
La reprise du Galion
On croyait que ce restaurant était tombé 
au champ d’honneur. Quelque peu désuet,
il n’était plus dans l’air du temps malgré 
un emplacement sublime en bord 
de Seine face à Suresnes et à deux
enjambées du bois de Boulogne. 
Une nouvelle équipe vient d’arriver 
et le nouveau Galion n’est pas peu fier 
de dévoiler sa nouvelle terrasse, son chef
et sa carte. Le menu du déjeuner est
annoncé à 35€ et le Galion propose 
de nouveau le brunch dominical sans
oublier quelques surprises pour la fête 
des mères et la fête des pères.
10, allée du Bord de l’Eau, Paris 16e. 
Tél. : 01 44 14 20 00.

Pâtisserie des Rêves,
acte 2
La Pâtisserie des Rêves du talentueux
pâtissier, Philippe Conticini, rue du Bac, 
a désormais une petite sœur installée 
dans le 16e au 111, rue de Longchamp. 
S’il est évidemment possible de goûter 
les créations du maître de maison, il est
surtout désormais important de savoir 
que l’on peut les déguster sur place avec
un espace salon de thé... et ça fait toute 
la différence. Pouvoir croquer dans un
millefeuille sans avoir à attendre d’être
rentré à la maison, quel bonheur !

Aujourd’hui,  c’est ravioli mais sucré !
Le restaurant  l’ImPrO’viSta accorde une attention
particulière aux mets “fait-maison” et fait partie de ces
quelques restaurants parisiens qui préparent eux-mêmes
leur pâte à ravioli. Il présente ainsi une carte de raviolis
sucrés, révélant au fil des saisons, des accords
surprenants et parfois inattendus, entre fruits et fleurs.
Très tendance, le travail des fleurs apporte subtilité,
délicatesse et fraîcheur aux préparations, tandis que les
fruits, produits de saison par excellence, sont les plus
nobles ambassadeurs des produits dits sucrés (desserts,

confitures, chutneys, digestifs, liqueurs...). Avec cette
étonnante carte de raviolis sucrés, l’ImPrO’viSta souhaite
s’imposer comme véritable laboratoire d’idées où
l’imagination en cuisine n’a pas de borne, à l'instar des
raviolis à la marmelade d'orange, aux maras des bois,
citron sauvage et infusion de verveine ou encore aux
litchis confits. Où ? ImPrO’viSta, 13 rue La Fayette,
Paris 9e. Tél : 01 53 20 18 00. www.restaurant-impro-
vista.com. Quand ? Du Lundi au vendredi de 12h00 à
15h30 et de 19h30 à 23h10, samedi de 19h30 à 23h10.
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Guy Savoy s’implante 
à la Monnaie de Paris
Le chef triple étoilé Michelin, Guy Savoy, 
va déménager son restaurant de la rue
Troyon dans le 17e pour investir les 
Salons de la Monnaie de Paris dans le 6e. 
La date du transfert n’est pas encore
dévoilée mais c’est un véritable événement
dans le Landerneau de la cuisine. 
Le restaurant fera partie des éléments
essentiels du projet de transformation de la
Monnaie de Paris où des boutiques et des
espaces d’expositions verront aussi le jour.
Si vous voulez dîner chez Guy Savoy, rue
Troyon et être un des derniers à fouler les
salons de son restaurant, c’est le moment.
Après, ce sera une autre histoire...

BRUITS DE CASSEROLES...

Le restaurant Le Galion

À VOS FOURNEAUX ! A. Rebouillat

Kid cook book
Virginie Michelin
Comment rendre les épinards
appétissants ? Rien de plus facile
avec ces 25 recettes simples et
créatives. Maman de 3 enfants,
Virginie Michelin vous livre ses

secrets pour transformer les fruits et légumes afin d’éveiller,
de façon ludique, le goût et la curiosité de votre progéniture. 
Éditions Culinaires et Béaba, prix conseillé : 9,90€.

Brunchs 
et petits dîners 
pour toi et moi
Louise Blair
Régalez-vous d’un petit tête à tête
en amoureux dimanche matin,
devant un bon petit brunch...
Louise Blair vous livre de déli-
cieuses recettes pour préparer

des brunchs gourmands mais aussi des entrées légères, des
dîners rapides ou chics, des desserts... pour deux. 
Marabout, prix conseillé : 4,95€.

Barres de céréales,
muesli et granola
maison
Rachel Khoo, Akiko Ida
Si vous aimez les céréales et que
vous êtes novice en la matière,
Rachel Khoo va faire de vous un

expert. Ne vous posez plus de question et faîtes-les vous-
même ! Grâce à ses 40 recettes très faciles à réaliser, vous
apprendrez à les fabriquer, à les conserver et à les apprécier.
Vous pourrez même faire vos propres barres de céréales. 
Marabout, prix conseillé : 7,90€.


