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

TENDANCESGASTRONOME

Le roi de la cuisine
bas normand se nomme
Laurent Cesne.
Un maestro de la mer.

L a maison, qui appartient depuis r876 à la
même famille, trône comme une perle au-
dessus du port de Carteret. Laurent y incarne

la sixième génération d'aubergistes fidèles. Il a
laissé tomber ses études de médecine pour de-
venir le grand chef de sa région. Après avoir ap-
pris le métier chez Lorain à Joigny, il est revenu
chez lui il y a près de trois décen-
nies, transformant l'endroit en un
lieu chic et moderne avec des
chambres vastes et claires, pour-
vues de balcons sur la mer.

Maman Bernadette demeure
fidèle à l'accueil, tandis qu'un
jeune service propose le meilleur
et le plus sûr de la cuisine du moment. Un som-
melier au fait de son sujet conseille les meilleurs
bouteilles de tous les terroirs, tarifées sans
outrance. Les menus sont des modèles de sa-
gesse, de générosité, d'équilibre. Le terroir du
Cotentin, les crustacés, coquillages, poissons
les plus frais, comme les légumes cultivés en
douceur: voilà bien les maîtres du lieu. Dont
témoigne ici un repas au goût d'iode. On pourra
commencer par les huîtres creuses légèrement
tiédies avec leur caviar de hareng façon cap-

UNE ETOILE
AU MICHELIN:

CE N'EST PAS ASSEZ!

puccino, le fin tartare tiède de maquereau aux
arachides grillées, relevé de wasabi, sans omet-
tre une formidable crème légère de langoustine
au lait de coco, avec son tartare de langoustine,
exercices de style sur le thème du chaud-froid.
Voilà autant de mets d'entrée, fins frais légers,
diaboliquement tenus, qui conduisent à pen-
ser que, depuis le retrait d'Olivier Roellinger,
Laurent Cesne est, avec son voisin du Finistère
Patrick Jeffroy, le meilleur connaisseur de la
mer côte nord.

D'ailleurs, son livre de référence se nomme
« Iode », ce qu'exprimé encore le filet de bar,
avec sa poêlée de seiches, sa tomate confite aux
olives taggiasche et parfum d'anchois, accom-

pagné des pommes grenailles du
pays cotentinois que l'on suce et
croque comme des bonbons.

On n'oublie pas les desserts di-
gestes : composition sur le thème
de la pomme façon Tatin, avec
sorbet pomme verte, gelée au Cal-
vados et espuma vanille, ou en-

core consommé glacé de fruits rouges, avec fi-
nancier aux olives, basilic et glace à l'huile
d'olive. De quoi prendre le sud du Cotentin
pourle Sud tout court. Et comprendre que Lau-
rent Cesne vaut bien mieux que l'unique étoile
dont le Michelin le gratifie avec parcimonie
depuis belle lurette •
La Marine, 11, rue de Paris,
Barneville-Carteret (Manche).
02.33.53.83.31, www.hotelmarine.com.
Ch. 90-260€. Menus: 37, 50, 90 €.

L'Assiette
David Rathgeber, qui a
œuvré dans le groupe
Ducasse, a repris le bistrot
de Lulu. Harengs matjes,
quenelle de sandre
Nantua, crème caramel au
beurre salé sont superbes.
181, rue du Château, Paris
i4e. 01.43.22.64.86. Menu:
23€(déj.). Carte: 65 e.

Boco
Vincent et Simon Ferniot
ont créé avec succès un
fast-food bio, avec des
bocaux signés de grands
chefs et d'autres mixant
leurs propres recettes.
Les desserts (Ze chocolat,
tarte au citron, crème
caramel) sont à tomber.
3, rue Danielle-Casanova,
Paris i", or.42.61.17.67.
Carte: 15-20e.

A SUIVRE

Sola
Youlin Ly et le chef Hiroki
Yoshitake ont crée une ta-
ble franco-nipponne de
qualité dans une demeure
médiévale avec sa cave re-
vue façon ryokan. Cuisine
subtile (foie gras caramé-
lisé au miso) et menus
imposés.
12, rue de l'Hôtel-Colbert.
Paris 5e. 01.43.29.59.04.
Menus:35€(déj.),45€
(dîn.),55,75€.

Giulio Rebellato
Chic, cher et choc: cet
italien du 16e, revu par
Garcia, accueille tous
les jours. A découvrir,
le Vitello tonnato,
la salade d'artichauts et
le fettucine Alfredo.
136, rue de la Pompe,
Paris i6e. 01.47.27.50.26.
Carte: 65-85 €.


