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

plans de table
par Gwen Le Berre

Gris; oublanc ?
Rosé!
Laissez-vous entraîner
par l'esprit bord de mer
de ce rose unique !
Le Gris Blanc est issu
de grenache gris, un
cépage particulièrement
bien adapté aux terroirs
ensoleillés du sud de
la France et qui offre un
équilibre parfait entre
des arômes gourmands,
méditerranéens et une
exceptionnelle fraîcheur.
Gerard Bertrand.
6,95 € •

Vincent Femiot, célèbre chroniqueur
gastronomique, et son frère Simon
ont ouvert un fast-food chic, original et
bio : Boco ! Devant les étagères en libre-
service, Vincent vous accueille chaleureuse-
ment et vous explique passionnément le
concept ' « Tous les plats (de l'entrée au des-
sert) sont servis dans des bocaux, confec-
tionnes avec des ingrédients bio, sur des
recettes de grands chefs Anne-Sophie Pic,
Gilles Goujon, Emmanuel Renaut Christo-
phe Michalak, Frederic Eau et moi-
même |!| » ll fallait y penser mettre des etoi-
les en Boco i Une sacrement bonne idée pour
un dejeuner savoureux, sam, rapide et pas
trop cher (Compter 15 €) On peut se faire
livrer, prendre a emporter ou encore dejeuner
sur place dans un decor sobre, un brin élé-
gant Au menu donc, un bocal de crevettes
et pommes acidulées, d'œuf moelleux, chut-
ney de tomate au galanga et « pour goûter »
celui a la vichyssoise d'asperges a l'anis
vert Ces entrées se révèlent fraîches, par-

FOU de caramel !
Ce parfum est le nouveau chouchou de l'été : une crème glacée
onctueuse au caramel, des spirales et des morceaux de caramel

fondant enrobes de bon cacao. . De quoi rendre givres les mordus de
caramel qui ne résisteront pas à cette alliance croquante et fondante i

Caramel Chew Chew Ben & Jerry's. A partir de 5,44 € En GMS. •

fumées et délicates i Le chaud est inattendu,
comme cette ratatouille a l'ananas frais, ou le
tandoun de daurade royale aux epices et
risotto noir La blanquette de poulet
« comme a la ferme » se déguste avec des
« mmmhh » de satisfaction et les Imguines
noires « sauce blanche » de la table d'à côte
produisent un effet similaire « uumhh » Le
petit bocal de cheese-cake s'accorde par-
faitement avec le mi-cuit noir et cafe ou avec
la creme caramel au beurre demi-sel A
moins que je ne goûte a la compote de pom-
mes au caramel et speculoos 9I A la fin du
repas, on n'a qu'une idée en tête revenir '
Pour succomber aux autres bocauxM| Le pan
du self-bistrot façon grand chef qui oseille
entre tradition et innovation
est réussi '


