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a boire et a manger style de ville

H Les traditions ont du bon
En rose, en rouge, en cœur, en duo, la Saint-Valentin,

c'est aussi une histoire de dégustation.
Réalisation Canne Chenaux

Coffret Plumier
de 7 palets
de chocolat noir,
Michel Cluizcl,
3,906

"Cœur de pierre1,
coque chocolat
noir ou lait, cœur
praline, 230g,
A la mere
de famille, 29 6

Infusion toiles
Rose DU the vert
bio a la rose,
100 g, Lav Organic,
10,806

Champagne
Coeur d'or Rouge
millesime 2006
Pierre Mignon,
556

Coffret'Le Tête-
à-tête , vodka
et deux boîtes de
caviar, Petrossian,
a partir de 160 S

Apres la breve (lire ANR n° 633) I article entier G est I effet
Balls (XP) premiere table a boulettes made in Paris
D ahold un moui de principe hrstoire de rester aware
purs les assrettes défilant une vi aie sul prise En premier
lieu donc une salle comptoir brute de design remplie
de fashromstas et de mobilier industnalo-vintage Déjà vus
La suite en revanche Des boulettes par crnq comme
s il un tombait bœuf (persrl plat oignons) poulet (estragon
citron) pole (fenouil paprrka) Fraîches parfumées
voiro addictivcs
Deux sauces au choix tomate ou yaourt aux herbes
- comme a la maison Et dos sidcs pour accompagner
le tout dont quèlques perles purée de patates douces
— doucereuse — polenta — crémeuse et legeie — salade
de lentilles et grenades - rafraîchissante et piecise Apurez
une bouteille dc languedoc La Classe du Mas Coutclou
(35 €) oubliez les desserts et boulottez de-cr de la _JB

47, rue Samt-Maur, 11e, M° Hue Samt-Maur Ouvert du map. au sam,
de 12 h a 14 h et de 20 h a 22 h 30, Tel, : 00 5138 74 89. Ferme sam,
midi, dimanche et lundi. Menu dei. : 13,50 i. Carte : env, 20 E,
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Le Lulli
Le Grand Hôtel du Palais
Royal qui n était encore il y a
quèlques mois qu un hotel
agréable est devenu apres
moult travaux de renovation
un etablissement de prestige
A cet ecrin contemporain, il
fallait un rcstauiant ct, pour
qu il tiouvt sa place dans la

Photo [tas Paris

cour des grands, un chef
talentueux Méconnu du giand
public Jean-Yves Bout not
a ete désigne homme de la
situation en raison de son
parcours, avec notamment huit
annees dans la prestigieuse
bngade du Meurice (1er)
Cette experience lui permet de
coucher sur sa carte dcs plats
histoi iques et ted iniques

comme la chartreuse de foie
gras de canard et artichauts,
la poularde Snuvaroff aux
legumes ct châtaignes fraîches
ou la sublime tourto dc giousu
(gibier cl Ecosse] au i is de veau
proposée dans le menu
du dejeuner
Maîs Jean-Yves a la bonne
idée de ne pas s enfermer
dans un legistre cle plats
anciens ou ti aditionnds À 34
ans il teste un chef moderne
qui trouve les mets justes en
les mettant en scène dans des
compositions stylées, comme
ces grosses langoustines
loties aux agrumes, feuilles et
côtes de laitue au naturel ou
ecs noix dc Saint-Jacques
doiocs au poêlon, fruits ct
legumes agrumes Un travail
remarquable accentue par le
pâtissier qui fait le giand écart
entre hier et aupurd hui avec
d un côte des profiteroles,
et de l'autre, une coque
dc mcringuo mangue
et fruits de la passion epices
à la cardamome _ph T

Grand Hôtel tlu Palais-Royal, 4, rue
de Valois, r, Tél.: 0142 96 72 20.
Menu: 42 8, M" Palais-Royal.
Ferme le samedi et le dimanche.
Formule : 35 i [au déjeuner],
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Des rillettes
au Comptoir
Les propriétaires du
restaurant Les Rillettes (9e)
remettent le couvert en
ouvrant Le Comptoir des
Rillettes. À la fois épicerie une,
bistrot et bar à raclette, le lieu
permet de garnir son panier
cle charcuteries dè la Maison
Mas, de moutardes de chez
Denoix et dè crème de
marrons de chez hubert. Et
comme on s'y sent bien, on
reste sur place pour déguster
dè belles assiettes._phT

24, PUB Navann, 9". M" Pigalle ou St-
Georges, Ouvert du mardi au samedi,

Rossi, le deli
La trattoria italienne de la rue
Mandar (IF) se dédouble, en
face, dans un del! de couloir.
À l'ardoise, on retient
des focaccias (4 €)
délicieusement légères et une
collection de bières italiennes
qui changent. Formules :
de5,50€à9,50€._jB

9, rae Mandar, 2e. M° Sentier.
Tél.: 097365DB BD.

CARNET D'ADRESSES 01.77.51.58.84.

-» JAIPUR CAFE
A deux pus de lu gare, dd I Est den. Livrez
le rc macuisine a la Bo'lyv/ooa pour la plus
belle cles Samt-Valentin Ambiance
tamisée taNe décorée et lueui des
bougies le Lou I dans une ambiance
musicale'Indian Love" Menu St Valentin
a 35 € avec coc<tai l des amoureux
entree plat et dessert digne des
mcihamcljas ! ll esl coribeilhde reserver
115, rue des Messageries. Paris 10erne

I 01.48.01.06.00/06.87 75.96.59
I www.jaipurcafe.fr. M° Poissonière

-> DJAKARTA BALI
Pour la Saint-Valentin, découvrez le
meilleur de la cuisine indonésienne '
Menus dégustation a 55 Pt75 €" TIPS
variée riche en saveurs et en epitds
comme les milliers d Iles qui forment cet
archipel

hcr mu I P «lJp|eiinei r Hih» a 18 5U €

Nouveau, brunch le dimanche à 25 €

19, rue Vauvilliers. Paris 1er

101.45 08.83.11 M° Louvre ou Châtelet
I www.djakarta-bah.com

-» LE PETITVILLIERS - CHEZ FRED
L incontournable du 17eme vous proocse
unmenuSaintValentinà30€ E/P/D
et coupe de Champagne ' Et toupie
I etonmnî rnenij a ^5 f cn/pr plus de 15
entrées \2 plats et 15 dessertsau choix
Une cuisine de tradition foie Gras sau-
mcn marine magret de canard rognons
dp veau andouillette 5A iiletde nuqpt
entrecôte et frites maison bar grille
Chez f red la cuisine est faite maison ! Le
midi en ^emcnne. menus a ln € e L 2 0 € }
I 75, avenue de Villiers. Paris 17U™
I 01.48.88.96.59. Métro Wagram

-» LA CHARETTE CREOLE
Dépaysement assure et ambiance soleil de I Ocean Indien dans te tres syn publique
restaurant exotique au-* spécialités desîles de la Reunion Maurice et Madagascar
M irmile d oi 2DQ8-2nn9 des lesUumnLscfio-anlillcis

Menu Saintvalentin à 50€

Cocktail ou Ti-punth et omises bou JieL Saumon fume, ou foie gras surt j f-t

trou des iles canard o la vomi e eu poisson a la creole tarte coco eu gâteau aux

fruits de la passion l'2btle Brouilly ouBandcl 1/2 btled eau minerale coupe de

Champagne care spectacle et dancing

115, rue Jules Chaplain Paris 6*™ I 01.43.26.03 10.

I Métro Vavm ou N D. des Champs I www lacharettecreole.com


