
l;u PARADE

TOUR DE TABLES
De la Sologne à Suresnes,de ParisenOccitanie, six adresses

gastronomiquesou de comptoir qui nous fontsaliver.

GENTLEMAN FARMER

Le Favori*
Le lieu : au cœurdesSources de Chevemy, vaste

domaine niché entre vignoble et forêt, cette table

gastronomique moderne et épurée, tout en baies

vitrées, invite le regardà s'égarerun tempsdans

la nature pour mieux la retrouver au menu.

L'assiette : polie par la sensibilité du chef étoilé

Frédéric Calmels, aussi réservé en public qu'élo-

quent dans l'assiette. Les forêts de Sologne et un

réseausolide de petits producteurs locaux se

Le lieu : à l'intérieur des Halles

de Nîmes, aprèsavoir fait le tour

desmaraîchers et desfromagers,

on s'installe autour d'un vaste

comptoir en U, convivial en diable.

L'assiette : généreuse,gouailleuse

et volontiers carnivore, à l'image

PAR ALEXANDRA M1CHOT CELINE PUERTAS ET MATHILDE SAMAMA

transforment à la carteen poireau grillé au feu de

bois, blanc-manger d'esturgeon et coulis de persil,

ou pommecaramélisée et crème glacéeà la bière

de Cour-Cheverny.Mention spéciale aux accords

mets/vins de Loire du sommelierThibault Delpont.

Le prix : 90 € le menu déjeuner, le week-end.

Menus dégustation à 120 et 180 € le soir.

23, route de Fougères,41700 Cheverny.

025444 20 20. sources-cheverny.com

du carpaccio de tête de veau et

des côtes de bœuf maturées.A

l'ardoise, à côté desplats et tapas

du jour nourris par les stands
voisins, le chef Emmanuel Leblay

inscrit aussi d'irrésistibles plats de

réconfort : brandadede morue

au citron confit, aïoli de cabillaud,

tatin ou île flottante. Très joli choix

de quilles occitanes.

Le prix : env. 30 à 45 € à la carte.

Halles centrales, 6a, rue Guizot,

30000Nîmes. 04 66 23 59 04.
De 11h30à 15 h, sauf lundi.

EX-GUINGUETTE

Au PèreLapin
Le lieu : enseigne ouverte depuis
1861 I L'adresse, alors réputée

pour « la cuisine, les chants, les

bons vins et l'accueil cordial », en

a gardé l'esprit. Décor confort et

terrasseavec vue sur la tour Eiffel.

L'assiette : mijotée parl'excellent

Guillaume Delage, qu'on avait

connu chez Jadis. Ici, il peaufine

les classiques (rognon à la mou-

tarde, bouillabaisse, gibelotte de

lapin) en faisant un pasde côté

comme le filet de colvert aux

panais rôtis épicé de vadouvan

et de fève tonka. Avec des desserts

doudous (flognarde et paris-brest).

Le prix : de45 à 60 € à la carte.

10, rue du Calvaire,

92150 Suresnes.

01 45 06 72 89. auperelapin.com

COMPTOIRBISTRONOMIQUE

La Pie qui couette
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BAR À TEMPURA

TenZen
Le lieu : un comptoir en cyprèsde douze couverts

caché au sous-sol d'un restaurant japonais tradi-

tionnel. Un cocon de bois précieux et sol en cuir.

L'assiette : un plateau plutôt, sur lequel on vient

déposer les tempura de saint-jacques, lotte, racine

de lotus ou navet (une découverteI). Seul enscène,

le chef Jiro Kondo présente chaque ingrédient

INSTITUTION

Le Chiberta*
Le lieu : un vent de renouveau souffle sur cette

adresse étoilée, propriété de Guy Savoy depuis

2004. La déco, moderne et minimaliste, reste de

mise, tout comme l'ambiance feutrée.

L'assiette : le jeune Irwin Durand apporte un twist

différent, tout en respectant les codes chersà son

mentor (il a passétrois ansà La Monnaie de Paris,

table triplement étoilée du chef Guy Savoy).

Chaque assiette renferme des trésors d'ingénio-

sité et d'exigence, à l'image d'un surprenant

chaud-froid de rouget et d'unesole meunière

travaillée dans sa totalité (jusqu'aux arêtes trans-

formées en beignet).

Le prix : plats à partir de50 €, menus à partir de

135 €.
3, rue Arsène-Houssaye, Paris-8e.

06 48 53 94 07. Iechiberta.com

avantde les frire minute. La découpe despoissons,

le dressagedes entrées,rien ne nous échappe.

Surtout pas le dessert : inoubliable mariage de

pomme confite, patate douce, glace vanille, per-

sillé de chèvre et caramel...

Le prix : 65 €à midi, 120 € le menu du soir.

8, rue de l'Echelle, Paris-ler. tenzen.fr

BISTROTBIARROT

Zou
Le lieu : en hautde la très animée

rue Gambetta, une cantine bistro-

nomique de haute voltige, ouverte

en avril 2022 par la jeune Aude

Locatelli.

L'assiette : signée par la talentueuse

Eva Kôpping (ancienne de The

Beach House à Anglet) qui met

en avant le local et la saison, dans
une cuisine aux accentsméditerra-

néens : velouté decarotteaucumin,

chou-fleur rôti au zaatar, épaule

d'agneau fondante, pita maison et

yaourt grec...

Le prix : le midi en semaine, menu

à 25 € (entrée, plat, dessert); le

soir, cocotte pour deux à 50 €.
62, rue Gambetta,

64200 Biarritz. 0524 33 42 36.

zou-biarritz.eatbu.com
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