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Bonnes Tables
\\

IJNK NOUVELLE
At B K RC
The f l'bf in Inn
Elle se niche au cœur du Maison Albar Hôtel Paris
Céline, dans la partie historique de la capitale, et a
pour vocation d accueillir l'autochtone comme le voyageur
de passage Odette, ouverte du matin jusque tard dans la
soiree, propose des assiettes légères (qutnoa chou kale et tetu
condiment canneberge et sesame, noix ds St Jacques à cru
pâtes soba et anchois fumes) comme des pieces a partager
(epaule d'agneau Allaiton, bar en croûte de sel) C est le chef
Yannick Lahopgnou, un ancien du bistrot Zebulon et du Meurice,
qui est aux fourneaux Une adresse que l'on doit a Caroline
et Sophie Rostang, et où l'on pourra s'attabler pour le petit
dejeuner, un dejeuner d'affaires, un repas sur le pouce ou un
dîner

Odette is hidden away inside the Maison Albar Hotel
Paris Céline in the historial part of the capital and wllingly

welcomes wandenng natives of (ne city as wei1 as the passng
traveller The restaurant is open fram the morning until late
evenmg serving light dishes (quinoa curly kale and tofu wrth
cranberry and sesame jam or raw scallops wrth soba noodles
and smoked anchovies) as well as sharing plates (shoulder of
Allaiton lamb or salt-baked sea bass) ln the ^terien, it is the chef,
Yannick Lahopgnou, fortnerly of the Zebulor bistro and of the
Meurice who is in charge We owe ths restaurant to Caroline
and Sophie Rostang lt is somewhere you can sit clown foi
b'eakfast a business lunch, grab a quick meal or have d'nner

Odette - 25 rue du Pont Neuf, 75001 Paris.
Tel: 01 44 88 92 78


