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SORTIR 

Impro’vista, italien malin 

Publié le 21 juin 2010 par Chrisos  
Impro’Vista, restaurant 
13 rue La Fayette, 75009 Paris. 
tél. : 01 53 20 18 00. Site Web. 

Où : dans le neuvième arrondissement, au début de la 
rue La Fayette, à quelques minutes de l’Opéra Garnier 
et des Galeries Lafayette, presqu’ en face de l’hôtel 
Banke. 

Quand : un premier soir, en semaine, pour une 
invitation par M, l’attachée de presse, à la présentation, 
en avant première, de raviolis sucrés. Agréable soirée cocktail pendant laquelle ce que nous avons 
goûté et le lieu nous ont donné envie de vite revenir, pour un test un conditions réelles. C’est ce que 
nous avons fait, la semaine suivante (le 20/05/2010). 

Avec qui : O, A et Q, et le camarade G, alias Mix. 

Pourquoi : Le hasard faisant bien les choses, notre réservation pour la Régalade Saint Honoré ayant 
été « égarée » (comme c’est pratique! tiens, une très bonne raison de ne pas dépenser son argent 
chez des gens mal organisés ou menteurs), nous nous retrouvons à 5. 

Qui : Charles Teboul est à l’origine d’Impro’vista et l’a fait évoluer au fil des années. Empreint de 
« gastrosophie » et influencé par le mouvement Slow Food, il s’est associé à Jess, le chef. Ensemble, 
ils ont exploré, appris et transmettent désormais leur passion de la cuisine italienne. Cela, en 
associant leurs fournisseurs comme Davide Dalmasso, de la Cambuse, ou Christophe Gillon, d’Arte 
del Vino. En salle, ce sont des serveuses assez jeunes, globalement compétentes et plutôt agréables. 

Quoi : un grand espace assez dégagé (et un peu bruyant, 
du coup), une cuisine directement dans la salle, derrière un 
long comptoir (avec une bonne aération, donc pas 
d’odeurs). Comme son nom l’indique, c’est un restaurant 
italien. 

La carte-Menu est accessible en ligne. Assurément 
italienne. Le support est de belle facture, illustré et 
pédagogique. La carte se partage, une fois l’introduction et 
la présentation passées, en deux parties : 
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- le déjeuner, avec une formule à 17€ avec pâtes classiques (à 13€  si prises seules), boisson et 
dessert), antipasti (13-17€), paste (13-17€), risotti (20-24€) et secondi (16-28€), fromages à 10€ et 
desserts (7-8,5€).  

- et le dîner, avec sa formule à 26 (antipasti+primi ou primi ou antipasti+ dolce) ou 32€ (antipasti+primi 
ou secondi+dessert), à choisir parmi des propositionsressemblant beaucoup à celles du midi. Pas de 
prix unitaire, mais parfois des suppléments : +2,+3,+4,+5,+9€… Et pour finir, fromages (+2€) ou 
desserts, sans suppléments, sauf la spécialité et exclusivité du lieu : les Raviolis sucrés (+4€), servis 
pas 4, et préparés, de quatre façons différentes : ravioli à la marmelade d’orange sanguine, réduction 
de Porto, ravioli aux litchis confits, sirop d’orgeat et essence de rose, ravioli à la mousse de Vanille 
Bourbon, coulis fruits de la Passion, ou encore aux fraises Maras des Bois, citron 
sauvage et infusion à la verveine odorante.  

Acte 1 : un verre de prosecco (6€) pour patienter un peu. Puis, 
nous passons, pour accompagner le diner, à une bouteille de Campi 
Nuovi, Montecucco Sangiovese (32€). Bio et assez agréable, mais 
pas du tout conforme à ce qui nous avait été annoncé! 

Acte 2 : salade de poulpe (+2€), planche de charcuterie (+3€ : lard 
de Colonata, jambon blanc à la truffe, San Daniele, culatello), 
légumes marinés à l’huile d’olive et mozzarella di buffala ou salade 
façon caprese avec des tomates cerises rôties. Agréable, bon, assez belles portions (j’aurais bien 
aimé quelques tranches de charcuterie en plus. On retrouve aisément les produits de qualités, bien 
sélectionnés et préparés comme il faut. 

   
 

 
Acte 3 : les pâtes sont bien cuites al dente,la présentation en 
« vrac » est fidèle à l’esprit italien. Simple et bon, parfois, c’est 
exactement ce qu’on recherche. 

Les secondi, que ce soit le foie de veau à la vénitienne, purée de 
pommes de de terre ou la saltimbocca alla Romana (+3€), sont d’un 
bon niveau. Mais, alors que la quantité servie pour les pâtes est 
plutôt généreuse, on reste un peu sur sa faim avec les viandes. 

Dommage, parce que c’est très bien fait et on aurait aimé faire durer le plaisir. La purée est d’un bon 
niveau aussi. Un peu frustrant, ce manque! 
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Acte 4 : les fameux raviolis sucrés (+4€, ici aux fraises Mara des Bois), ne 
paraissent pas totalement convaincre Mr. 
Q : pas mal, mais ça ne l’a pas plus 
impressionné que ça. J’avais déjà bien 
mangé lors de la soirée « découverte » et 
les deux raviolis que j’avais goûtés ne 
m’avaient pas déplu, mais je n’étais plus 
en état de complètement apprécier. L’infusion apportée en sachet 
assez conventionnel dénote un peu avec le reste des produits, plus 

marqués terroir. 
 

Le Sabayon vanille, marmelade de figues, servi dans un grand verre, avec une paille, est, quant à lui, 
épatant. Pas aussi beau qu’au Perron, mais très 
réussi et très bon quand même! Tout comme le 
tiramisu, dont la présentation dans un verre 
surprend un peu au début, mais qui s’avère 
savoureux et sans faille. Une réalisation de 
première classe. 
 

Combien : trois formules à 32€, deux à 26€. En théorie on devrait donc pouvoir s’en tirer à une 
trentaine d’euros par personne, plus environ 8€ par personne (plusieurs carafes d’eau, deux apéritis, 
une bouteille de vin à ~30€ et une infusion), et les quelques suppléments à la carte, cela fait 
finalement un peu plus de 41€/personne. Vu la qualité générale de ce qui a été servi, ce n’est pas 
volé, mais ce n’est pas pour autant l’affaire du siècle. 

Attention : les suppléments à gauche et à droite on tendance à gonfler un peu la note. 

Alors : Au déjeuner, je ne me fais pas de soucis pour eux, les cadres du quartier doivent remplir le 
restaurant sans problème. Pour le soir, c’est une adresse plutôt sympathique, dans un quartier 
auquel on ne pense pas forcément pour diner. Pourtant, après un spectacle ou une séance de 
shopping dans le quartier, l’Impro’Vista n’est pas loin et propose une belle alternative aux horreurs 
du quartier (Italiens/Capucines, Café de la Paix…). À condition de bien piocher dans la carte (préférer 
les pâtes et les desserts classiques si vous n’aimez pas les risques), on peut y trouver son bonheur. À 
refaire à l’occasion. 
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