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Restaurant ImPrO’vista 

Samedi soir avec l’homme, nous sommes allés découvrir un restaurant italien du 9ème arrondissement, 
l’ImPRO’vista. 

Un cadre épuré et un peu lounge, une musique jazzy, une carte bien 
alléchante et de nombreuses spécialités du chef. 
Le soir, un menu entrée/plat/dessert à 32€, avec une carte des vins assez 
complète. 

   

En entrée, j’avais lu qu’il fallait absolument tester les tomates cerises rôties et mozzarella de bufflonne. Un 
belle assiette, du vinaigre balsamique sucré qui donnait un goût savoureux à l’assiette. 

L’homme, quant à lui a craqué pour l’assiette de 
charcuteries composée de culatello, de jambon 
de San Daniele, de jambon blanc à la truffe et de 
tartines de lard ! 

 

 

Pour suivre, les plats italiens étaient à l’honneur avec un risotto aux champignons et mascarpone pour moi et 
des penne au chèvre, pancetta et tomates cerises pour l’homme ! Mamma mia, un régal ! 
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Pour finir, seule petite touche négative avec les desserts, un peu trop simple à mon goût. Bon mais 
quelconque… Une panna cotta à la marmelade de clémentines pour moi et un sabayon minute à la Vanille et 
marmelade de Figues maison. 

         

En bref, un bon restaurant italien, certes pas forcément bon marché mais de bonne qualité et avec un cadre 
agréable ! Je recommande ! 

C’est où ? 
Restaurant l’Impro’vista 
13, rue Lafayette 75009 Paris 
Tél : 01.53.20.18.00 
Horaires : Lun-Ven de 12h00 à 15h30 et de 19h30 à 23h10 / Sam de 19h30 à 23h10 
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7 commentaires 

1. Les tweets qui mentionnent http://www.poleenandthecity.fr/?p=3672utm_sourcepingback -- Topsy.com : 
22 juin 2010 à 08:31  
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par . a dit: [...] 

2. July : 
22 juin 2010 à 09:33  
Mmm le coup de la marmelade de figue… et rien que le mot sabayon me fait fondre! Alors malgré tout je suis 

bien tentée pour manger italien là-bas! Bisous Queen P.! 
3. Bouquetdebamboo : 

22 juin 2010 à 11:12  
Tiens, c’est marrant j’ai été contacté par ce resto pour assister à une soirée de dégustation qu’ils organisent ce 
jeudi il me semble. Je ne pourrais malheureusement pas y aller mais à lire ton article je regrette encore plus parce 
que tout à l’air super bon ! 

4. L'homme : 
22 juin 2010 à 12:36  
Petite précision: le menu entrée/plat/dessert est à 32€. 26€ c’est pour entrée/plat ou plat/dessert. 
Je confirme l’avis général, cuisine relativement simple mais savoureuse, bons vins, tarifs dans la moyenne. Au 
niveau de l’ »Enoteca » testé il y a quelques mois, voire un peu au dessus ! 

5. Poleen : 
22 juin 2010 à 12:42  

@ July : On ira quand tu viendras à Paris alors Princess J. !  
@ Bouquetdebamboo : Je viens de recevoir le mail aussi ! Je ne suis pas libre, mais ça a l’air sympa ! 
@ L’homme : Pfff la honte, je perds toute crédibilité ! Merci de rectifier, je vais éditer l’article ! 
J’ai préféré ça à l’Enoteca moi ! 
Bisous 

6. Éré : 
22 juin 2010 à 14:54  
Divergence dans le couple! En tout cas, ça me donne bien envie de tenter… 

7. Scheharazade : 
22 juin 2010 à 14:54  
Miam, mes papilles se réveillent !^^ 
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