
PHOTOS

©
D
R

PARIS GOURMAND
RESTAURANT VIN BONS PLANS

PAR NICOLAS CH ARBONNEAU ET RÉMIDÉCHAMBRE.

BISTRONOMIQUE
AU PÈRE LAPIN
10, rue duCalvaire, Suresnes (Hauts-de-Seine).

Tel. : 0145 0672 89. Auperelapin.com

Quand? Au déjeuner etaudîner, tous les jours
saufle dimanche soir.

Combien? Comptez 50 euros à la carte.
Avec qui ? Des Parisiensen manque de bonne

chère et denature.

À table,entouré deverdure, onse

croirait à la campagne...Si ce n’est
que l’on aperçoit la tour Eiffel.

C’est là, sur les coteauxde Suresnes,

dans lesHauts-de-Seine,que se niche

cerestaurant qui, tout en fêtant

cette annéeses16o ans, n’en reste
pasmoins plein d’allant grâceà son

nouveau chef, Guillaume Delage.

Les classiquesont étéaffinés, comme

la terrine de lapinmoelleuseet bien

relevée.L’ancien élève de Michel Bras

et Pierre Gagnairedonnesurtout
uncoup dejeune à la carte
grâceà desassiettesgourmandes
pleines de relief, tel le poulpe
grillé avecsoncondiment aux

anchois et samayonnaisepimentée.

Parailleurs, il concocteaussi
d’incroyables ris de veau aubarbecue

qu’il dore ensuite ausautoir.

Il paraît quedes amateursviennent

exprèspour s’enrégaler ! r.d.

A laterrasse verdoyante
du Père Lapin,on

déguste une cuisine
précise etgourmande,

comme cepoulpe grillé

avec son condiment

aux anchois etsa
mayonnaise pimentée.
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LA BOUTEILLE DE LA SEMAINE

Des fondations de l’ancien manoir sur lequel il a été

édifié auXVIIe siècle,le Châteaude France a conservé

unecavevoûtéeoùvieillissent de trèsjolis pessac-

léognan. Ici, on travaille en famille depuis longtemps.
En cette rentrée,ArnaudThomassinet sessœurs,

Véronique et Virginie, nous régalent de leurcuvée

Coquillas 2018. Un vin rouge à la couleur profonde

provenantd’une minusculeparcelle dont le sol est truffé

defossiles. C’est cequi fait sa singularité : un nez de

réglisselégèrement fumée etunepetite touchepoivrée.

Une bouteillequi semarieraparfaitement avecune côte

debœufet les premierschampignons desaison,n.c.

Château Coquillas 2018, Château de France, 14,70 €.

LES3 MEILLEURES

guimauves
FRUITÉES
Maison Carrousel

propose des

guimauves

artisanales
gastronomiques à se
faire livrer,

uniquement à base
d’ingrédients
naturels (à partir

de12 euros les 6).

Parmisesdernières

créations, exotiques

etfruitées: ananas-

coco, pina-colada

ou rhum brun.

À commandersur

Maison-carrousel.com

CHOCOLATÉES
Star delapâtisserie,
Christophe Michaiak

a imaginédeux

guimauvespour les
fansde cacao

(18 euros les 8).

L’une est
aux noisettes

et recouverte

d’un chocolatau lait

croustillant aux

amandes.L’autre
estauchocolat
et enrobéede

chocolat noir 66%.

8, rue du Vieux-

Colombier, Paris (6e).

RÉGRESSIVES
Avec leur cœur

deguimauveà la

vanille, lesoursons
au chocolat aulait

deCyril Lignac

nous rappellent les

saveurs del'enfance

- en mieux,

carils sontmoins

sucrés. Ceux

au chocolat noir,

légèrement amers,

séduiront despalais
plus adultes

(28 euros les 16).

2, rue deChaillot.

Paris (16e).
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