
À SURESNES,AUX PORTES DE PARIS,

UN GRANDCHEF ETUN ACCUEIL EXTRA...

Les 160 ans
du PèreLapin

ANCIENNE GUINGUETTE OUVERTE À SURESNES

AU XIXe SIÈCLE, AU PÈRE LAPIN EST DEVENU UNE ADRESSE

GASTRONOMIQUESOUSLA HOULETTE DU CHEF GUILLAUME

DELAGE, UN BRILLANT DISCIPLE DE PIERREGAGNAIRE.

PAR SYLVIE BONIN

A
lors que le lapin de

garennevit dix ans au

plus, le Père Lapin de
Suresnesvient defêterses

Et sesgrandesdentsde
toujours aussi aiguiséespour dévo-

rer les bonspetitsplatsqu’on lui pré

pare.La bonnecuisine, ça conserve!

Ce petit PèreLapin estné en 1861,

aumoment où l’octroi - cette taxe à

payerà l’entrée deParis surcertaines
marchandisescomme le vin - faisait

prospérer les guinguettessituéesà

l’extérieurdela ville, etdoncexemp-

tées de droits. Celle-ci s’est installée
sur les hauteursdeSuresnes,aupied

duans...mont Valérien. Si de nombreux
lapinssontgambadaientdanslesvignes

qu'elle doit sonnom, maisauxterras
alentour,cen’est pourtant pas à eux

siers, souventvenusde la Creuse,qui
ont travaillé à la constructiondu fort

du Mont-Valérien quelquesannées
plus tôt: onles appelait« lesLapins »...

À pied,en train, en bateauouen

voiture à cheval, on traversait >
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Le chefGuillaume Delageapporte
sapatte gastronomiqueauPèreLapin
depuis2020.Le restauranta gardé
l'esprit d'une aubergedecampagne
avecsestables en métal,seschaises
bistrotet satoile rayéeau plafond,
qui laissepasserunarbre.
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> alorsla Seinepourvenir festoyer,

chanter, danser sur la terrassedu
PèreLapin, qui amêmeinspiré une
chanson : « Suresneset sacolline /

Dissipent le chagrin / Et surtout la

cuisine/DujoyeuxPèreLapin...»
On y dégustait bien sûr la gibe-

lotte de lapin - du vrai lapin, pas
du maçondu mont Valérien ! -, et

dit-on, la têtede veausaucetortue,la
terrine de faisanaux raisins, le flan

flan la tulipe... Le tout arrosé de vin
blanc de Suresnes,l’un desvinspré-

férés deFrançois1er.

Le PèreLapin a ainsi traversé
les siècles,bondissant allègrement

du XIXe au XXIe. Il est aujourd’hui
apprivoisé par un duo qui le chou-

choute, l’un en salle,JohannCaillot,

l’autre encuisine,GuillaumeDelage,

entourés d’une équiped’une ving-

taine de personnes.Ces deux qua-

dras sont complémentaires jusque

dans leurs personnalités : autant
Guillaume est en retrait, réservé,
entièrement concentrésur sa cui-

sine, autant Johannest accueillant,

volubile, d’une gaieté communica-

tive. Il a d’abord été cuisinier, puis

restaurateuren faisant, en 2001,
l’ouverture du café-restaurant Les

Éditeurs, au carrefour de l’Odéon,
oùil estresté septans.Consulté pour

unaudit du PèreLapin àla demande
dupropriétaire, qui voulait prendre

sa retraite, il aeu le coup de foudre

pour le restaurant. Il l’a repris il y a
douze anset entièrement rénové,

tout enconservant l’esprit du lieu,

champêtreet convivial. Voulant
donnerunnouvel élanà la cuisine,

il s’est associéen2020 avec le chef
GuillaumeDelage.

Originaire du Limousin,
Guillaumes’est formé chezlesplus
grands : Michel Bras à Laguiole,

Frédéric Anton au Pré Catelan,

PierreGagnaire,chezqui il estresté

septans, dontquatre commechefde

Gaya Rive Gauche,où il aobtenuune

étoile aubout dehuit mois. En 2008,il

aouvert à Paris sonrestaurantJadis,
rue de la Croix-Nivert, et trois ans

plus tard, près de la place Maubert,

une annexe axée sur les vins, Aux

Verres de Contact- en référence à

Antoine Blondin,qui justifiait ainsi

sursesnotesde fraissesdépensesde

comptoir.
Guillaume a rejoint Johann au

PèreLapinenjanvier 2020, quelques

semaines avant le premier >
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> confinement.Les deux compères

ont profité decettepériode de fer-

meture pour entreprendredes tra-

vaux de rénovation : « On a refait
nous-mêmesle carrelage,l’éclairage,
les sanitaires,on a repeint600m2 de

murs...» De quois’occuperen effet !

Le restaurant offre plusieurs
espaces,pouvant accueillir 90 cou-

verts à l’intérieur, et autantà l’ex-
térieur. Dedans : ambiance chaleu-

reuse autour d’un bar, d’une chemi-

née et d’une cavemuraleproposant

plus de 150 références de vins, à
côtéd’une grandesallevitrée domi-

nant tout Paris,avecla tour Eiffel en
point demire. Dehors: une terrasse-

jardin, avecunbarbecue abrité sur

lequel le chef cuisine toute l’année.
Car Guillaume joueenvirtuose du

barbecue : de la généreuse côtede
bœufmaturée au ris deveau crous-

tillant qui laisse un légergoût de

fumé en bouche.« Il a desracines et

desailes, explique Johann,à partir
de basesclassiques,il s’envolevers
desrecettestrès créatives.»

Admirateur d’Édouard Nignon,

cecuisinier qui maniait lesalliances

de saveursatypiques- il avait créé

entre les deux guerresles huîtres
au camembert -, Guillaume réin-

vente desplats à sa manière, « au
feeling», dit-il. Son lièvre à la royale,

qui demande,avec la marinade,

près de trois semainesde prépara-

tion, mixte lesdeuxrecettesdu séna-

teur Couteauxet d’Antonin Carême.

Son petit cousin le lapin esttoujours

l’hôtedes lieux, habillé engibelotte

ou enterrineà la sarriette. La blan-

quette au paleron et jouedeveau,

avecune saucesans farine et sans
œufliée aupanais et relevée d’une
touchede gingembre,està la fois fon-

dante, légèreetgoûteuse.Le vol-au-

vent insolite seprésenteendeuxpar-

ties : lapâte feuilletéed’un côté,très
légèrepuisquele vol-au-ventlui doit

sonnom, et la garniture de l’autre,
chaqueconvive faisant sonpropre

assemblage.L’œuf dur mayonnaise

s’agrémented’un picanha debœuf
comme un pastrami. Le carpaccio

de noix de Saint-Jacquess’accom-
pagne de navets nouveaux mari-

nés minute et d’une saucetozatsu

et huile decolza. D’autrescréations

originales valent le déplacement,

comme la tourtière de colvert et
foie gras,choux et pommes boulan-

gères, l’épaule confite dechevreau
à l’oseille en deux services,le filet

d’aiglefin poêlé,mousseline de bro-

coli, broccolini, beurrenantaiset

œufsde poisson,ouencorelabisque

d’oursins,gnocchi aupotimarron et

safran,foie grasfumé.

Les dessertssont aussi l’affaire
deGuillaume Delage, qui a travaillé
enpâtisserie tant chezMichel Bras

quechezFrédéricAnton. À la carte :

lesperles duJapon au lait de coco,

mousseline cassis; le clafoutis aux

poires, glace verveine ; la tarte et
guimauvecitron ; latarte souffléeau
chocolat,crèmeglacéefleur de lait ;

le paris-brest fait à la minute, qui

enchanteles gourmands.

Une critique, toutefois.L’adresse,
rueduCalvaire, est bienmal trou-

vée... Etsi on la rebaptisait : ruede
l’Éden? O

Pasde menu.Prix à la carteautour
de 50 euros.

Des platstrès appréciés :

le vol-au-vent insolite présenté
endeux parties, le feuilleté

d'un côté, la garniture del'autre ;
la gibelotte de lapin fermier

vendéen, servie avec une purée

de pommes deterre ; la tarte
aux fraises et crème pistache.

Johann Caillot, cuisinier devenu restaurateur,
a repris il ya douze ans le Père Lapin, àqui

il a donné une nouvelle vie.
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À l'intérieur, lerestaurant
offre un espaceclair
et lumineux,devant

la baievitrée ouvrant sur
la terrasse,dans lecoin

cheminéeou devant
la cavemurale.Côtéjardin,

le chefGuillaume Delage
aimefaire descuissons

au barbecue,côtes
de bœufgrillées ou ris

deveau croustillants,
pendant que le PèreLapin

veille en angegardien
surun client qui pourrait

êtreClark Gable.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 84-89

SURFACE : 504 %

PERIODICITE : Trimestriel

JOURNALISTE : Sylvie Bonin

21 juin 2022 - N°73


