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PIROUETTE
GENRE: Tomy Gousset parti
ouvrir un brillant bistrot
perso, François Xavier Ferrol
lm succède sans dévisser,
« hussardant » une cuisine
d'ardoise avec jugeote
et doigte, idoine a maintenir
l'adresse parmi les meilleurs
des Halles

LA LAVERIE
GENRE: quartier désormais
dans l'émulation, Caulamcourt
se gagne une neuve petite
auberge de \ ille avec ce frais
minois de decor spontané
a sortir des recettes sveltes,
souriantes, liftant l'air
du temps comme
celui de la saison

BOY
GENRE: annexe du tres voisin
Tombo} qui reprend, sous allure
acidulée de cabane citadine,
les bonnes ondes d'un appétit
italo vegan, pop et pas trop
manchot a onduler le risotto
comme a rôtir le legume

LE CHIEN
DE LA LUNE
GENRE : des efforts a la Goutte
d'Or, ou une petite famille
s'improvise a passer de l'autre
cote des fourneaux en oubliant,
par bonheur, de se la jouer Ce
qui offre une recre de réfectoire et
une aubaine de cuisine comme en
famille aux familles qui justement
ne prennent plus ce temps

PRIX : bien dédoubles menus
a 20 € (dej ) et 45 € Asperges
blanches, noix de coco,
sabayon coco, condiments
jolie confrontation Anguille au
jus de volaille, eponge d'herbes,
ail technique sans oublier
d'être gourmande Parmesan,
tuile sarrasin, vinaigre
de l'idée maîs finition a revoir

AVEC QUI? Marie Agnes
Gillot

BONNE TABLE ila 7
Service jovial

5, rue Mondétour (Ier)
Tél 0140264781 Tljsfdim
Métro Etienne-Marcel

PRIX: menus (dej ) a 16 et 19 €
Env 35 € a la carte Asperges
vertes, carottes fanes et
betteraves croque et couleur
Poulet de cent jours et paccheri
farcis autour du moelleux
Creme citron, sable et
meringue un peu deconstruit

AVEC QUI? Mr Propre
(humour1)

BONNE TABLE : la banquette
(un brin tape dur)
Service remonte

122 rue Caulamcourt (XVIIIe)
Tél 0144857315 Tljsflun etmar
Metro Lamarck-Caulamcourt

PRIX: entre IS et 25 €
Tiens, pour une fois, le brunch
et celui la survitamme
(pancake, granola maison,
œufs brouilles maîs aussi avocat
et jus detox)

AVEC QUI? Une « girl >:

BONNE TABLE : la banquette
et ses coussins
Service « maison de poupée »

43 rue Notre-Dame-de-Lorette (IXe)
Tél 0142811387 Tljsflun
Metro Saint-Georges

PRIX: formule a 10 € (dej )
Env 25 € Assiette de Serrano
RAS Gnocchi au beurre de
sauge bon esprit de plat gratin
Burger, patates au four
et condiment oignon brioche

AVEC QUI ?Medor

BONNE TABLE: a gauche,
en entrant, avec les enfants
ou en terrasse
Service « deux de tension »

22 rue de Jessamt (XVIIIe)
Tél 0142624060 Tl) st dim etlun
Métro Barbes

ETSI
25 rue
Eugene Carriere (XVIIIe)
TÉL
0171508000
HORAIRES
Tl] st dim ellun
METRO
Lamorck Caulomcourt

ETS!
u une certaine Grece
se mêle enfin sans
trop s'emmêler

a cette nouvelle rive mondo
mediterraneenne rappelant,
entre comptoir et baie vitrée,
que le mouvement mezze vaut
bien la petite mecanique tapas
Replaçant surtout les points
sur les « i » d'un appétit mentant
mieux que sa deche Huchette,
les assiettes brisées
et les moussakas Mouskoun
Ici, bien plutôt, de petites
assiettes, en maniere

et immédiat, tombent a pic
d'une epoque portée
sur le nouveau primitif (legumes
grilles, chairs snackees), leplat
en partage, le regime Cretois
et la possibilité des iles même
en pleine ville Par delà,
comment ce bel elan 9 Peut etre
parce qu'a l'angle des fourneaux,
sans Nana, sans Melina,
loin des Helene et des Pénélope,
une fine liane de jeune matrone
rappelle que l'instant de la Grece,
fut il culinaire, est souvent
affaire et figure de femme

Avec qui ? Un joli profil (grec)
Une, deux, trois assiettes...
Anchois frais marines au thym
tonique estival Poulpe grille,
purée de feves et câpres nature
maîs le poulpe un peu ferme
Ris de veau, tzatziki et pickles
de patate douce en douceur
même si le ris un peu mou
Service? Ardemment mené
L'addition? Petite bourgeoise,
env 30 € les trois assiettes
Formules (dej ) a 13, IS et 18 €
Quelle table? La I face baie vitrée
ou les quèlques unes en terrasse


