
À la rentrée, le tic-
ket de cantine diminuera
pour les familles modestes
et augmentera pour les
plus aisées. Selon la Mai-
rie de Paris, cette mesure
concerne 130 000 enfants
qui déjeunent dans les écoles
et collèges parisiens. La nou-
velle grille unique de tarifs
vise à mieux répartir l’effort

financier entre les familles.
Les nouveaux tarifs allègent
la note pour celles ayant des
revenus mensuels inférieurs
ou égaux à 3 425 € à
4110€ (1 à 2enfants). 65%
des familles verront baisser
leur tarif de cantine. En
revanche, l’addition sera plus
salée pour celles dont les
revenus sont supérieurs à

6250€ et à 7500€. 10 %
des familles devraient payer
5 € par repas. Cette har-
monisation des tarifs entraî-
nera des conséquences
différentes selon les arron-
dissements. 88%des foyers
du XIXe verront leurs tarifs
diminuer tandis que 63 %
des foyers dans le VIe paie-
ront davantage. �
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Cinquante-huit cou-
verts sur deux niveaux, un
servicedeventeàemporter,
un service de livraison en
plein cœur d’Amiens, face à
la gare. Isakaya, créé par Sun
Jianyu, en japonais, est
l’équivalent du pub anglais
ou du bar à tapas espagnol.
Son jeune créateur cherchait
un local « à forte visibilité »,
et proposedu chaud, comme
des brochettes de viande, et

du froid: sushis,makis, sashi-
mis. Isakaya affiche un pre-
mier menu à 9,90 €, et un
ticket moyen à la carte de
20 € avec entrée, plat, des-
sert. La majeure partie de la
clientèle opte pourtant pour
lemenu (uneentrée, unplat).
Dès le début, Sun Jianyu a
recruté six salariés, dontdeux
cuisiniers. Il refusedumonde
certains soirs… �
> 23, place Parmentier

80 AMIENS

Isakaya refuse
du monde

VITE!
80 – FIENVILLERS

L’entente de la
commune et du chef
Thierry Laurent est redevenu
aubergiste, par petite annon-
ce! Fils et petit fils de restau-
rateur, étudiantau lycéehôte-
lier du Touquet, il est allé de
cuisineencuisinepicardes.De
son côté, la mairie de Fien-
villers a restauré sa Petite
Auberge, fermée depuis un
an, et a embauché le chefqui
sert 40 couverts de plats très
régionaux.

92 – ISSY-LES-MOULINEAUX

Le durable bientôt
charté
Visitede laBergerienationale
àRambouillet, étudeducom-
postage et des répercussions
de la nourriture en termes de
GES, visite de la cuisine cen-
trale… L’éco-collège Henri-
Matissed’Issy-les-Moulineaux
s’intéresse à la restauration
scolaire. Avant de présenter
prochainement sa charte du
«Mangerdurable»auconseil
général des Hauts-de-Seine.

75 – PARIS

Les Crock-Absinthe
Une carte dédiée aux petites
envies et grandes décou-
vertes, c’est ce que propose
Caroline Rostang, entre
14h00 et 19h00 à
L’Absinthe (Paris Ier). Pendant
cette tranchehoraire souvent
oubliée, la nouvelle cartepro-
pose du « snacking chic »
en sucré et en salé, de 4 à
12€. Petits bocaux, Shots de
soupe (photo), Pot de crème
au chocolat façonRostang…

SOMME-PICARDIE

Les restaurants
chouchoutés
Le conseil général de la
Somme et la Picardie propo-
sent uneaide aux restaurants
traditionnels en trois étapes:
diagnosticd’entreprise, finan-
céà80%,plande formation,
et plan d’investissement. À
chaque étape, les collectivi-
tés accompagnent et finan-
cent l’amélioration de
l’établissement. Les dossiers
sont instruits par les chambres
de commerce.
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75 PARIS

Cantines scolaires:
tarifs en fonction des revenus

75 PARIS

Raviolis sucrés chez Impro’Vista

Née il y a dix ans au
châteaudeBois-Himontdans
le cadre d’un centre d’aide
pour les travailleurs handi-

capés (CAT), la SRCLaCui-
sine évolutive vient de dou-
bler ses effectifs, passant de
70 à 140salariés. La moder-

nisation et l’extension à
1700m²de son site d’origine
puis l’ouverture d’un 2e site
au Havre lui permettent de
produire 14 000 repas par
jour.Ce développement s’est
accentué depuis son inté-
gration au groupe de restau-
ration collective Restéco qui
en fait la marque fédératrice
de ses cuisines centrales
agréées spécialisée dans la
livraison de repas en liaison
froide sur le quart nord-ouest
de la France. Dès lors, le
chiffre d’affaires progresse de
25 % par an pour atteindre
8,8 M€ en 2009. �

Accordant une
attention toute parti-
culière aux plats faits
maison, le restaurant
italien ImPro’Vista fait
à nouveau preuve
d’originalité. L’établis-
sement de Charles
Teboul, situé près des
grands magasins pari-
siens, et ouvert voilà
huit ans, présente en
effet une carte inédite
et exclusive de raviolis
sucrés. Souhaitant affirmer
sa position de « véritable
laboratoire d’idées », le res-

taurant propose 4 recettes
de raviolis sucrés, accords
surprenants entre fleurs et
fruits, qui évoluent au fil des

saisons. Au pro-
gramme : raviolis à la
marmelade d’orange,
réduction de Passito ;
aux Maras des bois,
citron sauvage et infu-
sion de verveine odo-
rante (photo) ; aux lit-
chis confis, essence de
rose et sirop d’orgeat ;
à la mousse de vanille
Bourbon, coulis de
fruits de la passion à

la mélasse. De quoi séduire
les yeux et les papilles des
clients. �
> 13, rue La Fayette, Paris IXe

Malgré son extension fulgurante, la Cuisine évolutive est restée fidèle
au CAT de ses origines où elle emploie 12 salariés handicapés.

Installé face à la gare, à l’entrée du plateau piétonnier, Isakaya est
situé en hypercentre-ville.

Cela aura coûté
1,2M€dans le fond, la réno-
vation et l’aménagement.
C’est un très gros investisse-
ment que viennent de réali-
ser Yvan Burton (sommelier
demétier) et son associé Phi-
lippe Toni (financier) dans
leur restaurant El Catador.
Résultat : un établissement
convivial et original, à la fois
restaurant, bar à vins et bar
à tapas, refait de fond en
comble (salle et cuisine), com-
poséde trois salles (60places),
offrant la possibilité de se res-
taureraucomptoir.Aumenu:
cuisine espagnole raffinée à
des tarifs raisonnables : plat

du jour à 13 €, tapas entre
4,50 € et 19 € ; le ticket
moyen se situant à 30 € au
déjeuner et à 40€ au dîner.
Côté vins, la politique tari-
faire se veut très sage. Grand
amoureuxdes crus espagnols
qu’il souhaite faire découvrir
à la clientèle française – grâce
notamment àdeuxmachines
Enomatic–YvanBurtonpro-
pose le verre de vin entre
3,30 € et 13,60 €. Hors
compétition, le Vega Sicilia
est à 44€ le verre et à 220€

la bouteille. Les aficionados
vont se repasser l’adresse! �
> 31, rue Guillaume-Tell,
Paris XVIIe

75 PARIS

Grands d’Espagne
à prix sages
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76 BOIS-HIMONT

La Cuisine évolutive en pleine
croissance


