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Pasco, le restaurant de la collection : Maison Guy Martin

Pasco, se situe dans le quartier de la Tour Maubourg, faisant l’angle dans un coin paisible et face aux Invalides.
C’est ici que le Chef Guy Martin (Grand Véfour) inaugure la première page d’une belle collection :  Maison
Guy Martin  : «  Des tables de cuisiniers, avec une identité propre. Et pour chacune, la volonté de témoigner
de l’âme d’un quartier  .».
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Le restaurant  Pasco  propose une cuisine française, travaillée avec soin, avec de bons produits et surtout,
une cuisine généreuse.

Assis dans ce restaurant qui est particulièrement au calme, dans cette capitale agitée qu’est Paris, les tables
ne se touchent pas et laissent à chacun le plaisir de jouir de ce moment de déjeuner ou de dîner, sans être
collé à son voisin ; on en oublie le temps du repas où on est ! «  C’est presque une adresse de Province en
ce qu’elle a de chic et serein.  » se réjouit le Chef.

La décoration du restaurant reprend les codes d’une tente napoléonienne, jusqu’au détail d’une lampe à huile
sur la table. Le restaurant bénéficie d’un beau volume baigné de lumière qui est apporté par de grandes baies
vitrées, qui invitent à la contemplation des Invalides.
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C’est Katherina Marx qui signe la décoration du lieu : «  Je voulais quelque chose d’élégant mais qui reste
simple et chaleureux, je ne voulais pas d’un décor intimidant ou qui prenne le pas sur la compagnie que l’on
partage  .», confie le Chef. «  Pasco, c’est une table conviviale, d’affaires ou de copains selon, pas d’apparat.».

Confortablement installé, au calme, on peut donc ici se concentrer sur la conversation et son assiette : cuisine
du marché, aucun compromis sur les produits, et toute une brigade formée au Grand Véfour.

Pasco  est fidèle aux principes du Chef : “  Travailler chaque assiette avec la même passion et pour chacune,
offrir un voyage immobile  .”

Du coup, il nous est proposé une carte courte mais où chacun peut trouver de quoi ravir ses papilles. Les
plats sont généreusement servis. Toutes les exécutions de plats sont soignées avec le respect de la découpe,
des cuissons, que ce soit les viandes ou les poissons, toutes arrosées de jus concentrés. A l’arrivée, c’est
une cuisine de marché succulente dont on sent l’ascendant étoilé.
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Des plats traditionnels comme les oeufs pochés côtoient de subtiles idées pleines de fraîcheur comme la
raviole de crevettes et mangue dans un bouillon de citronnelle et de gingembre qui montre , à elle seule,
la qualité d’exécution de la brigade en cuisine. Difficile de passer à côté de la très belle poitrine de cochon
fermier divinement tendre et à la cuisson parfaite, qui laisse place au moëlleux et au goutû de cette viande,
relevé délicatement par un laqué d’épices douces, sobrement accompagnée d’une purée d’Agria.
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Le tout est servi en salle par une équipe attentive et discrète.

Pour ce qui est de la cave, le menu offre une belle sélection courte de vins au verre qui permet de créer des
accords satisfaisants avec le menu : un joli Viognier du domaine Montrose, sec sur des notes de miel et de
noix, un médoc du château Haut Couloumey tout en violette et fruits noirs avec des tanins fraîchement boisés
pour soutenir la poitrine de cochon par exemple.
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Cette Maison Guy Martin s’inscrit dans l’ADN du Chef. On retrouve sa signature généreuse et conviviale, un
attachement au terroir et ce soupçon d’audace.

Et ce qui est remarquable dans cette adresse, c’est que malgré tout le soin apporté à la cuisine et aux services,
ainsi qu’à la sélection des produits, le prix des menus est très appréciable : Menu déjeuner à partir de 26 €,
Menu dîner à 31 € et 36 €.

Une belle adresse parisienne pour un beau moment de cuisine et de sérénité !
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Pasco  – 74, Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris –  Téléphone  :  01 44 18 33 26
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