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.où sortir?

NOUVEAU

ELSE49
49 rue Beroer Tel 0140410878 www elsepar s fr
• De12ha 14 h 15 dll lundi au vendredi- De 20 h a 22 h 30 du mardi au samedi
• De 23h a 04h du mercredi au samedi
• De ll h a 16h le dimanche • Prix moyen 40 €
ii'i[ty»iBg.ii37îl Cette adresse pa sienne rn toyenne du Chacha Club se transforme
au fil de la journee et de la nui en restaurant voue a la eu sine du Moyen Orient
en bar a cocktails ou encore en club proposait des performances musicales live
Jonathan Lu la aux commandes des I leux s est attache a ce que les deux espaces
dc la maison (bar et salle de restaurant au rcz de chaussee club avec bar a cocktails
resto de nu t et performances live au sous «sol) s adaptent au fi oes heures aux
envies ce seb hôtes Encjisme le chef Daniel Rer audic passe par les me Heurs res
taurants de Tel Av iv et de Jerusalem puis par une table etoilee d Amsterdam mot
en scene une carte tres ouverte sur les «saveurs du Mo/en Orient excel eni baba
ganoush tartare auberg nes tomate pimentvert sesame et coriandre) a 10€ que
I on fera suivre d un hraime a la lybienne filet rie poisson sauce tomate ep cè 0 ) a
23 € ou d un exceptionnel et add dif shawarma du chef (de epaule d ag ieau gnl lee
au ras el hanout gra nes de ble cpicces ct salade ce tomates pimentée) o 26 € Du
cote des desserts la moussa (mousse au chocolat blanc et f eu dorange 8 € permet
de f n r son repas sur une note fra che et gourmande Menus dejeuner a 23 € 18 €
entree plat o j plat dessert ou encore le plat du jour a 14€ Brunch a 23 €(15 € pour
les enfants) le dimanche de 11 h a 16h Un voyage culnaire avec to s escales au
cho x qui reprennent les spécialités de trois pa/s

LE ROCH 4P
28 rue Sa nf Roch Tel 0170830000
www lerooh I otel eon /restaurdnt bar
• De 12h a 14h et de 19h30 a 22h • Ferme dimanche et lundi • Carte GO €
i»Ei'T.VHd Dern er ne de a Compagn e Hôtelière de Bagatelle ce bel hotel 5 etoiles
décore par la talentueuse Sarah Lavoine incarne le chic par sien out en conservant
une certaine decontraction Même parti pris pour la belle sa le de restajrant concen
t ique ouvrant sur une petite terrasse interieure et dep oyee autoui d un buffet de
marbre coiffe d un puits de lum ere avec ses confortables banquettes de velours
et ses murs pares de blet mar ne Dr cadre deal pour epprecier les créations ms
pirees et respectueuses des saisor s dj clef doublement etoile Arnaud Paye exe
cutees par le jeune et bab le Remy 3ererd comme le délicat tourteau gelée de
passion tomates ananas et mangue 22 € I excellente dorade rot e tomate
confite cebette et jus a I oi ve (29 €) les penne cuites comme un r sono avec cambes
seiche et citron conf t 24 €) au encore I or gma p pomme Grann\ Smith miiesli
caramélise et glace au sirop d eiable (29 €) Belle selectis ue vir s partaiten eut
commentes par un sommelier jeune et passionne qui n hésite pas a sortir des
sent er* battus pour vous suggérer des associations ong nalese détonantes Avant
de passer a table n hes lez pas a vous installer a I une des confortables tables du
coin bibliotheque pour déguster un cockta I signature do la ma son Service charmant
et tres allen onnp Mprusetform iles a 29 € et36€ au deje mer

ODETTE, L'AUBERGE URBAINE
DES FILLES ROSTANG
on sang ne saurait mentir' U i adage qu se vérifie
avec Caroline et Sophie Rostang fi les du célèbre
restaurateur M chel Rostang précurseur des annexes
de grands cc a mers etc les avec son fameux Bistrol
d a Cote Ce landen! fam lai qui regnail déjà avec
bonheur sur ure derri douzaine de restaurants parisiens
dans un reg stre al ant du b strot moce a la table doublemenl
etoilee ouvre aujou d hui sa sepleme liaison en assoc a
lion avec Cel ne Falco - fondalrice de Maison Albar Hotel Paris
Céline - dont la grand mere avait pour prénom
Odette
Plus qu un restaurant d hotel e est une auberge urbaine
que les Rostang oni voulu creer un lieu de vie ou s attabler
a loulc heure pour bo re un verre grignoter sur le pouce ou
encore faire un epas plus formel dans un cadre boise el
cuivre conçu par Alexandre Danan Lacarteaains ete créée
sur e thème du partage Donc pas d entrées ou de p ats
au sens stncl maîs plutol des assiettes a partager dans les
quelles loul e monde pioche avec gourmandise del cat
veloute de châtaignes raviole de courge et vieux comte
(9 €) remarquables jeunes carottes rôties au diron ber
gamole el cumin (ll €i exceptionnelle P uma ibérique tapi
nambours bulots et vina g elte Pedro J mené? 18 =)
Quèlques mels de plus gros calibre servis enliers sonl
également proposes a pari r de deux personnes comme
le merlan meuniere de la Colin ere (48 € ou encore la pm
lade fermière des Grands Champs de Dordogne (06 t) A
heure du dessert on conclura son repas par un amusanl
True au chocolal Jivara et praline no sette (9 €}
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Odette (P
25 rue du Pont Neuf Tel 0144889278
www maison albar hotel p a r s cel ne com/odette
lauberqe urbaine
• De 12ha 14h etde 19h a22h • Ouvert tous les jours
• Prix moyen 45 €
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