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a boire et a man style de ville
Textes Adam Telman Philippe Tomard

Café du Théâtre
II s en passe des choses avenue Jean
Baptiste Clement a Boulogne Apres la
fermeture dè I Auberge transformée en
86 Cote Studios bistrot bien dans son
epoque e est au tour d Oresto d etre
métamorphose en Cafe du Theatre
Le TOP Theatre do I Ouest parisien
start son voisin ceci explique cela

Entendons nou^ bien si vous
habitez dans I Est de Paris
inutile de traverser la capitale
pour ven r le tester vous avez
certainement une adresse
dc qualite egale en bas
de chez vous En revanche
s vous travaillez ou résidez
dans I Ouest cc Cafe mente
une halte

Decoration avec moult
pourpre violet or et gris
journaux a disposit on
commandes a toute heure
petit dejeunei pour les leve tôt
Pouriesumer la brasserie
du XXI siecle qui a su
en plus sortir des plats trade
en dehors de I immuable
jcmarnici pourpioposer
des assiettes plus modernes
rnmme ce vol au vent de
CjamLas et petits legumes
Dépose au coeur d une bisque
safiancc Enthousiasme freine
par le gratin dauphinois
On I attend bien moelleux
suffisamment aille commo Ic
veut la tradition ll arrive cercle
dans un emporte piece
pas assez pol/re a peine aille
et trop sec pour prétendre
a I appellation gratin
dauphinois Dommage
car le suprême de volaille
avait de la ressource et rêvait
d un accompagnement
aussi crémeux que peut
I elie le riz au lait et sa
meringue _ph T

62 ter avenue Jean-Baptiste
Clement Boulogne [92]
M" Boulogne-Jean Jaures
Tel OI 46 C3 05 28 Ouvert tous
les jours Carte de 40 a 60 6

Happy birthday !
Pour fêter ses quinze ans dè
collaboration avec le collectif d artistes
9° Concept, Desperados lance une
nouvelle bouteille en serie limitée
Comment cette bouteille unique en
son genre a t-elle ete fabnquee ' Au
depart il y a une robe noire opaque
et mate comme une toile vierge
ensuite un spray cle peinture jaune
est pulvense a travers un pochoir
en mouvement puis la bouteille
est marquée par un tampon
de couleur rouge propre aux codes
de Desperados Enfin, une derniere
pulsation dè peinture blanche fait jaillir
la touche ultime de ce nouveau design
Cette edition sera produite a 620 000
exemplaires tous uniques Joli I_A T

Desperados Random Edition en GMS


