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BON GOÛT

Le bento de to ^
et ses trois salades de Nanashi
Qui?Si le nom de son restaurant, Nanashi, signifie "qui n'a pas de nom", le patronyme
de la chef Kaori Endo rappellera d'excellents souvenirs aux habitués de Rosé Bakery, où elle
a officié.

La déco Une salle-cantine, des luminaires en fil de laine colorés, des magazines de mode
à disposition, une grande ardoise où le menu quotidien est écrit à la craie et un coin
marchand de primeurs : l'ambiance est sans chichis.

Pourquoi on aime ? Sur place, on a entendu une jeune femme parler d'endroit "sympa-
typique". Le charme du lieu tient effectivement dans ce mélange de réfectoire branché et
d'assiettes soignées, option "mangeons peu mais mangeons bien". Un repas servi
dans des bentos, des limonades exotiques et des produits ultra frais, voilà le genre de
cantine où on s'attablerait volontiers à tous les repas !

Nanashi, 31, rue de Paradis, 75010 Parts, 0140 22 05 55, www.nanashi.fr.
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Cantines
sur le pouce
Dans la jungle du déjeuner
express, ces six nouvelles
adresses parisiennes sortent

alternative de goût à la r
salade avalée tout rond.

Y/

Le bagel au thon
de Marcel
Qui?Alexandra Delanve, une ancienne du
Coffee Parisien, voulait quitter la restauration
mais a finalement replongé avec cet
établissement auquel elle n'a pas su résister.
On dit merci qui ? Merci Marcel !

La déco Du bois, du gris, du new-yorkais.
Une ambiance tellement réussie qu'on court
s'installer sur la micro-terrasse de ce loft
miniature à l'entrée d'une impasse privée de la
butte Montmartre.
Pourquoi on aime ? Du petit-déjeuner au
goûter en passant par le brunch et le déjeuner,
chez Marcel, le service est continu et le sourire
sans supplément. Fish & chips, bagels ou
crumbles, si l'assiette se partage entre
l'Amérique et la Grande-Bretagne, à table,
c'est ambiance "titi parisien, fleurs au balcon et
rue pavée".
Marcel, I. villa Léandre, 75D1B Paris, 01 46 06 04 04,
www.marcelmarcel.1r.
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BON GOÛT

Qui? Vincent Ferniot, "Monsieur Terroir" vu à la télé, et son frère Simon, tous deux biberonnes à
la bonne cuisine et à l'art de vivre. Derrière le comptoir, on trouve aussi leurs enfants et épouses
et, dans les bocaux, le talent de six chefs constitués en "association de généreux bienfaiteurs"
parmi lesquels Anne Sophie Pic, Gilles Goujon ou Christophe Michalak.
la rféc* Une ambiance tout en noir et bois orchestrée par l'agence RDAI, un coin épicerie
avec une sélection de produits bio et bons, et des rayons où les bocaux "entrée/plat/de s sert"
s'alignent en rangs serrés. La typo signée Laurent Bardet et les lustres en bocaux de Michel
Gerbenne complètent le tableau. Le petit plus? Des banquettes orange qui rappellent la couleur
des joints des bocaux. Pointu.
Pourquoi »n aime? Des repas de grands chefs en bocaux pour moins de 15 € et 100 % bio,
la promesse des frères Ferniot est alléchante. Outre le flan, livré directement par un expert
pâtissier déniché à Blois par Vincent, et la crème caramel au beurre demi-sel, on aime le
concept de "cuisine rapide", additionné d'un soupçon de tradition. "On s'adresse aux urbains qui
veulent manger rapidement mais pas n'importe comment." L'adresse étant calibrée pour être
déclinée, on pourra se vanter d'avoir été là quand l'aventure a commencé.
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La pizzetta figue et gorgonzola
de Merce & The Musc
Qui? Merce Muse: un nom de rock star ei un look de fashionista. Merce la
New-Yorkaise iranienne a toujours voulu voir Paris et "faire de ta pâtisserie". Depuis
quelques mois, derrière son comptoir tout en bois, elle vit donc "un rêve éveillé".

La déco Voulu par Merce comme "un appartement avec mes vieux appareils
photo, mes livres et mon comptoir vitré en bois", ce salon de thé un peu broc' aux
murs en briques peintes joue la carte rétro avec un carrelage bleu et blanc assorti
aux murs. "J'ai fait appel à une amie architecte, Dorothée Meilichzon, pour
concevoir ce lieu qui réunit mes deux passions: la déco et la cuisine."

Pourquoi on aime? Derrière le comptoir Merce officie avecTess, sa meilleure
amie. Elle qui a "toujours voulu être Parisienne" ne boude pas son plaisir d'avoir
enfin un lieu à elle où elle propose salades, pizzas et gourmandises à la clientèle
branchée du quartier. Son enthousiasme est commun!çatif et ses cookies à tomber.

Merce & The Muse, I bis, me Charles-F. Dupuis, 75003 Paris, 09 5314 53 04, www.merceandthemuse.com.
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Lekeedgeree
du Bal Café
Oui?
Alice Quillet et Anna Trattles se sont
rencontrées en 2003 chez Rosé Bakery avant
de se lancer en septembre 2010 dans leur
première aventure commune au Bal,
un concept de "café, librairie, heu d'expo"
La déco
Suspensions et pateres Muuto, chaises
Jacobsen et Mass Production, tabourets et
tables en formica chines aux Puces, la
décoratrice Anne Favier a donne une identité à
ce restaurant - une ancienne guinguette des
Années Folles - ou l'on peut venir déjeuner en
passant par la case expo photos
Pourquoi on aime ?
Parce que les deux chefs ont osé un concept
peu courant Des recettes traditionnelles -
voire rustiques - anglaises qu'on n'imagine
pas forcément dans nos assiettes Oreilles de
cochon, cervelle d'agneau ou anguille fumée,
rien ne leur fait peur, mais les moins
audacieux trouveront aussi leur bonheur avec
le cheesecake ou le muffm au citron Le Bal
Café édite également un lanzme illustré de 68
pages, en noir et blanc
Le Bal Café G, impasse de la Défense, 75018 Paris
()1447D7551,wwwlg-balfr
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Les tostadas de poulel pibil de Canddaria
Qui ? Trots associes aux manettes - Canna, Adam et Joshua - et en cuisine, Luis Rendon
et Claudia Benavides, une Péruvienne qui a quitte son job d'anthropologue a l'Unesco pour
s'adonnera son autre passion, la cuisine sud-américaine
La déco Une table en bois, des tabourets et un comptoir derrière lequel s'agite une équipe
peruviano-colombiano-mexicame Un néon fluo qui clignote en vitrine, des ex-voto coinces
entre deux bouteilles de tequila, un chili qui bouillonne et embaume la piece honnêtement
on se souvient plus du sourire de Claudia et de ses brownies au piment que du décor
Pourquoi on aime? L'arrivée d'une "taquena" a Paris est une bénédiction pour les
amoureux de longanizas, tacos et autres fnjoles Et parce que derrière la partie cuisine
se cache un bar ouvert seulement le soir, dont les cocktails qui font rimer latmo avec
chaud chaud chaud
Candelana 52 rue de Saintonge 75003 Pans 01427441 28, wwwcandelanapanscom
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Recettes des pages "Bon goût"

BENTO DETOFU GRILLE ET SES TROIS SALADES
NANASHI
Pour 4 personnes
• 200 g de tofu dur • 100 g de couscous •
100 g de quinoa • 100 g de riz rouge -1/2
avocat • Huile d'olive • fus de citron • 1 tomate
• 1/4 d ananas • 1 /4 d'oignon rouge •
1 poignée de roquette • 1 concombre •
1 poivron jaune • 1/2 fenouil • une dizaine
de pommes de terre rattes • 2 gousses d ail •
2 courgettes • une dizaine de tomates cerise •
Graines de coriandre • graine de sésame •
quelques feuilles de chiso • ponzu (sauce
soja yusu en épicerie asiatique) • 1 échalote •
2 cuil a soupe de vinaigre de cidre • 2 cuil a
soupe de vinaigre de vin rouge • 1 cuil a café
de sucre • 1 cuil a soupe d'huile de sésame •
graines de pavot • 1 bouquet de basilic • sel
Faire mar ner le tofu quelques minutes dans un
mélange d huile d ol ve et d ail
Le cuire a la poêle a feu moyen jusqu a ce qu il
soit dore des deux cotes Le découper en
4 rectangles de tail e égale Reserver
Faire cuire séparément le couscous le qu noa
et le riz rouge Apres cuisson les mélanger dans
un récipient avec 2 cuillères a soupe d huile
d olive Saler
Couper I avocat en petits des Larroser de jus
de citron et reserver
Couper la tomate et I ananas en des et les
mélanger a I avocat
Couper I oignon rouge en des pa semer
de quelques graines de coriandre
D sposer e tofu sur les céréales puis le mélange
avocat tomate ananas et I o gnon Arroser d un

mélange d huile d olive et de ponzu Parsemer de
gra nés de sésame et de feuilles de ch so ose ees
Pour la t™ salade assa sonner les pousses
de roquette d une vinaigrette classique a I huile
d olive et au vinaigre de vin rouge enrichie
d échalote
Pour la 2' salade fa re dégorger le concombre
Couper e po vron et le fenouil en julienne
Mélanger le tout avec 2 eu I a soupe de vinaigre
de c dre 1 cuil a café de sucre et 1 cuil a soupe
d huile de sésame Parsemer de graines de pavot
Pour la 3' salade ep ucher les rattes a moitié et les
coupe en 4 Les plonger dans I eau froide et
porter a ebullition Les transférer immédiatement
sur une plaque de cuisson avec de I huile d olive
de I ail en chemise et des herbes Enfourner a
200° C pendant 1/4 heure Couper les
courgettes en bâtonnets et les cuire a la vapeur
Mélanger les rattes les courgettes et les tomates
cerise entières Recouvrir d huile d ol ve et
enfourner 5 minutes a 200° C Assaisonner le
tout d une sauce faite d 1 bouquet de basilic
blanch 10 secondes a I eau salée d huile d ol ve
d ail et sel passes au mixer

BAGELAUTHDN
MARCEL
Pour 3 bagels (en épicerie fine)
• 300 g de thon naturel • 150 g de mayonnaise
• 1 branche de céleri • 1/2 oignon rouge
ciselé • 1/4 avocat • 1 sucrme • 3 pains
achetés tout fait • 2 cuil a café de moutarde
forte • jus d'un demi-citron • 2 cuil a café
d'arôme Maggi liquide (végétal) • 4 cuil a
soupe d'huile d'olive • Sel et poivre

Mélanger le thon et la mayonnaise avec le céleri
et I oignon rouge finement ciselés Couper
I avocat en âme es et es citronner
Mélange la moutarde I arôme Maggi huile
d ol ve le sel et le poivre et assaisonner la sucrme
et I avocat de cette sauce Dans une assiette
disposer le bagel coupe en deux le badigeonner
de thon et recouvrir de I autre moitié de pain
Dispose la suc me et I avocat au centre

VELOUTE DE PETITS POIS, ROYALE DE RAIFORT
ANNE-SOPHIE PIC POUR BOCO
Pour 4 personnes
Velouté de petit pois 400 g de petit pois frais
ecosses • 1 cuil a soupe de gros sel • 10 cl
de bouillon de légumes • 1 pincée de sel fin
Royale raifort 25 cl de crème liquide • 20 cl
de lait • 2 œufs entiers + 1 jaune • 20 g de
raifort râpe • poivre du moulin • sel
Cuire les petits pois a I eau bouillante salée
pendant 5 a 7 minutes Bien rafraîchi
dans I eau glacée pour stopper la cuisson et f xer
la couleur Egoutter Passer es petts po s au
mixer avec [e bouillon de légumes pour obten r
une crème lisse Rectifier I assaisonnement
Pour la royale raifort me anger tous les
ingrédients puis filtrer dans un ch no s Couler
dans les bocaux recouvrir d un f Im Cuire au four
vapeur a 90 °C pendant 25 minutes Laisser
refroidir Couler le velouté de pett pois sur la
crème raifort
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PIZZETTA FIGUES ET GORGONZOLA
MERCE& THE MUSE
Pour 4 pizzette
3 belles figues • 100 g de gorgonzola • 1 cuil.
à café de miel • 1 cuil. à café de vinaigre
balsamique • 1 cuil. à soupe d'huile d'olive •
1 poignée de roquette • Pour la pâte à pizza:
300 g de farine • 3 cuil. a soupe d'huile d'olive
• 1 cuillère à soupe de sucre • 1 sachet de
levure de boulangerie • 1 pincée de sel.
Dans un bol, verser la farine, le sel et ajoutez
l'huile d'olive et le sucre Diluer le sachet de levure
de boulangerie dans un petit verre d'eau chaude,
le verser dans le bol et pétrir jusqu'à obtention
d'une boule Couper la boule en 4 et étaler
Tartiner les 4 pizzette de gorgonzola Coupei les
figues en lamelles, les disposer joliment sur la
pâte Enfourner 10 à 15 mm à240°C
Laisser refroidir
Préparer la sauce avec le miel, le vinaigre
balsamique, le sel, 1 cuil à soupe d'huile d'olive
Assaisonner la roquette avec cette sauce et la
répartir sur les pizzete

KEEDGEREE
LE BAL CAFÉ
Inventé en Inde (dit-on) par les troupes
écossaises de l'Empire britannique, le
keedgeree est vite devenu le plat préfère des
Victoriens au petit-déjeuner II est composé de
haddock fumé, d'ceufs durs et de nz épicé au
curry un plat parfait pour le brunch entre amis
6 personnes :
1 kg de haddock fumé • 10 cl de lait • 10 cl
d'eau froide • Beurre • 400 g de riz basmati •

2 échalotes émincées • 1 citron • 4 œufs durs
pelés et hachés grossièrement • Une grosse
poignée de persil plat haché • 2 x 1/2 cuil. à
café de curry (Madras si possible) en poudre.
Faire chauffer le four th 8 (250° C) Placer le
haddock avec l'eau et le lait dans un plat à four
Parsemer de noisettes de beurre et enfourner
pendant 10 minutes Sortir du four, reserver le
liquide de cuisson et laisser refroidir le poisson,
puis enlever la peau et emietter la chair
Rincer le riz plusieurs fois Le verser dans une
casserole et l'étaler au fond Placer sa main à plat
sur le riz et verser de l'eau jusqu'à ce qu'elle
recouvre entièrement la main Porter à ébullition,
couvrir et faire bouillir à petit feu pendant 20 mm
Faire fondre les échalotes avec la poudre de
curry Ajouter les miettes de haddock, le riz et le
jus de cuisson du poisson Mélanger le tout en
ajoutant du beurre si le mélange paraît trop sec
Quand c'est chaud, presser un peu de jus de
citron dessus Parsemer de persil et des œufs
haches et servir aussitôt

TOSTADAS DE POULET PIBIL
CANDELARIA
Pour 4 personnes
Pour les tostadas : 200 g de farine de maïs •
250 cl d'eau chaude • 20 g sel.
Pour la purée de haricots noirs (à préparer la
veille): 200 g haricots noirs • 1 oignon •
1 gousse d'ail • 1 bouquet garni • Sel et poivre
Pour le poulet pibil : 2 blancs de poulet •
500 cl de jus d'orange • 1 oignon • 2 gousses
d'ail • 1 cuil. à thé de roucou • Sel et poivre •
Crème fraîche ou salade pour la déco.

La veille, faire tremper les haricots noirs dans
deux fois leur volume d'eau Le lendemain, dans
une casserole, couvrir les haricots avec de l'eau,
ajouter l'oignon ciselé, l'ail, le bouquet garni, sel
et poivre Faire cuire à feu moyen durant 1 heure
Mixer
Tostadas dans un bol, mélanger la farine de mais
et le sel avec l'eau chaude pour obtenir une pâte
dense et malléable Laisser reposer au froid
durant 15 minutes Préchauffer le four th 6
(180°) Dans la pâte, faire de petites billes
d'environ 30 g chacune, les aplatir afin d'obtenir
de fines galettes Les disposer sur la plaque du
four et les laisser sécher pendant quelques
minutes Dans une sauteuse, chauffer l'huile
végétale et y taire frire les galettes jusqu'à ce
qu'elles soient dorées et croustillantes Réserver
sur une plaque avec du papier absorbant
Poulet pibil dissoudre le roucou dans le jus
d'orange Couper les blancs de poulet en des et
les mettre à mariner dans le jus d'orange avec
l'oignon émince, l'ail, le sel et le poivre durant
20 mm au frais Verser le tout dans une casserole
et laisser mijoter a feu doux jusqu'à ce que le
poulet soit cuit (ajouter de l'eau si nécessaire)
Reserver
Tartiner les tostadas avec la purée de haricots
noirs, disposer le poulet pibil par-dessus Décorer
avec du chou rouge ou de la salade Rafraîchir
selon son goût avec de la crème fraîche épaisse


