
6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

07/13 SEPT 11
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 400
N° de page : 9

Page 1/1

BOCO
0722439200508/GBM/OTO/2

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

Bistronomique, 9e

Les Coulisses
Vintage
Ici. ll ne faut se fier ni a la facade
ni au cadre, qui est iae tout
ce qu il y a de plus banal Car,
comme dans beaucoup d affaires
reprises, la priorité est de faire
tourner la maison, et les travaux
suivront Et cette table reserve de
bonnes surprises A commencer
par I originale et appétissante
carte du chef Frederic Barette
Cejour la, en compagnie d une
amie, nous goûtons une langue
Lucullus, spécialité de
Valenciennes qui associe langue
fumée et foie gras Un vrai petit
regal, tout comme cette hure
(tete) d anguille fumée et foie gras
en gelée qui se marient divinement

et offrent des saveurs exquises
Nous savourons aussi un ceviche
de thon rouge, avec ses radis
verts, asperges blanches
et mousse citron Un peu plus
tard, un original et savoureux
pot-au-feu froid dans son
consomme clair aux legumes
nouveaux sauce ravigote jun delice
de fraîcheur aux goûts limpides)
Bref, cette table de qualite fera
le bonheur des gourmets malins
qui ont appris a ne pas se fier
aux apparences

R Z.
19, rue Notre-Dame-de-Lorette, 9°,
01-45-26-46-46. Tlj sf sam midi
et dim Formule midi 16 €, autres
menus 29,50 €, 34,50 € Sur
commande (48h a I avance),
la poularde de Bresse demi-deuil
(pour 4,158 fi) et le souffle
de homard escoffier (39,50 €).
Derniers services 14h30 et 23h.

Bistrot tradition, 14e

Les Frangines
Ce charmant bistrot cartonne autant pour son cadre sa cuisine que ses petits prix
t.es Frangines. Ornella et Vanessa la premiere est chef la seconde gere la salle
Le cadre Un joli troquet typiquement parisien qui a du chien
t,a carte De la tradition parfois revisitee
a table Excellentes assiettes de charcuterie espagnole fine et parfumée accompagnée

de pan eon tomate et suivies d un tres bon filet de flétan en croûte de tomate et amande
puis d une épatante blanquette de veau aux morilles et tagliatelles aussi généreuse que
savoureuse

La nonchalance insupportable d un jeune serveur heureusement
il y en a d autres '
Conclusion Une table au rapport qualite-pnx rare qui vaut le détour Bravo les frangines '

R.Z.
46, rue Raymond-Losserand, 14e, 01-43-21-11-80 Tl] sf dim et lun Formule midi (mar-ven.)
14 6, le soir formule 20 €, a la carte 25-30 € Res conseillée Derniers services semaine
Hh30 et 22h30, le week-end 15h30 et 23h.

Bio, 1er

Boco
Jean Ferniot, journaliste fm gastronome a eleve ses
enfants dans I amour de la cuisine et du bon produit
Les garnements n échapperont pas a leur destin
Simon est diplôme de la prestigieuse Ecole hôtelière
de Lausanne et Vincent journaliste culinaire
a France Televisions Les frérots ont cogite un concept
de restauration rapide de qualite qui allie ingrédients
bio, petits prix et recettes de grands chefs Anne-Sophie
Pic, Gilles Goujon, Emmanuel Renaut, Frederic Bau,
Christophe Michalak et Vincent Ferniot Jai goûte une
vichyssoise d asperges a I anis vert, une salade
de crevettes et ses pommes acidulées, un tendron de
veau confit au chutney de prune et pomme mousseline,
des lasagnes de polenta aux champignons et epmards
une creme caramel au beurre demi-sel, une tarte citron
et un top croque-monsieur Tout est délicieux, sans doute
ce qu il y a de mieux dans ce type de restauration R.Z
3, rue Damele-Casanova, 1", 01-42-61-17-67 Tlj sf dim.
9h-20h30. Entree plat ou plat dessert * boissons env.
15 €. Sur place, a emporter ou livrer dans le quartier


