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DU GRAND BOURGEOIS AU VRAI POPU, DU PALACE AU BISTROT MALIN,
DU PETIT NOUVEAU À L'ÉTOILE, PARIS S'AFFIRME CETTE FOIS ENCORE
COMME LA CAPITALE DE TOUS LES POSSIBLES, DE TOUTES LES ENVIES.
LA PREUVE EN VINGT ADRESSES À FORTE PERSONNALITÉ. FAITES MARCHER!
DOSSIER RÉALISÉ PAR EMMANUEL RUBIN

E HEURE
«ASEDECOMPTOR»
UBLE DRAGON
CARTE: 25-40€.

52, rue Saint Maur (Xie). Tél. : OI 71324195.
Devenues (à bon titre) coqueluches du Paris
«fou-food»,
sœurettes
Servan
avancent d'unlespiondeux
en leur
fief de du
Saint-Am
broise, mutent une pizza traîne-la-Botte en
une cantoche ludo-pop, s'adjoignent un kid
des fourneaux (Antoine Villard) et, d'un coup
dele comptoir
baguette,asiatique
survoltentenlelâchant
tropisme
des comme
pépites
décoiffantes.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Le concombre glacé à la citronnelle.
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E
LLEUR
ONDA
BEER BAR
MENU : 35€.

CARTE : env. 80-200 €.

5, rue Marbeuf (Ville). Tél. : OI 44 31 40 00
Exit cette vieille madame de Fermette Marbeuf
remplacée par ce Beef Bar, venu de Monaco,
Londres,
et qui,
de décoren flambant
sans être ailleurs
totalement
flambeur
addition
ravageuse, dépose aux jolies mâchoires de la
mondaine sa petite boutique carnassière.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Le chateaubriand (génisse de la vallée des
Volcans) pour deux.
Beef Bar (Vil e).
o
LU
CL

ELLE
«UN
. AS À PARS»
PILGRIM

bu

MENUS: à 45€ (déj.), 65€ (sam.) et 90€.
8, rue Nicolas-Charlet (XV*). Tél. : OI 40290971.
Puisque désormais les années se suivent et se
ressemblent à régulièrement révéler ces tables
O où des chefs japonais répondent à rappel tri
CD colore, avouons celle-ci comme la plus abou
tie des douze derniers mois. Un feng shui de
O décor, minimal sans être mutique, une briga
de que la cuisine grande ouverte sur la salle ne
CE
o parvient pas à sortir de leur manière médita
tive
et des compositions
délicates,
qui semblent
venir se poser
sur l'graciles,
assiette
comme un papillon sur un bouquet.
à LE PLAT A NE PAS LAISSER FILER
I Le tourteau effiloché, granny smith et piment
d'Espelette.
LU
CL
CD
CL

w
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Q
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E LLEUR« CULOTTE»
BOULOM
BUFFET À VOLONTÉ :29€(déj.) et 39€.

181,rueOrdener(XVII|e).TéL:0146066420.
Depuis
sa bodegaendes
villes (Aet plutôt
Noste),bien
on savait
Julien Duboué
conquête
dans
sa tête mais d'ici à tenter une relance du jus
qu'alors très loufoque buffet à volonté, fallait
oser!
Voici pourtant
le genre réhabilité,
dans
l'unarrière-salle
d'
u
ne
boulangerie
coquette
public pas fatalement pansu se presse à veroù
ser dans les semi-marathons de gueule. Face à
lui, dans l'ordre, le désordre, s'empressent salé,
sucré, chaud, froid, coquillages, cochonnailles,
grillades, mijoté, le tout copieux, bien écha
faudé, paillard sans être ringard.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Les terrines, boudins, rillettes.

ME
HEURE
GNATURE
BAIETA
MENU:à29€(déj.)
CARTE: env. 80-100€.

5, rue de Ponîoise (Ve). Tél. : OI 42055919.
À quoi reconnaît-on le talent d'une cuisine?
Peut-être à ce qu'un plat dégusté au hasard
d'un déjeuner vous suive loin, longtemps, au
coin du palais, un jour, un mois, dix ans plus
tard. Du côté de la précoce Julia Sedefjian,
23 ans, et dans la belle clarté d'une auberge
citadine, il y aura eu cette «bouillabaieta»,
variation
de bouillabaisse,
inspirée,
qui réveillait
un terroir autant
qu'ellecaressante,
révélait
un tempérament de déjà grande cheffe.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
La bouillabaieta, rouille et croûtons.

Tous droits réservés à l'éditeur

LOURS-MDI 4397375500508

Date : 19 decembre
2018
Page de l'article : p.8-11
Journaliste : EMMANUEL
RUBIN

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 5/14

ELLE «CO E-BACK»
LE TRAIN BLEU
CARTE : 50-90 €.
Gare
de Lyon. Place Louis-Armand (XIIe).
Tél. : OI 43 43 09 06.

Est-ce
goût deschefs?
gares,Toujours
aujourd'hest-il
ui retrouvé
par
leslegrands
qu'deen
confiant
à la famille
Rostang le réaiguillage
ses fourneaux le glorieux et très classe Train
Bleu
n'a pas
avec le public,
pliquant
à l'atardé
ppel d'à urenouer
ne confortable
cuisinerapPa
ris-Lyon-Méditerranée dans les ors incendiai
res , nostalgies de plafond et cocardières
allégories d'un décor assumant la flamboyance.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
L'omelette surprise flambée à la Chartreuse
épiscopale.

EOULLEUR
VEAUX NOR ZO

OXTE

CHEF
E LE BIZET
DAVID
CHEZ TÂILLEVENT
MENUS: 90€ (déj.) et 198€.
CARTE: env. 200€.

15, rue Lamennais (Ville). Tél. : OI 44951501.
La haute adresse se retrouve une sacrée conte
nance en signant David Bizet, transfuge de
l'Orangerie du George V. Lequel jeune chef ins
talle,
premier automne,
défenseenetunillustration
de ce styleune« àimpeccable
la françai
se » où le produit aristocrate, la précision tech
nique,
les retours
chasse d'etaleppétit
beauetverbe
s'imposent
dans imdemélange
d'ap
parat.
Service
d'
e
sprit
«petit
palais»
et
cave
d'élite ravis de l'aubaine.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
La
langoustine
à la nage, tartare d'algues,
crémeux
iodé, consomme.

Tous droits réservés à l'éditeur

MENUS: 31 €(déj.)eî65€.
5/rueTroyon(XVI|e).TéL:0145751515.
Avec
(et belle
cuisineénergie
mexicaine
infusecandeur),
autant qu'laenouvelle
lle épate
la galerie mondiale en offrant quèlques nou
veaux soleils au ciel de nos assiettes. Parmi ses
terrains de jeu, Paris, où Enrique Casarrubias
joue
verse la salsa
verdele
danslesunhabiles
oignon,artificiers,
givre le mezcal,
biscuite
maïs dans une crème d'agave, convainc sur
tout à concilier, sans chromo ni folklo, des
menus d'entre ici et aztèque.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Le poulpe, oignon farci à la salsa verde, mous
seline de pommes de terre.
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Lorangerie (VIII'),

ELLE

ELLE

«DU
CÔTÉ DES PALACES» «GRAM
DEOAU POT
L'ORANGERIE
LÀ
POULE
MENU: 48€ (dë) )
MENUS: 75€(déj.), 95eîl25€.
CARTE: env. 170€.

CARTE: env. 100€.

Passation de pouvoirs discrète (et donc réussie)
pour
la table
bis dedu LeGeorge
V oùsuccède
Alan Taudon,
l'Bizet,
ancien
second
Squer,
à David
parti
du
côté
de
Taillevent.
Et
le
jeune
chef
de ne pas se laisser impressionner en signant
une
ces cartes
apaisées,
tout à laà fois
studieuune
se à desoutenir
le niveau
et sensible
imposer
griffe
où, soudain,
l'esprit
vient àdaurade
la fusion
(aubergines
fermentées
aux
herbes,
surris
lede gril,
tapioca
de
concombre,
jus
pimenté,
veau croustillant à la citronnelle...).
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Le rouget en écaille aux gnocchis de tomate
sauce amaretto.

Piège
donneendormie
sa leçondesdeHalles.
bistrot,Dans
en reprenant
cette
belle
unedevalse
années
1930
de
mosaïques,
de
miroirs
et
Mo
leskine,
l'
â
ge
d'
o
r
se
réveille,
la
vieille
France
sort l'argenterie et l'assiette trouve l'écho avec
unn'estPiège,
ravimenu,
de renouer
auxmémoire
classiques.
Ce
plus
un
c'
e
st
une
à
laquel
le on collerait bien une Légion d'honneur: es
cargots
en coquilles,
omelette
aux girolles,
que
nelle
sauce
Nantua...
La
technique
est
virtuose,
généreuse à remettre en bouche ce drôle de mot
que l'on avait un peu oublié : gourmandise.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Les
cuissesetc.de grenouille, blanquette, merlan
en colère,

À l'Hôtel Four Seasons-George V.
31, av. George-V (Ville). Tél. : OI 49527224.

9, rue Vauvilliers (I*). Tél.: OI 42363296
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MEILLEURE
REVELATION
SUBSTANCE
MENUS:à35eî39€.

CARTE: env. 70€.

18, rue de Chaillot (XVI°). Tél. : OI 47200890
Chaque année, on l'attend même si elle tarde,
onannée,
r espère
sans toujours
et, chaque
elle surgît
là où on ynecroire
la cherchait
pas
vraiment.
En
2018,
la
belle
surprise
s'
a
ppelle
Substance, apparu aux: derniers rayons de so
leil,
dans lesd'uconvenances
du XVIeremontés
et au petità
bonheur
n carré d'associés
partager
leur aventure.
La cave ensans
jettesesans
foutre
le service
dé
partir d'lesunjetons,
vrai sourire
et lesassure
assiettes révèlent
un minot des fourneaux que l'on suivra, yeux
fermés,
bouche
ouverte,
brui
ner son Jura
de coeur
et delorsqu'
soucheil laisse
aux: paysa
ges de ses compositions.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
fj

Les
gnocchis
poêlés,
fermenté, jus à la
morteau
et jaune
d'œcresson
uf fermenté.

rnZ)
en

Tous droits réservés à l'éditeur
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ME LIEU
NE/SO

CLASSABLE

MELLEURECHEFTANE
HÉLÈNE DÂRROZE AU JOIÀ

MENUS: 55€(déj.), 90 et 120€.
o, rue Papillon (Ke). Tél. : OI 48280413,

NIENUS:à24eî29€(déj.).
CARTE : env. 40 €.

Découvert dans la posture du marlou tatoué le
temps d'etunelestélé
casserole,
enduré
l'im
posture
pierres
écorchées
d'unedanspremiè
remeadresse
pompe-l'
air, on retrouvait
Guillau
Sanchez,
auenprintemps
dernier,
dans
de
nouveaux
murs
clair-obscur.
Et
de
pouvoir
suivre
le
jeu
de
piste
d'
u
n
chef
qui,
sans
être
complètement
assagi,enfin
ne confond
plussingula
client
etritécobaye
et
partage
une
réelle
autour de ses compositions à fleur de sa
veur.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Les
ravioles de homard, fermentation de marc
rie café.

On
n'a pas toujours
avecetladesDarroze,
lui reprochant
souventétéunetendrecuisine
tables
qui,
à
tellement
vouloir
prouver,
en
oubliaient
decettevéritablement
s'incarner.
Toutconvoquant
l'inverse dela
dernière
adresse
qui,
en
joie
en béarnais),
la trouve
double(joiàétage
de cette belle
bâtissetoutduentière
Sentierauet
aux
quatre
coinsentrain,
d'une guacamole
carte pétillante,
lâchant,
avec
le
même
tout
en
fruit,et
généreux
plat
de
famille,
raviolis
au
vert
gâteau mille-crêpes au thé matcha.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Le cou d'agneau allaiton confit au raz-el-hanout.

Tous droits réservés à l'éditeur

39, rue des Jeûneurs (Ile). Tél. : OI 40200606.
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ME HEURE
«CHIC BRASSERIE»
GIRAFE
CARTE: entre 50 et 100€.

I, place du Trocadéro et du 11 -Novembre (XVIe)
Tél.:0140627061
Sûrement l'une des adresses les plus en vue de
l'coulisses,
année, avecle Trocadéro
le Palais depour
Chariot
en chicet dela
tremplin
tour Eiffel qui s'invite en terrasse. Dans ce
genre de circonstances, les restaus ne s'en
sortent
asphyxiés
le pa
norama.pas,Et cette
Girafepardelanesuperbe
pas s'eetn laisser
conter.
velours,préfacent
un bar
saignantUnlesdécor
veinesendeboisé
son etmarbre
un belvédère glissant des tables comme au
théâtre,
défilé, desinvi
ser
veurs endesbellenappes
voltigecomme
et desaucomestibles
tant
la merseaulivrent
balcon.enCoquillages,
poissons,
crustacés
chapitres clairs
(gam
bero rosso crus, poulpe grillé), en recettes
plus habillées (cabillaud rôti aux morilles, gi
rolles
et mousserons)
et, au bonturbot,
vouloirpagre,
de la
criée
du
jour,
bar,
daurade,
rouget assurant cet autre spectacle d'être ser
vis en salle et entiers.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Tous les poissons grillés.
Girafe (XVIe).
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Apicius (Ville).

E LLEUR
«BEAUX
APICIUSQUART ERS»
MENUS: à 1 80 et 280 €.
CARTE: env. 1 50-200 €.

20, rue d'Artois (Ville). Tél. OI 4380 1 966.
On savait ce restaurant parmi les plus specta
culaires de Paris mais, sans chercher à minimi
ser
une cuisine
sûrededereconnaître
ses élégances,un peut-être
convient-il
surtout
joli sensde
de la reprise à Mathieu Pacaud et Laurent
Gourcuff. Ces deux-là ont, en effet, su donner
un scénario au décor en imaginant, ici, une pe
tite vie de château, l'idée d'une résidence se
condaire en coeur de ville et, lorsque les beaux
jours s'en mêlent, le sentiment de prendre re
pas comme on squatterait une garden-party.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
L'œuf de poule, blanc à manger en cappuc
cino de cèpes et truffe blanche d'Alba.

Tous droits réservés à l'éditeur

ME
LLEURQUATRE
MAN
YANNICK
ÂLLÉNO
ÀETL'YASUNARI
ABYSSE OKAZAKI

oo:

MENUS: a 98€ (dé).), 170€ et 280€.

O
Pavillon Ledoyen. 8, av. Duîuiî (VIII6).
o:
Tél.: OI 53051 DOO.
toO
Des cimes de Courchevel au Beaupassage, de to<to
plateaux télé en bout du monde, Alléno court to
toujours. Là, à l'étage de son pavillon Ledoyen,
sous
plafondnippone
en ciel desebaguette,
star o:
et uneunpointure
partagentlelachef
vedette
sans se la disputer et composent, à quatre to
mains, des menus « omakase » où le sensible,
le précieux, l'intriguant et le bluffant inventent
comme un dialogue entre France et Archipel.
3
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Le homard à la vanille, nage prise au sésame.
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'

L'Abysse (VIII')

Tous droits réservés à l'éditeur
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ME
LLEUR« FASHION»
FROUFROU
CARTE : env. 60-80 €.

Théâtre
Tél.: OIEdouard-Vil.
47 42 92 55.10, square Édouard-VII (DO»)
Allez savoir si, dans six mois, celui-ci sera
encore aux premièresdepuis
loges du Paris
qui sort,
mais,
rentrée,
bien à ence attendant,
boudoir revendiquélaque
revientc'elest
pompon de la table où il convient d'aller se
faire voir. Aux coulisses du Théâtre
Édouard-VII, laavant
Fashion
Weekrideaux
y a caléet veses
oca. premiers
qu'edentre
lours les rangs
petits oiseaux
nuit en fassent
O leur volière fétiche, méritante à disposer
O quèlques comestibles italo-parisiens, faciles
à picorer.
LU
_l
--.

f/}

•LU
CO

LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER

L'os à moelle des copains.
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ELLE
«ÇA,
ÂSTÂIRC'EST PARS»
MENUS:à20eî25€(déj.).
CARTE: env. 50€.

19,Tél.passage
: 09 8129des50Panoramas
95. (IIe).
S'il fallait d'ailleurs passer cette brasserie au
check-up, celle-là cocherait les cases avec
une
heureuse
désinvolture.
Leà quartier?
Le
passage
des
Panoramas,
fidèle
sa
réputation
deinviter
solidedugarde-manger.
côté d'aujourd'Lehuidécor?
un espritÉpatant
annéesà
30.
Les enserveurs?
en salleLa
comme
scène.complexe
L'Virevoltant
humeur?
Auà entrer
beaule bon
fixe.
cuisine
?
Sans
à
assumer
sens
bourgeois
qu'
u
n
triple
étoile
de
province
{Gilles
Goujon}uns'coup
est amusé
à décoincer
com
me on filerait
de main
à des copains
(artichaut
vinaigrette,
cuissesgrillée,
de grenouille,
foie
de
veau
déglacé,
sole
entrecôte
béarnaise.»).
Quoi
encore?
Peut-être
la joie
de vivre et d'en être.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Lagarniture
caille fermière
rôtie aux raisins, figues et
grand-mère.

ELLE
«L'DES
OURSE

tt

MENUS : 45, 75 et 105 €.

I O, rue de l'Église à Vincennes (94)
Tél. : OI 46 81 50 34.

Exception
une tristenerègle
laquelle l'eremarquée
xtra muresd'parisien
brilleselon
plus
par
sa
superbe,
Jacky
Ribault
signe,
dans
les
discrétions
uneconte.
étonnante
adresse conçuede enVincennes,
façon de petit
D'al
côve
en salon, végétal,
de touchesl'espace
oniriques
en imson
pressionnisme
traverse
joli
miroir.
Sans
que
l'
o
n
sache
vraiment
quiet
dela mise
l'un l'enemporte
sur
l'
a
utre,
la
dégustation
table composent un climat singu
lier,
caressant,
précieux
(souvenir
bar de ligne vapeur
de lichen
poséémusurd'sonun
granit).
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Legingembre
ris de veau,
meunière d'algues, sabayon au
et teriyaki.

x
O
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U

O

L'Ours,

à Vincennes (94).
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MEILLEUR NAUTIQUE
DUCASSE-SUR-SEINE

Ducasse-sur-Seine (XVIe)
france

Ça
vaut
le
détour
7 jours/7 de 16h à 19h
Tous les mardis, à 18hl3
LaRédacteur
sélectionend'Ochef
livierduDelcroix,
Figaroscope
Ecoutez, on est bien ensemble

Tous droits réservés à l'éditeur

francebleu.fr

MENUS: 95 à 250€.

Port Debilly (XVI°). Tél. : OI 58 00 22 08.

Pas toujours facile de suivre le boss ces der
niers mois (un Spoon 2, un Benoît répliqué au
Louvre,
une brasserie
à r Arena de Nanterre)
mais
Ducasse
enfin, Ducasse
Ducasse
ingénieux
à donnerquand
un sensmême,
à la
Seine,
du
moins
à
mettre
en
scène
un
appétit
fluvial,
disposantà une
figurecuisine
de yachtde
électriqueen croisant
une jolie
plaisante
circonstance.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER
Le cockpot de légumes racines et fruits de
saison.
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