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Da Mimmo : le bon tuyau des
célébrités

Cette trattoria napolitaine qui ne paye pas de mine, nichée dans un quartier populaire est en réalité un
vrai tuyau que les stars se refilent entre elles !
Ce coin parisien proche des gares, où l’on passe plutôt qu’autre chose, abrite une perle de restaurant. Christophe,
le patron reprend il y a quelques années la suite et le nom du pur Napolitain Mimmo. Les pâtes y sont al dente,
les produits très frais et les prix très abordables.

Charlotte Gainsbourg etYvan Attal

On y retrouve d’innombrables personnalités, comme les acteurs Thierry Lhermitte, Charles Berling, Benoît
Poelvoorde, Michel Muller, Lambert Wilson,Roschdy Zem, Gérard Klein, Jean-Michel Ribes ou Yvan
Attal, qui vient avec sa femme la comédienne Charlotte Gainsbourg. D’autres actrices sont des habituées de
chez Da Mimmo : Mimie Mathy, Mylène Demongeot ou Nathalie Baye, ainsi que le réalisateur Jacques
Audiard.
Le restaurant est aussi très apprécié du monde de la télévision. Viennent souvent les présentateurs Thierry
Ardisson, Marc-Olivier Fogiel, Cyril Hanouna,Daniela Lumbroso ou le musicien jury de la Nouvelle
Star André Manoukian.

Mazarine Pingeot

Le monde de la culture y a lui aussi élu domicile, comme les écrivains Mazarine Pingeot et Jacques
Lanzmann, le philosophe Jean-François Kahn ou le journaliste Jean-Pierre Elkabbach.
Parmi les couturiers, on y voit Thierry Mugler et Agnès B, qui habite non loin. Même le publicitaire Jacques
Séguéla, habitué au luxe, aime s’y rendre, ainsi que l’architecte Jean Nouvel et l’ancien footballeur Vikash
Dhorasoo.
Et récemment, on y a même croisé un autre footballeur : Zinedine Zidane !
Et récemment, on y a même croisé un autre footballeur :

Vikash Dhorasoo

Comme quoi, il ne faut pas être spécialement chic, décalé ou tendance pour attirer les célébrités. Il suffit
simplement d’être bon.

