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Jadis rue Vicq G’$zLr dans le 10 e à l’HQ-
seigne du fringant Youpi et Voilà, Patrice
Gelbart et son comparse Stéphane Cam-
boulive opèrent depuis 2018 dans l’LP-
mense hall du théâtre de Gennevilliers
où ils ont installé leur cantine populaire.
Les légumes, tous sourcés avec grand
soin, voire cultivés directement sur le
toit, tiennent le haut de l’DffLFhH qu’LlV
partagent avec des viandes issues G’plH-
vages raisonnés et poissons de pêche
durable. Vu la qualité des produits, le
rapport qualité-prix est absolument im-
battable, preuve G’uQ double engage-

ment. Œuf mayo aux blettes, chou farci,
canard rôti à l’oV, brandade de haddock
et tentacule de poulpe grillé, comme
vous Q’HQ avez jamais mangé, défilent à
la carte en fonction du marché et des
saisons.
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Quelques courtes saisons que l’Hx-3HtLtH
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Auberge, son service un poil revêche, sa
cuisine très demi-pension et son climat
« Maigret à Asnières » a cédé la place au
coup de frais G’uQH bistronomie de po-
che. Du bleu acidulé et des pierres grat-
tées en salle, une arrière-cour en façon
de cabanon pour O’éWé, il y a, en ces pa-
rages, de cet urbain bucolique qui pré-
cède et prolonge le bon vent G’uQH cui-
sine Rù le ménager se teinte de pop
(pressé de foie gras, crème de Savora),
G’HxRWLVPH (velouté de panais, coco, ci-
tronnelle), quand il ne V’DVVuPH pas plus
frontalement du côté des nouvelles
bourgeoisies à table (suprême de vo-
laille, endives braisées, oignons cara-
mélisés ; daurade, coppa, gribiche ; crê-
pes façon Suzette). Validé !
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Bien au chaud de ces Bistrots Pas Pari-
siens, qui G’$VQLèrHV à Puteaux, de Rueil
à Suresnes, se font un banquet des
Hauts-de-Seine, cette ex-institution du
Colombes bon genre a su renouer avec
sa ville au double jeu G’uQH triple salle,
rieuse à balancer entre nostalgie et
contemporain. Comme au rebond, fa-
miliaux et faciles à vivre, solidement
cornaqués par O’DPuVHur de casseroles
Norbert Tarayre, les petits plats enchaî-
nent larges assiettes (poireau grillé et
mayo végétale, haddock fumé, œuf mi-
mosa), bourguignon dans sa saison,
bonne pièce (côte de veau, sauce poivre)
et desserts de grands enfants.
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Catherine et Benoît Bordier ont repris
en 2017 ce bistrot indéboulonnable situé
près de La Défense. Tout en gardant son

caractère authentique et vrai, ils ont
nettement élevé le niveau de O’DFFuHLO et
de O’DVVLHWWH. Tout en gardant son identi-
té bistrotière, ces derniers mois, en cui-
sine, Benoît Bordier V’HVW amusé à faire
voyager sa carte entre O’,WDOLH (spaghetti
de pommes de terre à la sauge, bolo-
gnaise au veau et potiron), O’(VSDgQH
(paëlla de lentilles Beluga au fumet de
langoustines, volaille, gambas et cho -
rizo) et O’$QgOHWHrrH (bavette de bœuf
dans O’HVSrLW G’uQ Wellington, raifort et
sauce gravy ; cabillaud rôti aux pois
cassés, nage de coques au whLVNy…). Ou
comment se réinventer dans la conti-
nuité.
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Carnet rose à Neuilly avec O’éFORVLRQ de
cette nouvelle table, déjà incontourna-
ble dans le genre. Sans surjouer le côté
zen, le cadre épuré invite à la dégusta-
tion consciencieuse de makis, sashimis
et sushis évidemment façonnés minute
comme de petites pièces G’RrIèYrHrLH.
Les deux premiers lancent le bal G’uQ
menu dégustation bien rythmé (men-
tion spéciale pour le sashimi de barbue
G’uQH folle délicatesse, fouetté par un
râpé de citron vert) alors que les sushis
(thon gras, saumon, pageot, DQguLOOH…)
apparaissent plus tard, servis par quatre
pièces, en deux fois. Découpe laser du
poisson, riz parfaitement vinaigré, as-
saisonnement GéOLFDW… pas de doute, le
haut du panier en la matière.
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Après plusieurs changements de main,
cette institution putéolienne a été repri-

se fin 2018 par Yannick Tranchant, jadis
chef pâtissier de Beatriz Gonzalez au
Neva (Paris 8e). Lequel concocte, midi
comme soir, un menu unique du jour en
quatre temps (hors amuse-bouche et
mignardises), signe G’uQH bistronomie
ambitieuse, qui séduit les cadres de La
Défense voisine comme les gourmets du
coin. Dernièrement, dans un décor
contemporain chic aux tons gris et bei-
ge, après un quatuor de grignotages
aussi copieux que savoureux, une mé-
morable tourte de butternut monochro-
me, condiment orange et mimolette râ-
pée minute, un dos de cabillaud basse
température et déclinaison de carottes,
et un œuf parfait (la signature de la mai-
son) agrémenté de topinambour et foie
gras. Sans oublier un spectaculaire chou
caramel et passion. Du travail, beaucoup
de gRûW et de gourmandise. Terrasse aux
beaux jours.
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Référence bistronomique locale, le res-
taurant G’$rQDuG Duhem a, depuis
quelques mois, une petite sœur dans la
capitale : Les Petits Parisiens, situé dans
le 14e, en lieu et place de O’Hx-5égDODGH.
Rémy Danthez, le chef historique des
Petits Princes, est allé veiller sur le nou-
veau bébé, mais, entre les mains de son
ex-second, O’DîQé se porte toujours aussi
bien avec son menu-carte Vûr de des
classiques : œuf parfait, purée de chou-
fleur et hareng fumé ; noix de saint-jac-
ques rôties dans leur coquille et arrosées
G’uQ beurre G’hHrEHV ; poularde de Cu-
loiseau rosée et tendrissime, escortée
G’uQ excellent jus corsé à la truffe ; riz
au lait, onctueux et géQérHux… comme à
la Régalade !
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Plaisir de retrouver Guillaume Delage,
vaillant cuisinier qui nous avait enchan-
tés chez Jadis dans le 15e arrondisse-
ment. Le voilà associé à Johann Caillot,
dernier propriétaire de ce lieu chargé
G’hLVtRLUH qui semblait V’êtUH endormi. Et
le réveil est fringant, grâce à une cuisine
à double détente, entre classiques de
brasserie (côte de bœuf pour deux au
barbecue, blanquette de YHDu…) et plats
plus mémoriels, façon Jadis justement.
La gibelotte de lapin fait office G’LQFRQ-
tournable tout comme le gâteau de foie
blond, emblème de la cuisine classique
française, ici réalisé avec une belle maî-
trise : la royale de foie de volaille, bien
aérienne, fait trempette dans une bisque
de crustacés ultUDJRûtHuVH et est accom-
pagnée de langoustines juste saisies et de
feuilles G’éSLQDUGV. Superbe terrasse.
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Elle a fait parler G’HllH récemment grâce
au Domaine Les Bruyères, la maison
G’hôtHV dotée G’uQ restaurant Tu’HllH a
ouvert avec son mari en Haute Vallée de

Chevreuse. Mais Cybèle Idelot, native de
San Francisco, fait depuis 2013 déjà le
bonheur des gourmets boulonnais. Un
bistrot élégant Rù, dans une démarche
locavore et antigaspi, elle fait la part
belle aux légumes (désormais en grande
partie issus de son potager des Yveli-
nes), arrosés G’uQH large sélection de
vins bio et nature. *RûtéV et approuvés
récemment à la carte renouvelée en
fonction du marché, un carpaccio de
saint-jacques et navets, relevé par un
condiment agrumes et des pistaches
croquantes, un merlu fondant au beurre
de miso maison umamiesque et un des-
sert tout en fraîcheur autour du kiwi.
Attention en revanche à la basse côte,
difficile à mastiquer ce soir-là.

2
)
!%.!.

# ' ' 0 1
!

! ) 2 (* .'' (

$%'(
Pourcel, Robuchon, Ducasse, Matsuhi-
VD… CV étoffé et voyageur pour Maïna-
Sophie Conil, qui V’HVt lancée à son nom
en mars 2019. Encore relativement hors
des radars, l’DGUHVVH compte déjà son lot
G’hDELtuéV. Au déjeuner, les délicats
bentos font fureur alors que le soir,
l’DPELDQFH se fait plus gastronomique
au fil G’uQH carte franco-nippo-péru-
vienne ultracolorée et parfumée : tartare
de saint-jacques et truffe noire ; sashimi
de bar, caviar et crème de coco ; duo
G’DQJuLllH et foie gras dopé aux piments
jalapenos ; faux-filet de bœuf maturé
travaillé façon tataki et sauce teriyaki ;
spectaculaire kakiage (morceaux de
poissons et légumes frits) et ses fins co-
peaux de bonite séchée dansant sous
l’HIIHt de la FhDlHuU…
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La Table
de Cybèle.
LA TABLE DE&Y%È/(
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LesPetits Princes.
SÉ%AS7IE1SORIANO/

LEFIGARO

Au Père
Lapin.

AU 3È5E LAPIN
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