
# 191

Restaurants

34

Manger et boire ? ou boire et manger ? –avec la modération requise, 
naturellement– est la première question que l’on se pose au moment 
de fixer les priorités, en découvrant la carte de ce restaurant Vino 
e Cucina du 22 de la rue Saint-Sauveur dans le 2e arrondissement.
Les crus, petits et grands, italiens pour la plupart, constituent en 
effet l’un des principaux attraits de ce bar à vin/cave à manger, à 
l’ambiance joliment décontractée, à la new-yorkaise, dans la forme 
comme dans le fond. Les suggestions du chef –venu tout droit des 
Pouilles–, qui évoluent au fil des jours et des saisons sont d’inspira-
tion tapas, forgées autour de produits d’une qualité irréprochable. 
Pour ce faire, Charles Teboul, le créateur du lieu –qui possède éga-
lement Impro’vista au 13 de la rue La Fayette–, travaille avec des 
experts de la trempe de Cedric Casanova pour l’huile d’olive, de 
Jean-Luc Poujauran pour le pain, en passant par les boucheries niver-
naises, la Cambuse pour la charcuterie italienne et Hyppolyte Courty 
pour le café. Cette belle habitude de faire confiance aux meilleurs se 
perpétue au fil de la carte des vins où l’on retrouve, outre les Barolo 
et autres Barbaresco royaux, des petites appellations parfaitement 
travaillées par de petits propriétaires pleins de talent.
Fumoir au sous-sol, bar plein de charme au rez-de-chaussée. Prix 
plus que raisonnables.

22 rue Saint-Sauveur – 2e ardt
Tél. : 01 42 33 08 42
Ouvert tous les jours de midi à 2h
Brunch le dimanche

Vino e cucina
ouverture : 
le PetIt JoSePH DIJoN
Le Petit Joseph Dijon vient d’ouvrir 
ses portes, après un relooking style 
«grenier de mamie». Ce nouveau 
lieu est le rendez-vous idéal de fin de 
journée pour boire un verre, grignoter 
des produits de qualité, papoter autour 
du zinc, écouter de la bonne musique 
et profitez d’une programmation 
culturelle riche et variée. Le but de ces 
nouveaux «patrons» : s’amuser.

3, rue Joseph Dijon, Paris 8e ardt

PARIS
NUIT

prix pierre Taittinger
à Christophe Schmitt
Christophe Schmitt, sous-chef du 
Diane, restaurant étoilé de l’Hôtel 
Fouquet’s Barrière, vient de recevoir la 
Coupe du Prix Culinaire International 
Pierre Taittinger. A 29 ans, cette vic-
toire est pour lui une immense fierté : 
« Je suis particulièrement ému d’avoir 
remporté ce concours. C’est l’abou-
tissement de plusieurs années de 
travail, l’expression de la passion qui 
m’anime. Je remercie tout particulière-
ment le chef Jean-Yves Leuranguer ». 
Lors de ce déjeuner d’exception, les 
convives ont pu déguster : Soupe de 
poissons de roche avec un blanc man-
ger à l’aïoli ; Langoustine royale panée 
aux grués de cacao, gyoza au tour-
teau ; Pomme de ris de veau braisée, 
écrasée de choux fleur, champignons 
du moment ; Croustillant au chocolat 
truffé et crème glacée à l’Armagnac - le 
tout sublimé, avec modération, par les 
magnifiques vins de Champagne de la 
maison Taittinger.


