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Eléments de recherche : VINO E CUCINA : restaurant à Paris (2e), toutes citations

LES DERNIERS
COUPS DE CŒUR
DE JULIEN COHEN

Depuis plus de 10 ans il disse

mine ses etablissements chics

et conviviaux (Les Cailloux I Altro

Pizza Chic Grazie) dans Paris ll

met un point d hon

neur à y proposer

une cuisine ou le

produit 100% italien

est a I honneur Alors

qu ll Professore a

ouvert durant lefe

le 6= restaurant est

déjà d actualite pour

le printemps 2014 un restau

rant-bar à pizza traiteur dans le

nouveau centre Beaugrenelle

Egalement partenaire dans 4

établissements parisiens (restau

rants Cinq Mars Tappo Septime

et sa cave) Julien Cohen a par

ticipé a la creation de Clamato

a la mi novembre Homme de

passion autant que de rigueur

il guette désormais (opportunité

d exporter son concept de Pizza

Chic dans la ville ou il a debute

dans la restauration et q u il affec

tionne spécialement, NewYork

PIZZA NAPOLI
RÉGALE LES
BOÉTIENS EN
CUISINANT
LES PRODUITS
LOCAUX

Avec Pizza Napoli Jerôme Cam

pan en est à son 2e restaurant

de cuisine italienne ll propose

une cinquantaine de recettes

de pizzas 6 choix de pàtes heb

domadaire 2 varietes de salade

des plats du jour Pour 109OC les

clients peuvent se rassasier avec

une formule incluant un plat du

jour un dessert une boisson et

un café Aussi souvent que DOS

sible Jerôme Campan militant

du frais et du regional opte pour

des produits Bio

VIOLA, RESTAURANT ITALIEN
BISTRONOMIQUE

Apres Impro Vista Vino e Cuccina et plus récemment OBento

Mio Charles Teboul a récemment ouvert Viola restaurant de

cuisine italienne creative d une cinquantaine de places Le tic

ket moyen est de 40/45€ a la carte Cuisinier lui même il sest

associe les talents de Vmcenzo Patruno

RV PARIS
AUX
SAVEURS
DU MONDE

Mathieu Jean Eap

liste Certe Mathunn

et Stanislas Lembicz

ont ouvert Rendez

Vous Pizza Bar devenu récemment le RV Paris depuis que

salades ciabatta et bagels se sont ajoutes aux pizzas qui repré-

sentent touiours 80% des ventes Leur touche distmctive des

pizzas aux saveurs du monde de la Thailande au Maroc en

passant par I Italie ou les USA Avec un ticket moyen de 12€

letablissement se définit aussi comme un food bar events car

lespace a letage permet d organiser des concerts des stand up

avec des artistes comiques des soirees privées


