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a boire et a manger style de ville
Textes Jérôme Berger Cecile Wismewski

s L'art en chocolat

Odette
Pans Ie Les Halles De nouvelles adresses ouvrent AI instar
de cet hotel et de son restaurant Une « auberge uroaine » Elle
est signée Rostang pere & filles (Maison Rostang LAbsmthe
Jarrasse ) Caroline est la justement prévenante le sourire
bien accroche Obligatoire les journalistes les> fournisseurs
les foodistas se pressent Alors 9 AI œil du cuivre du marbre
du cuir des courbes de bois A la carte deux laçons le
butinage d un cote de I autre les pieces a partager (co*e de
veau bar en croute feuilletée ) Va pour le picorage jeunes
Cdrottes rôties aux citron bergamote et noisettes (I I €)
— colore et vif — burrata feuilles de moutarde et origan
(12 SO €) — tres reconfortant peu relevé - tartare de veau et
thon blanc sur tartine (14 €) - texture plus viandard que
iode crémeux a la mandarine et glace au lait ribot (8 €)
— enveloppant et rafraîchissant - Bref une cuisine assez
précise champetre et precieuse Ajoutez les prix sages le
blanc de Savoie qui regate (Cruet 2015 domaine de I Idylle)
laissez le service se faire la mam et revenez a I occasion _JB

25 rue du Pont-Neuf, 1er M° Louvre Rivoli ou Les Halles. Ouvert tous
les iours de 12 h a 14 h [brunch le dimanche de ll h 30 a 15 h] et de 19 h
a 22 h Menu (dej ] 22 B Carte : env 30 E Tel Dl 44 88 92 78

CARNET D'ADRESSES
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Valrhona propose pendant trois jours l'expo /nfluenees qui revisite les
différents courants artistiques via seize saynètes en chocolat Conçues
par le pâtissier Luc Eyriey, les différentes sculptures, toutes élaborées a
partir de trois formes simples (I oeuf, le tube et la sphère) illustrent ainsi
les liens évidents qui unissent le japomsme, l'impressionnisme et la BD
Une belle démonstration technique qui s'admirera ensuite à Tokyo et à
New York, avant que les œuvres ne soient vendues au profit de
l'association Les Blouses Roses _c w

Du 3 au 5 mars, Villa Emerige, 7 rue Robert Turquan 1BB Entree. 10 6 (5 6 pour les
moins de 10 ans) wwwvalrhana-influences com

06.65.50.27.47.

tau «il
-* DJAKARTA BALI

Le meilleur ambassadeur de la cuisine indonésienne est ici '

E ivie J autrej joueurs as at ques Djakarta Bah vouj p opc e de dt amr r

la gos L onom -> indjnesienne L ne ans» e LMS vouée icheen saveur s eL e ~\

pp TPS nmrïip IPS rn Iliprs ri IPS qui îonipnt r=>t nrrhippl Goûte? IPS roulpn jx

a jxrrpvpttpsetlpgi mps Ipshrorhpttpsrppniilptsai rprnrnhuptps Ippnissrn

eu t dons une feu Ile c^ benon ler Menus deg us ot en de 25 a 55 €

Le restaurant p opo^e également une formule «Dejeuner a Bal » a 14 50 €

A noter le spectacle de danses balmaises le vendredi soir (menu à part r

de3Q€> Gruner lt ^amediet Jm ar hei25€j

19 rueVauvilliers Paris r- 0145088311
I Metro Louvre ou Chatelet www djakarta-bah com

-» BREAKFAST IN AMERICA
Nouvelle annee nouvelle carte '
Deco jvrez au pel L dejeuner le LL mbe
Jack Breakfost et le San Tronc sco
Scramtle Cou sz le ecie slaw re /site
leCqunburce augoutdeloLousionne
LL aujou j espeLLs dejeuner iaçcn
US puncukes buno i buraersfjptio i
^égétar enne sur demande club
sandvjci m kshoke^ ^ou^ sont
proposes toi s IPS |oi rs dp R h lf) T
2. à he ires non cp
117 rue des Ecoles Paris 5éme

14 rueMalher Paris 4eme

141 rue des Jeûneurs Paris 2pme

I www breakfast-m-america com

-» LA CHARRETTE CREOLE
Dépaysement assure et ambiance
soleil del Ocean Indien dans êtres
s^mpa h que restaurant exotique aux
spéc al tés des le*; dû la réunion
Maur ue Madagascar Marmite dor
2015 des restaurants afro-antillais
Forn ale le cr id a 20 € Le jc r ca te
e v 30€a35€ Dir er aux che, idell^s
i aïs GUSS p Le de da i^e eL JL ees
a thème Oi ^erUûis lesjoL s

115 rue Jules Chaplain Paris 6ème

I Dl 43 26 03 10
I Metro Vavin ou N D des Champs

-MJMI
Premier sushi bio a Paris '
Les restaurants desushi pullulent maîs
juscu à présent aucun n aff bat de
po sson bio a la carte <Lmi»(lcmer
^n aponais) propose de lo dauraa^
1 bn ries rrpvpttps riu sniirnon P
Ju riz b j pour des su^ ii realiser par
in chef nponni", M?nusn cl epi npr

à par lr de 13 50 € Le soir à par irde
T"Ï €" Ferme "limnnrhp pt li ndl

1 119 bis rueCardmet Paris 17eme

10156680204


