Date : AVRIL 17
Page de l'article : p.11
Journaliste : Emmanuelle Jary

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 64040

Page 1/1

able^mois

L'élégance est de mise a tous les
niveaux dans cette auberge chic
La deco, le service la cuisine,
chez les Rostang on sait être
a la hauteur en restant simple.
Un vrai bonheur

Odette, le plaisir retrouvé
Cette « auberge urbaine » est un mélange réussi
d'élégance chic et de bistrot sympathique,
une entree et un plat 7 Chez Odette on ecoute
La famille Rostang a la restaurât on dans les
veines depuis six générations Si Michel Rostang
le pere, est un célèbre cuisinier doublement
e

etoile Michelin dans le 17 arrondissement
de Pans, les Rostang sont avant tout
des restaurateurs Chez Odette point de faille
il y a une sacrée maîtrise de la salle et au service
Ça fait du bien

ses envies et sa faim avec des assiettes
equ librees et saines, maîs vraiment
gourmandes Jeunes carottes rôties au citron
et a la bergamote omelette blanche au
brocoli a la ncotta et a la liveche maîs aussi

cinq etoiles, (Maison Albar Hotel) et il en a
quelque peu l'humeur Une ambiance un peu
feutrée sans etre du tout pesante

- et surtout - tres bon tartare de veau et
thon blanc avec des ch ps de pam le tout
accompagne d une huile d'olive fumée Desserts
bien doses pas trop sucres avec un crémeux
de mandarine accompagne d une glace au la t
ribot ou un amusant dessert bapt se « truc »

De la liberte, r en que de la liberte Exit
les entrées et les plats on commande ici des

du chocolat Jivdra et praline noisette
Pour les plus grosses faims on peut également

« assiettes » Et c'est une tres bonne nouvelle,

commander des pieces entières comme un

surtout au dejeuner Comb en de fo s a-t-on

merlan meuniere pour deux ou une p ntade

ete tente par deux entrées, plutôt que par

fermière pour quatre avec de la purée ma son
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Elégante, a la deco appuyée Le restaurant
est situe au rez-de-chaussée d'un hotel

Outre le dejeuner et le d ner, on y sert aussi un
petit dejeuner avec une déclinaison d'œufs bio,
une assiette de legumes, une tarte croustillante,
avocat citron vert et jeunes pousses maîs aussi
un cake aux citrons confits des muffms
Odette luuberge urbaine 75001 Pans Assiettes aparts
de 9 f Plots a partager o partir de 44 € pour deux
personnes Desserts a partir de fi € Menu du
marche 22 € Ouvert tous les jours midi et soir
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