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La Corse à Paris

S

ans que cette premiere liste soit
exhaustive, voici quèlques restaurants et deux boutiques dans lesquels les Corses aiment se retrouver

Augustin Grisoni, que tous les Corses
connaissent, n'est plus aux commandes
des deux Villa Corse qu'il a créées (La
Villa Corse Rive Gauche, 164 Boulevard de
Grenelle, 75015 , La Villa Corse Rive
Droite, 141 Avenue de Malakoff, 75016)
Sa nouvelle adresse le Bistrot Augustin,
ou notre ami Grisoni, vous reçoit, dans un
decor tres soigne, au 79 rue Daguerre,
75014
On pourra aller aussi au Balbuzard Café,
54, Rue Rene Boulanger, 75010 , a l'Auberge Chez Rosito, 4 Rue du Pas de la
Mule, 75003, au Cos!, 9 Rue Cups, 75005,
au Baron Rouge, 1 Rue Théophile Roussel, 75012 , au Hall 1900,64, Rue Rambuteau, 75003 , a L'Alivi, 27, Rue du Roi de
Sicile, 75004 , au Casaluna, 6, Rue de
Beaujolais, 75001 , a La Châtaigne, 22 rue
de Miromesnil, 75008 , a La Cantine, 46
rue Balard, 75015, a L'Accent Corse, 123
rue de la Convention 75015 , a L'Empire
du 8e, 11 rue Jean Mermoz, 75008 a
L'Elysée Saint Honoré, 130 rue du Faubourg St Honore, 75008, etc
Je voudrai signaler une adresse formidable,
le restaurant tenu par notre compatriote
ajaccien, François Rossini, restaurateur
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depuis 40 ans L'Ostena corsu, 22 Place
Charles Steber, a Longjumeau (91160)
Pour les produits corses, on peut se fournir
chez Henri Ceccaldi - U Spuntinu, 21
Rue des Mathunns - 75009 , chez Pasta
Luna, 15 Rue de Mezieres, 75006, etc
Je vous invite aussi a vous rendre dans
une boutique incroyable, située 42 rue
Chariot, 75003, Caractère de Cochon
Solo, le patron, y vend les meilleurs jambons et produits charcutiers du monde , il
vous proposera les meilleures charcuteries
corses, en particulier les figatelli, présentes
dans un ecrin, comme un bijou Merci
Solo, pour cet hommage a la Corse, toi qui
choisis tes produits pour leur perfection
Nous allons publier un supplement «Les
Adresses d'ICN - La Corse à Paris»
Chères lectrices, chers lecteurs, donneznous «vos» adresses corses a Paris, les
lieux ou vous aimez vous rendre, parce
que vous y retrouvez un morceau de l'âme
corse Gourmands et gourmets apprécient
la douceur poivrée, ou salee, ou sucrée de
nos produits, qui sont comme une invitation au voyage sur
notre île aux mille saveurs

Christian Gambotti
icn-cgambotti@ orange, fr

CAFETHEATRE 6818882400504

