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et spots à crêpes 
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Carte créative 
et allure 
bistrotière  
chez Brutus.  
© Brutus

L’Atelier  
Artisan Crêpier  

© Alice Boursini

Chandeleur Time
Textes : Alexis Chenu

La serveuse ne portera pas la coiffe bigoudène, aucun napperon en dentelle 
n’agrémentera la déco et on ne trouvera pas de bolée en terre pour avaler  
sa gorgée de cidre. Dépoussiérée de fond en comble, la crêperie bretonne  
tourne au cocktail, au brunch, au sans gluten, même à la mode kawaï.  
Pour la Chandeleur, le vendredi 2 février, visite de ces spots néo-crêpiers.

Brutus,

déstructuration et cocktails

Dépoussiérer le genre, voilà la mission  
de cette nouvelle crêperie du quartier des 
Batignolles à l’ambiance bistrot moderne , et 
alternative aux pizzas du Mamma Primi voisin. 
À l ’or igine du concept,  t rois copains 
– Maxence, Charles et Vincent – bretons  
et normands de naissance, déclarés pour la 
première fois à Paris "crêpophiles" et "cidrolo-
gues". Entendre ambassadeurs d’une cuisine 
créative commençant avec une car te  
de planches qui suggère des samoussas de 
légumes enroulés dans des galettes de sarra-
sin – le meilleur en version croque de jambon, 
emmental et pesto –. Original. La suite aligne 
les galettes salées, toutes nommées à la gloire 
des grands-mères des patrons, toutes crous-

tillantes, généreuses et sans effet ballon dans 
l’estomac. Principe de la recette : déstructurée 
et frimeuse de ses ingrédients. Meilleurs 
exemples avec "la Marie-José", au jambon 
Serrano, tomates basilic, tapenade et grana 
padano ou la "Anette" en version jambon 
truffé. Pour la partie sucrée, les déclinaisons 
"Nicole", "Bernadette" ou "Martine" empilent 
coulis, glaces, chantilly, amandes… Pas léger 
mais bon._
Excellente idée de la maison : la carte à boire  
qui mixe bons cocktails à base de cidre (8��) 
et bouteilles à partager, dont une vingtaine 
de références du Morbihan jusqu’au Pays 
basque, décryptées et classées par l’équipe. 
99, rue des Dames, 17e, M° Villiers. Tous les jours 
de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h, sauf le dimanche 
(11 h 30 - 16 h 30). Tél. : 09 86 53 44 00.

L’Atelier Artisan Crêpier, 

pour les acharnés

Au 10 rue Mabillon, on fait la crêpe non-stop 
(sauf la nuit) . Troisième adresse du même 
nom à Paris, l’endroit séduit par son style 
bistrot cosy avec au rez-de-chaussée  
un choix de fauteuils en osier et de mange-
debout, des coins canapé et sièges cannés, 
le tout sur un tapis de mosaïque, avec boules 
lumineuses fifties et affiches vintage revues  
à la cool. En descendant les marches, une 
seconde salle donne sur un patio, parfait pour 
se planquer. Ouvert de 9 h 30 à 23 h, l’endroit 
mixe d’abord pancakes et crêpes au petit déj, 
à tapisser de Nutella ou de sirop d’érable, 
option formule œuf au plat possible et boisson 
chaude. On enchaîne sur le déjeuner, et une 
carte gourmande. Mêmes noms vintage 
qu’ailleurs, et surtout plus de 20�recettes  
garnies à la clé (demander la "Léonce" à la 
mozzarella di bufala, jambon cru, confit  
de tomates et pesto)._
Bonnes idées de la maison : la pause goûter sort 
les gaufres en sucettes, et l’apéro des versions 
wrap à accorder avec le vin blanc.
10, rue Mabillon, 6e, M° Odéon. Du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 23 h 30 et le dimanche de 10 h à 22 h 30.  
Tél. : 01 43 26 30 05.
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La crêpe  
est inventive 
chez Kasha.  
© Olivia Haudry

Kasha, 

à la mode bistronomique

À 100�mètres du canal Saint-Martin (partie haute), pas de resto slave mais du 
blé noir, dit kasha en russe, soit le nom choisi par Alexis Auzépy (ex de Jean-
nette et des Enfants perdus) et ses deux associés Alexis Bijaoui (ancien de 
chez Passard) et Hugo Pomarat (précédemment barman du Beaucoup) pour 
transformer un troquet de quartier en crêperie. Pas de bigoudène ni de nap-
perons bretons, mais un décor typique 10e et végétalisé partout, avec pierres 
de taille pour la touche nature. Places clés : la salle du fond, sa table d’hôtes 
et banquettes vertes, proche du bar. Ou en été, la terrassette au soleil pour 
manger et bronzer. À la carte, même principe que Brutus : des galettes de 
sarrasin déballant leurs produits – jambon du Prince de Paris, fruits et légumes 
de l’épicerie Zingam, comté affiné 14�mois – et « pensées bistronomiques ». 
Au crash test, la version boudin noir de Christian Parra, pommes déglacées 
au calvados et yaourt de brebis fait grand restaurant. Crêpe au sucre aussi à 
la carte – et réussie -, versions desserts à l’assiette, les meilleures célébrant 
les fruits de saison, bien assortis._
Très bonne idée de la maison : le brunch du dimanche à 22 � associant toutes les 
confitures et pâtes à tartiner à dame crêpe, des œufs brouillés en plus, fromage 
blanc, granola… Le 2 février, les crêpes sucrées seront gratuites, midi et soir.
9, rue des Récollets, 10e, M° Gare de l’Est. Du mercredi au dimanche, déjeuner et dîner.  
Tél. : 09 51 76 34 26.



et AUSSI

Princess Crêpe
Barrée, cette crêperie kawaï sort un comptoir tout rose, des décos de 
mangas, licornes, figurines Mon Petit Poney à tout-va, habille ses serveuses 
de tenues de soubrette vichy blanc et rose et imagine ses crêpes en cornet, 
avec boules de glaces et coulis au choix. Régulièrement la maison sort  
sa crêpe du mois : crème brûlée, patate douce, façon tarte aux pommes…
3, rue des Écouffes, 4e, M° Saint-Paul. Ouvert tous les jours  
de 13 h à 19 h, sauf lundi et jeudi. Tél. : 01 43 43 57 97. 

Krügen

Une crêperie à l’esprit surf bourrée de bons produits bretons, passant à 
l’apéro de la planche de charcut’ ou fromages "Longboard" aux crêpes au blé 
noir. En spécialité, les kouigns, sorte de pancakes bretons « en bien plus bon », 
dixit la maison. Meilleur plan : le brunch du dimanche (22 �) inclut boisson 
chaude, jus de fruits, fromage blanc et muesli, crêpe au blé noir et kouign.
58, rue de la Fontaine au Roi, 11e, M° Goncourt. Ouvert du mercredi  
au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30, le dimanche de 11 h 30  
à 15 h 30. Tél. : 09 52 29 78 79.

Breizh Café

Une institution à la gloire de la néo-crêpe. Entendre : farine de blé noir bio, 
beurre Bordier, jambon de luxe… et des recettes sentant bon le terroir breton.
109, rue Vieille du Temple, 3e. M° Filles du Calvaire. Ouvert du lundi  
au vendredi de 11 h 30 à 23 h, le samedi de 10 h à 23 h, le dimanche  
de 10 h à 22�h. Tél. : 01 42 72 13 77.

Bisou, 

le plus minimaliste

Dans un passage des Panoramas en plein 

renouveau (le restaurant Racines vient de voir 

le chef Simone Tondo débarquer dans ses 

cuisines, Canard & Champagne a ouvert l’an 

passé et Noglu cartonne) , ouvrait il y a 

quelques mois Bisou. Pas de nappe à car-

reaux mais du sobre, du néon à la mode  

et une ambiance minimale et scandinave, loin 

de la mère Bretagne. À la tête de l’affaire, 

Pierre-Louis Massoutier, sacré néo-crêpier, 

envoie par ses "Bisou boys" une carte origi-

nale, remplaçant l’œuf-jambon par quelques 

Mardi Crêpe Club,

la version fast-good

Pas toujours gagnée, la reconversion a du bon chez Maxim Simon, ex-trader des salles  

de marché et désormais à la tête de sa première affaire. Une histoire de crêpes en version fast-

food premium servant, grâce à une toute nouvelle machine brevetée, à la chaîne et en cadence 

express. Meilleures places à l’étage façon diner américain. À la carte : du sur-mesure si l’on veut, 

des recettes toutes faites (les « mardises »), des ingrédients quali (jambon Prince de Paris  

et Serrano, cheddar râpé, fondue de poireaux au curry maison, œuf plein air…) ,  

des producteurs bien trouvés, le tout servi dans une crêpe rectangulaire, pliée en deux  

et parfaite à emporter. Au menu du déjeuner : la version fermière customisée cale pour la journée, 

celle au Nuciola, une pâte à tartiner corse, avec chantilly du cuistot fait la touche heureuse._

Autres bonnes idées de la maison : les fauteuils baptisés pour s’instagramer en Barack, Jackie  

et Michel ou Chouchou, un choix restreint mais efficace sur le cidre, sans oublier des cartes 

de fidélité pour l’esprit club.

137, rue de Montmartre, 2e. M° Bourse. Du lundi au samedi, 11 h 45 à 22 h 30 (jusqu’à 23 h 30 les vendredi  
et samedi). Livraison possible. Tél. : 01 75 42 84 88.

recettes décalées. Le meilleur : les recettes 

végétariennes à l’image de la "Popeye Power" 

garnie de fèves, avocat, pickles, oignons 

rouges, féta, pousses d’épinard et œuf poché. 

Bonne pioche en dessert avec la "Freak 

Crêpe", du dessert sur crêpe au Nutella,  

noisettes, crème fouettée, marshmallow, sablé 

breton et caramel beurre salé._

Bonne idée de la maison : pour les anti-galettes, 

la même version en salade.

62-64, passage des Panoramas, 2e, M° Grands 
Boulevards. Ouvert le lundi de 12 h à 15 h,  
du mardi au samedi de 12 h à 22 h 30,  
le dimanche de 12 h à 16 h. Tél. : 09 62 50 35 28.
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© MARDI Crêpe Club

© Krügen

© Philippe Servent


