
culinaires
Ouvertesrécemmentou à la réputationétablie, les belles adresses

du mois sontrichesdepassionsculinaireset de produits de terroir.

Voici quatrelieux où apprécier lesdernièresgorgéesde soleil,

enterrasse,aujardin ou en salle.

Au Père Lapin
Ouverte depuis 1861, l’enseignefut d’abord une guinguette où les Parisiens

venuss’encanailler sedésaltéraientdu vindesvignesde Suresnes.Aujourd'hui,

cette éléganteet chaleureusedemeureentouréed’un charmant jardin-terrasse

avec vue dégagée sur Paris méritela réputation que son propriétaireet chefde

grandesmaisons,Johann Caillot, asuétablir. En terrasseoudevant lacheminée

aux premiers frimas,on y savoure la cuisinedu chefGuillaume Delage avec,

selon la saison, un Thon blancde ligne juste mariné/domino de pastèquegre-

nadine-Vodka/ coulis de persilplat, une Gibelotte de lapin fermier vendéenà

l’oseille/ pommesde terregrenailles et un délicieuxPavlovaauxfruits rouges.

Tous les jours de 12h à 14h et de 19 h30 à23h (21 h le samedi). Ferméle

dimanche soir. €€-€€€

Halleauxgrains

Au cœurdela Boursedu commerce-PinaultCollection, érigé surcequi fut une

halle au blé auXVIIP siècle, le projet de Michel et SébastienBras est devenu

réalité. Pour fil conducteur,les grainessoustoutes leurs formesjalonnent les

menus du restaurant-café.Ris d’agneaude l’Aveyron grillés/traced’une cuis-

son aigre-douceà l’huile d’œillette/flopéede flocons de seigle poêlée/pousses

de radis, Pièce de bœuf fermier Aubrac pure racepoêlée/lentilles& aubergine

jus rafraîchidevinaigre decidre sont aussiparfaitementexécutés que le mille-

feuille graines de courgecaraméliséesfcrème& biscuit mouillé aux vanilles.

Tous les joursde 12 h à15 h, goûter 15 h-18 hetdel9h30à21h3O.€€€

Langosteria

Enpartenariatavec Le Cheval blanc Parts, dont l’ouverture s’est

fait désirer; legroupeLangosteria, crééparl’ambassadeurdela gas-

tronomie milanaiseEnrico Buonotnte,élitdomicileau7°étagedu

8quaiduLouvre, sur le roofiopsurplombant la Seineetles toits

parisiens. En terrasseou en salle, la cuisine raffinée detradition

italiennetravaillée avecune approchecontemporainefait la part

belle auxproduitsdela ma. SL àladatede publication,lemenu

n’est pasencore révélé, celui-ci devrait comporterdes recettes de

cetétablissementmilanaisrenommé: Târtare delangoustineet

foie gfasavec réductionau Sauternes ou Spagjiettisauhomard

et citrond’Amalfi suffisent àéveiller notrecuriositéet nossens.

8 quai du Louvre, 71 étage,Paris 1" — 01 40 28 00 00

€€€-€€€€

Dubillot

Pourson décor intérieur commeextérieur, sonengagementà

défendrele patrimoine culinairefrançaise!sa qualitéd accueil,

le nouveaurestaurantde Victoret Charly(groupe LaNouvelle

Gatde)a vraiment tout bon. Produits frais encircuit court,

assiettesgénéreuseset parfaitemaîtrisedescuissons sontautant

d’atouts pourcette adresse hauteen couleursau charme des

Annéesfolles. Qu’il s’agissedu Gigot d’agneauàpartager,de la

Volaille jaunede Bourgogne, deChapon bressanau charbonde

ho1s etsesfrites mai son,sonCochondelait ou sonBar en croûte

desel àchoisirles yeuxfermés, on se régale ! Nepissez pasà côté

del’incontournableParis-Brest piur terminerle repasenbeauté.

Tous les joursde 12 h à14 h30 etde 19 h à 22 h 30. €-€€

Au Père Lapin

10 rue du Calvaire

ou 186 Boulevard Washington,

Suresnes

01 45 06 72 89

Halte aux grains

2 rue deViarmes, 3e étage.

Paris 1“
01 8271 71 60

Langosteria

8 quai du Louvre, 7e étage,

Paris 1er

01 40 28 0000
Dubillot

222 rue Saint-Denis

Paris2e

0188615124
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