus craquantes cartes
postales du Paris des terrasses
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LA PLUS FAMILIALE
La Grande Verrière
Au Jardin d acclimatation entree
Sablons bois cle Boulogne XVIe

Tel 0145020932
Menu-carte 35 €

Du cote de ce Jardin d acclima-
tation que l'on ne fréquente pas
vraiment pour se nourrir
d autre chose que de barbapapa,
cette maniere de kiosque
contemporain s essaie a sortir
des habituels petits plats de gar-

gote Et voici comment, entre
deux attractions de barnuni
mondain et sous la houlette du
triplement etoile Christian Le
Squer (Ledoyen), petits et sou
dam grands enfants se distraient
de quèlques sympathiques re
cettes gaies comme parfois les
kermesses (salade pample
mousse et fenouil rémoulade de
carotte a l'orange, nem de
brandade sauce tartare )

LA PLUS
SONORE
Le Petit Trianon

SO, bd Rochechouart XVIIIe
Tel OT 44 92 78 00
Carte env 20 35 €

Malgre des débuts plutôt chanu
tes, ce joli remake de grand cafe
début de siecle (on parle du pré-
cèdent) installe en preface du
nouveau Trianon est en passe de
se trouver une atmosphère, un
public et une patine Bref, même
si les prétextes d'appétits que h
gurent club sandwichs, burgers
et autres tanares ont encore leurs
humeurs, le repaire gagne en cli-
mat, cravache le quartier Roche
chouart et désaltère gentiment
l'avant-âpres spectacle d une des
plus pertinentes programmations
musicales du moment

Vivement la rentrée!

LA PLUS PEINTURE FRAICHE
Bistrot Vivienne

4 rue des Petits-Champs IIe

Tel 0149270050
Carte env 30-40 €

Entre nous, ce n'est pas tant
parce que cette heureuse sil-
houette de \ leux bistrot vient de
rouvrir en se bissant (désormais
une salle a gauche, une salle
a droite a l'entrée du passage

Vivienne), ce n'est pas non plus
parce que les assiettes font de
leur mieux pour calmer les ap-
pétits de hasard en lâchant
quèlques facilites de fourchette,
maîs le prétexte rejoint ici Toc
casion de retrouver l'ombre et
la fraîche du Paris des passages
lorsque le repas rejoint les plai-
sirs de porte cochere

DERNIERE MINUTE
Avant le grand ring de la rentree,
quèlques fraîches tables profitent des
beaux jours pour s'échauffer Cote
star, le tres attendu Thieiry Marx (ci-
dessus) au flambant neuf hotel Man-
darin Oriental (251, rue Saint-Honore,
Ier) et, sous la rotonde Garnier, le pre-
mier restaurant de l'Opéra mls en
bouche par le double etoile Christo-
phe Arlbert (place Jacques-Rouche,
IX*) Plus discrètes: l'Agape Subs-
tance (rue Mazarine, VIe), troisieme
adresse du mlchellnesque Agape, le
Frenchie ll, annexe en forme de bar à
vin du désormais fameux bistrot
French» (rue du Nil, ll») et, des la mi-
juillet, en lieu et place du bulgare Var-
tan, a l'angle de la rue de Bievre et du
boulevard Saint-Germain, les Verres
de Contact, cave-a-manger pilotée
par l'équipe du Jadis (X V)
A L'AUTOMNE
L'ex-chef du Restaurant de l'Hôtel
(rue des Beaux-Arts) reprend le Mon-
sieur Lapin, vieux classique du XIVe

(rue Raymond-Losserand), Pierre
Jancou du Vivant se dédouble en
ouvrant un bistrot a vins, le Racines ll,
rue Bailleul (Ier), la jeune taulière du
Look, rue Martel (X<0, s'offre une suc-
cursale sur le trottoir d en face


