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

Bonnes tables Aurélie ChaiChaigneau

L'adresse
du dimanche

Le Cul de poule,
bon plan bobo
Le Cul de poule c est aussi
l'histoire de la Famille et du Chéri
Bibi bistrot perche en haut de la
rue des Martyrs Une petite
terrasse pour les beaux et les

mauvais jours un décor
_ ftfties à I Intérieur et un
Vin escalier très ralde dont II

vaut mieux ne pas rater
une marche

Service doux et agréable et ce
soir-la assez maladroit façon
Pierre Richard puisque nos plats
ont fini sur les genoux d'une autre
cliente ' Mais commençons par le
début Le soir deux menus a 23 et
28 € Belle planche de charcuterie
basque sympathiques
cavatelli/mais/conandre/mangue
et tendre jambon de thon albacore
Ensuite - après une attente
imprévue due a I atterrissage de
notre plat sur la voisine - un lieu
jaune et son couscous parfume et
aussi un cabillaud avec ses petits
légumes Une honnête cuisine de
marche et de saveurs dans une
ambiance bobo branchée
sympathique Un des bons plans du
quartier
Le Cul de poule, 53, rue des Martyrs
(9-). Menus 23 et 28 € Fermé
dimanche midi Réservations
0153161307

La découverte
de la semaine

Boco,blo mijoté
Vincent Ferniot chroniqueur

gastronomique télé, se lance
dans la restauration Son

7. concept unjoli restau
'10 façon selffast (mais good)

food tout bon tout blo
Chacun prend un panier a

I entrée, le remplit de petits
bocaux froids et/ou chauds,
passe a la caisse et s installe sur
place dans le coin épicerie ou face
à la rue Dans ces petits bocaux
du bonheur, une cuisine mijotée
par cinq chefs Anne-Sophie Pic
Emmanuel Renault Gilles Goujon
Frédéric Bau et Christophe
Michalak aux desserts

Le temps d apprécier les
entrées (une savoureuse tomate
gorgée de chèvre frais et pistou a
I huile d'olive ainsi qu un velouté
froid de petits pois avec sa royale
de raifort) un bip vibre sur votre

plateau pour vous avertir que vos
plats sont réchauffes Ce midi la
les lasagnes dé polenta
champignons aux epinards sont
top et I agneau avec ses petits
légumes (et un bocal de semoule)
est joliment parfumé En dessert,
on repart avec plusieurs petits
pots de crème caramel au beurre
demi-sel Le tout avec un service
souriant et chaleureux Une jolie
cantine pour beautifulpeople
Service sur place à emporter ou
livre (entre Madeleine Palais-
Royal et Bour$e)

Photos Julien de Pontenay pour le JDD

Boco, 3 rue Danlelle-Casanova (I")
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à
20 h 30 Environ 15 € (boisson blo
comprise) Tel 0142611767

Retour à...
Khaosan Road, cuisine thaïe
agréable
Un thaï façon bistrot de quartier
un décor un bnn pop un bruit de
réfectoire et une clientèle du
coin Le service est sympathique
et la carte qui reprend en gros
les classiques de la cuisine thaïe
appétissante et fournie Voila
pour les présentations

On commence par une petite
salade de papaye croquante
et des nems thaïlandais
bien croustillants Ensuite,
poulet au curry Panang
délicieux et crevettes au
basilic bien relevées Les
tranches (taillées dans une
entrecote) du « tigre qui
pleure» habituellement belles
manquaient là de finesse En
accompagnement on s est
regale avec des bols de pâtes de
riz aux légumes ou poulet (un
pour deux suffit largement)
Khaosan Road, 52, rue Condorcet (9')
A la carte 30/35 €(hb)
Réservations 0149700706
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Ambiance décontractée au Cul de poule, dans le


