
LES BONNES TABLES DU QUARTIER

Dons le 1er arrondissement,les restaurantssontlégion depuisles brosseriesd'onton, joliment rénovées,aux adressesbranchées,

le choix donne le tournis. Voici, une sélectionqui montre la richessede l'offre gastronomiquedu quartier.

ès 1803, l’éminent Grimod de la Reynière publie dans son

Almanach desGourmands (l’ancêtre des guides gastro) une pro-

menade gustative dans Paris, où devait probablement figurer le

premier restaurant “moderne”, créé en 1765, rue du Louvre, par

Mathurin Roze de Chantoizeau - la révolution résidant dans le fait que

des tables individuelles et un “vrai”menu étaient proposés à la clientèle...

Si, aujourd’hui, certains arrondissements ont plus la cote que d’autres
en matière d’offres et de tendancesculinaires (9e, 11e, 20e...), le

numéro un reste unevaleur sûre, de par la richessede sesproposi-

tions. Le quartier des Halles, fameux “ventre de Paris”, glorifié

par Emile Zola, n’a-t-il pasété l’épicentre de la vie marchande de la

capitalejusqu’à la fin desannéessoixante ?

Parmi lesadresses incarnant l’esprit canaille de l’époque et celui d’un
certain folklore parisien,PetitBouillon Pharamond et Au Pied de

cochon sont redevenues fréquentables,fin desannées 2010, grâce à

l’arrivée, pour ce dernier,de Christophe Lemaire, chefvenu de la

bistronomie, qui dépoussièreles classiques de la brasserie, ouverte

traditionnellement 7j/7 et 24h/24! Même profil, Daniel Rose

s’épanouit Chez la Vieille, antiquegloire derestoparigot, tandis que

l’étoilé Jean-FrançoisPiège a redoré les blasonsde l’Épi d’Or et de

La Poule au Pot, autres institutions bistrotières du quartier et

voisines de son Clover Grill, plutôt chic, dédié à “art de la cuisson”

Débarqués dela même constellation, les multi-récompensésArnaud

Donckele (Cheval BlancParis) et le duo (père-fils) Michel et

SébastienBras, (Halle aux Grains) œuvrent, désormais,dans les

étages somptueusementréhabilités de la Samaritaineet sur le toit de

la Bourse de Commerce-PinaultCollection, rejoignantainsi une autre

star des fourneaux,Anne-Sophie Pic, basée depuis 2012, rue du

Louvre (La Dame de Pic). À quelques mètres dela cheffe drômoise,

s’est installé l’un de sesanciens élèves, le tout jeuneTom Meyer, dont

le restaurant,aprèsseulement six mois d’activité, s’estvu décerner, en

mars, sapremière décorationMichelin. Son Granité est quasi adossé

à une autre table très tendance du moment,Liquide, portée par les

ex-Top Chefs,Matthias Marc et Jarvis Scott, dans unezoneboostée

par la récente réouverture de La Poste du Louvre. Hormis l’hôtel cinq

étoiles Madame Rêve, le bâtiment historique abrite, notamment,la

dernière adressebranchée de Romain Taïeb (Piaf, Bambini), le

comptoir nippomaniaqueDoki Doki. L’Asie, aussi,dansles assiettes

d’Adeline Grattard, cheffe très inspirée du Yam’Tcha, indéboulon-

nable hit du 1er arrondissement, entouréede ses “enfants”: une bou-

tique de baos et de thés asiatiques et un café-traiteur-bistrot

(LaiTcha). Son voisin, Bruno Doucet, visage emblématique dela bis-

tronomie, drivant La Régalade Saint-Honoré depuis plus de dix ans,

a lui aussi ouvertune Petite Régalade,dans le 2e mitoyen.

Il À l'Épi d'Or.

25 rue Jean-JacquesRousseau.

Il DokiDoki.
59, rue Jean-JacquesRousseau

Il Chez la Vieille. 1, rue Bailleul.

Il Clover Grill. 6, rue Bailleul.

Il Granité. 6, rue Bailleul.

Il Au piedde Cochon. 6, rue Coquillière.

Il Plénitude. La Samaritaine.
9, rue de la Monnaie.

Il La Halle aux Grains.
Bourse de Commerce-Pinault Collection.

2, rue deViarmes.

Il Petit Bouillon Pharamond.
24, rue de la GrandeTruanderie.

Il La Poule au Pot. 9, rue Vauvilliers.

Il La Dame de Pic. 20, rue du Louvre.

Il Liquide. 39, rue de l'Arbre Sec..

Il BoutiqueYam'Tcha. 4, rue Sauvai.

Il Lai'Tcha. 7, rue du Jour.

IlYam'Tcha.

121, rue Saint-Honoré.

Il La RégaladeSaint-Honoré.
106, rue Saint-Honoré.
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