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Le chef Norbert
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d ’ hiver

Tarayre a ouvert Mourchevel,
un restaurant
éphémère
refuges
Et
est
des
de montagne.
c’
très réussi.
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DESTÉLÉCABINES,de la neige, des skis et des flocons
blancs qui recouvrent tout...
Non, vous n’êtes pas dans une
station de sports d'hiver au
milieu des montagnes des Al
pes. Mais à quelques kilomè
tres de Paris, sur les hauteurs
de Suresnes (92). Perché sur
la terrasse du Fecheray, le
Mourchevel s’est installé pour
l'hiver.
Un concept original et
inédit en Ile-de-France
Ce restaurant d’altitude - à...
162 m de hauteur ! - est le
dernier né de la famille
des bistrots Pas Parisiens, du
chef Norbert Tarayre. Et son
concept est original et inédit
en Ile-de-France. Une ving
taine d’œufs à l’ancienne, is
sus de vraies remontées mé
caniques, disposés en étoile
au milieu de la pelouse, font
office de salles à manger. On

s'y attable à deux, quatre ou
six personnes. Rideaux aux
fenêtres, peaux de moutons et
coussins douillets sur les
banquettes, c ’est un vrai co
con. Même les luges, skis et
chaussures sont de sortie
pour parfaire l ’ambiance.
Pour manger, c ’est comme
dans un marché de Noël. On
va de chalet en chalet, sur les
allées recouvertes de gravier,
chercher ses assiettes. Au
menu, c’estraclette ou fondue
pour lesuns. Avec fromage et
pommes de terre à volonté.
Saucisseset grillades pour les
autres.Un chalet propose des
gaufres, crêpes et pommes
d’amour pour la touche su
crée. Pas pléthore de choix,
mais est-ce vraiment grave ?
Ici,on vient davantage pour le
concept quepour lagastrono
mie. Et pour parfaire l’am
biance, il y a bien sûr, le tradi
tionnel vin chaud, qui se
dégusteà l’orange ou à la ceri
se et mijote dans d’énormes
marmites fumantes.
Comme à la montagne, la
vue est impressionnante.

qui recrée

l’ambiance

Mais en lieu et place des som
mets enneigés et des vallées
escarpées, c ’est la tour Eiffel
et les toits de la capitale que
l ’on admire. Le service, en
doudoune et bonnet assorti,
est attentionné et souriant. On
s’attendrait presque à voir dé
bouler l ’équipe des moniteurs
de ski, après une longue jour
née sur les pistes. Le week
end, on peut aussi venir pour
un goûter en famille. Les ga
mins comme leurs parents,
adorent.
Archiconvivial
et bon enfant
Archiconvivial et bon enfant,
le concept marche fort. Il faut
souvent réserver au moins
une semaine à l ’avance pour
avoir une table le week-end.
Et les services s’enchaînent.
Ne vous lancez pas dans d’in
terminables conversations
pour refaire le monde. Car il
vous faudra libérer votre oeuf
au bout d’une heure et laisser
la place à la prochaine réser
vation. C’estle petit bémol.
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■ Mourchevel, terrasse du
Fecheray, Mont-Valérien, Suresnes
(92). Ouvert du mercredi au
dimanche,

de midi à minuit,

jusqu'au 1 ermars 2020. Raclette
ou fondue 19,906, saucisse 8 6,
vin chaud 4 6, Crêpes et gaufres
de 3,50 6 à 56.

■ Brisez la glace
au Ice Kube bar (XVIII e)
C’est un classique, mais une
valeur sûre. Pour une aventu
re extrême et insolite, testezle
Ice Kube bar, qui vous plonge
dans une température de
-18 degrés, en plein Paris.On
vous prête une doudoune et
une paire de gants pour des
sessions de 25 minutes au mi
lieu d’une déco faite d’objets
incrustés dansla glace.Féeri
que... Etcomplètement givré !
Tous les soirs de 18 h 30 à 1 heure,
au 5, passage de la Ruelle (XVIIIe).

La montagne
près de chez
vous
Ne soyezpasjaloux devos ca
marades partis taquiner la
poudreuse sur les sommets
enneigésdesAlpes !En Ile-deFrance aussi, on peut retrou
ver l ’ambiance des alpages,
sans faire tous ceskilomètres.
Enfilez moufles et bonnet !
Voici une sélection de lieux
pour déguster des spécialités
de la montagne, comme si
vous étiez.

Forfait de 25 6 la session de
25 minutes (trois consommations
et prêt de vêtements chauds
inclus), kubehotel- paris.com

■ Incontournable
Chalet savoyard (XI e)
C’est la référence pour les
amoureux de spécialités
montagnardes. Dans ce res
taurant, une dizaine de recet
tes de raclettes figurent à la
carte, mais aussi tartiflette,
fondue, mont d’or, potence ou
pierrade. Encore faim ? La

fondue au chocolat mettra tout
lemonde d’accord.
58, rue de Dharonne (XIe). Ouvert
tous lesjours midi et soir. Fondue
à partir de 18,50 6. Raclette
26 6, chalet-savoyardfr

■ Le plein de poutine
au Polpo Nord (92)
Les patinoires, il y en abeau
coup cet hiver en région pari
sienne. Mais celle du Polpo
Nord, à Levallois-Perret (92),à
l ’avantage de proposer le ré
confort après l ’effort. Sur cette
terrasse éphémère,installéele
long de la Seine,on vous sert
de la poutine, spécialité qué
bécoise, composée de frites,
fromage et sauce brune. Pas
léger, on vous l ’accorde, mais
sacrementbon. Egalementàla
carte :vin, chocolat et cidre
chauds.
47, quai Charles-Pasqua
à Levallois-Perret (92). Poutine de
10,50 6 à 13 6. Patins à disposition
et patinoire en accès libre après
consommation. Vendredi et samedi
de 18 à 21 heures. Dimanche de
14 à 17 heures, polpo- brasserie.fr
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