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RESTAURANTS
!

La ca ne du restau m nf
Ba chaumont (ll»)
respire l'air du temps
et joue sur plusieurs

L tableaux.

«DE LA NAPPE AUX DRAPS, IL N'Y A QU'UN PLAT», AVAIT COUTUME DE DIRE SLAVIK, LE DECORATEUR STAR DES RESTOS PARISIENS,

DANS LES ANNÉES 1980 VOICI DONC UN HOMMAGE APPUYÉ À CES RESTAURANTS D'HÔTEL, TOUT NOUVEAUX, TOUT BEAUX

PAR ALICE BOSIO. COLETTE MONSAT ET HUGO DE SAINT PHALLE

HÔTEL BACHAUMONT
CARTE : env. 40-50 €.
18, rueBachaumont(lle)
Tél • OI 81 66 47 50 Tlj

LE LIEU. Le petit empire dc l'Expérimental
Group (Prescription Cocktail Club, Beef
Club ) s'est enrichi récemment de cet hôtel,
entierement retait par leur decorative piete-
ree, Dorothée Memchzon. Le resultat est vrai-
ment emballant visuellement, d'autant que le
lestauraiit y occupe une place de choix Le
decor néoclassique et lumineux (moulures,
boiseries, verrière..), terriblement glamour,
participe vraiment de l'expérience générale.

L'ASSIETTE. C'esL une poinlure du quar-
tier qui veille au grain. Cregorv Marchand,
Ic pape dc la rue du Nil, ou il a démultiplie
son Frenchie avant d'aller le dupliquer à
Londres. Sa carte respire l'air du temps et
joue sur plusieurs tableaux. grignotage ba-
sique (jambon-beurre, croque-monsieur),
picorage chic (anchois fume et ricotta ,
jambon pata negra) et bistrote maligne (tar-
taie de poissons en variations, epaule
d'agneau ou cote de bceuf pour deux, excel-
lentes frites maison, baba au rhum, tarte au
chocolat )
BRAVO. T e look et l 'ambiance T es cocktails
pointus au rendez vous.
DOMMAGE. Ln peu d'attente parfois

LA CUISINE DE L'E7
FORMULE: à 39 €, menu à 49 €.
CARTE : env 60-80 €
Hôtel Édouard 7,39, avenue de l'Opéra (11 )̂
Tél.: OI 42 61 56 90. Tlj st sam. et dim.

LE LIEU. Comme l'ensemble de l'hôtel, le
restaurant a eté entièrement refait et affiche
désormais un cadre leposant, aux murs clairs
et nappages éclatants, qui laisse entrer la lu
mière extérieure par les baies vitrées. Classi-
que et élégant
L'ASSIETTE. Remy Fourmeaux, forme
auprès d'étoiles, a succède a Christophe Hay a
la tête des fourneaux de l'E7. Il concocte une
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cuisine dè saison volontiers « fusionnante »
qui fait la part belle aux legumes Chaque
mois, il met aussi a l'honneur un menu « sa-
veurs d'ici et d'ailleurs », en ce moment bre-
silien Ce qui donne tm « churrasco e farofa »
(entrecôte marinée aux poivrons et epices, se-
moule de manioc) très réussi et un « pudim de
Recife » (crème caiamel et compotée de cour-
ges a la cannelle), plus déroutant
BRAVO. La gentillesse de l'accueil.
DOMMAGE. Les prix qui s'envolent a la car-
te, y compris celle des boissons (9 € la bou-
teille d'eau minerale, 9 € le premier prix de
vin au verre...).

SYLVESTRE
FORMULES: 135, I 75 et 250 €.
CARTE: env I 50-200 €.
Hôtel Thoumieux, 79, rue Saint-Dominique (VII6).
Tél.. OI 47 05 79 00 Tljsf dim. etlun.

LE LIEU. Le grand fracas du depart de l'enfant
cheri Jean-François Piège passe, l'hôtel-bras-
sene-gastro Thoumieux, qui bat pavillon Cos-
tes, a retrouvé sa sérénité Sous l'impulsion
d'un homme : Sylvestre Wahid, ex-Oustau de
Baumanière aux Baux-de-Provence et Strato a
Courchevel. A l'étage, la toque a pris possession
dc la jolie cuisine ouverte, devant laquelle on
passe désormais pour aller s'installer a table.
Entre le petit club d'initiés cosy et le mini chez
soi design, le decor d'India Mahdavi a ete légè-
rement relifte. Un comptoir a fromages, sous
cloches de verre, a notamment fait son appari-
tion et, avec une jolie colonie de plantes vertes,
donne un petit supplément d'âme à l'ensemble
L'ASSIETTE. Elle aussi a fière allure ' La car-
te a gagné en lisibilité et modulante, autour de
trois menus en plusieurs services, dans les-
quels on peut piocher a la carte. 1res tres haut
niveau general avec de la technique, des tex-
tures variées, des plats en déclinaisons et,
plus important encore, beaucoup de senti-
ment. Sublimes poireaux d'hiver, pommes de
terre ratte en vinaigrette de truffe noire, ac-
ci impagnés d'une gelée cle pi lireau ultraci m-
centree Habile variation autour de l'oignon
des Cévennes, confit, en soupe gratinée au
parmesan, en tartelette fine. Quant à la poire,
clic cst nappée dc sauce pralincc ct renferme
une délicieuse purée de châtaignes. Un stig-
matise a raison le Michelin quand il se trompe,
ici il a vu juste avec ses deux etoiles.
BRAVO. Le service et la sommellerie, visible-
ment heureux de faire partie de cette nouvelle
aventure
DOMMAGE. Il manque une ou deux référen-
ces de vin au vel re accessibles

GRAND PIGALLE
CARTE: env 30-50€
29, rue Victor-Masse (IXe)
Tél - O I 85731200
Tlj (dim soir etlun. soir carte tapas).

LE LIEU. SoPi vibre depuis plusieurs saisons
déjà au rythme des nouvelles adresses. Parmi

>w/-MM

Chez Sylvestre (Vih),
l'assiette
-comme le décor
d'India Mahdavi -
a fière allure!

les récentes, cet hôtel de gout pilote lui aussi
par la bande de l'Expérimental et griffe par..
Dorothée Meilichzon. Accueillant et anime, le
rez-de-chaussée abrite un bar à vins et un res-
taurant dont les espaces se confondent parfois,
autour du grand ci anptt )ir central i lù se pn «lui-
sent, c'est parfois le mot, les agités du shaker.
L'ASSIETTE. Comme au Bachaumont, c'est
une toque célèbre qui a été chargée de veiller
a la carte. En l'occurrence l'Italien Giovanni
Passerim, ex-Rino, bientôt en place dans son
nouveau restaurant du XIIe, attenant a la bou-
tique de pàtes fraîches Pastificio Passerim
qu'il vient d'ouvrir Le chef propose ici quèl-
ques tapas transalpines affûtées, orchestrées
autour de jolis produits (burrala fumée el gros
artichaut, tip top pizzetta à la mortadelle et
pistache) et d'associations habiles (poiieaux,
coques et joue de cochon au gras délicieux).
Deux propositions de pâtes au programme
dont, récemment, une belle carbonara revisi-
tee fromage de brebis râpe, guanciale (joue
de porc) et menthe pour la petite touche de
fraicheur
BRAVO. Les quinze pages de propositions de
vins italiens Le service, au ti ip
DOMMAGE. T es plats en portions tapas, les
prix nettement moins..

CHEZ MARIE EDITH
Tout invite a installer son
rand de serviette a l'année
dans ce restaurant devenu
une veritable institution.
Marie Edith dorlote ses
clients dans une ambiance
chaleureuse et conviviale,
entre boiseries, miroirs
d'antan et tables nappées.
Sa cuisine, traditionnelle

et savoureuse s'appuie sur de tres bons produits et
remporte un succes ininterrompu C'est l'occasion de
decouvrir ou redécouvrir cette belle maison Place a
l'exquise salade de queues decrevisses, au duo de
foie gras maison a la figue et pain d'cpice, homard et
pigeonneau roti, bar grille entier, pave de morue fraîche,
sans oublier les incontournables. rognons, tête de veau,
joue et filet de bœuf, carre d'agneau œufs a la neige
façon Marie Edith, feuillantine de poire au chocolat.. le
tout servi avec generosite et sourire, de quoi régaler
nos papilles.
On est heureux de reprendre ses habitudes chez
Marie-Edith on vous le recommande vivement[

Menucortea29€et32€. Ouvert 7/7.
Metro Combronne ou Motte-P/cquef-Grene//e

34, rue du Laos -75015 Paris

0145664460
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Le restaurant du Grand
Amour Hôtel (XO:
«cosual chic», comme
le veulent les nouveaux
codes du prêt-à-manger

LE PIGALLE
CARTE :env 25-45 €
9 rue Frochot (IX*) Tél OI 48 78 37 14 Tl)

LE LIEU. Ouvert quèlques mois seulement
apres le Grand Pigalle (a deux pas) cet auto
proclame « hôtel de quartier » de 40 chain
bres a installe son bar restaurant, dans le lob
by, visible de la rue a travers de grandes
fenêtres Sol en granit façon \ieux troquet,
fauteuils et lustres vintage, bibliothèques de
livres ct dc vinyles on se croirait chez un pote
dont on jalouserait la deco ' Ambiance mo
deuse, plus bruyante que romantique
L'ASSIETTE. Confiée a Camille Fourmoiit (la
Buvette, XIe), la carte déroule des produits fine
ment sources, serws en petites assiettes a par
lager terrine de Rodolphe Paqum et pickles
maison de mini betteraves (geneieuse), hari
cots blancs et zeste de bergamote (douillets),
saint lacques fumées et cedrat (inattendues),
burrata au crhon confit et fleurs de thym (su
dissrme) Rien de vraiment cuisine, maîs des
associations malignes et des saveurs au rendez
vous L'huile d'olive de Cediic Casano\ a coule a
flots, a saucer avec l'excellent pain de Thierry
Breton Mie selection de vins de petits produc
tetu s et biere blonde locale de la Brasserie de la
Goutte d'Or pour faire passer le tout
BRAVO. Le brunch du dimanche par Alix
Lacloche, le DJ qui assure la playlist
DOMMAGE. Pas de réservation en dessous
de dix personnes, le ser\ ice un poil déborde

GRAND HÔTEL AMOUR
FORMULE: à 18 €
CARTE : env 30-40 €
18, rue de la Fidélité (Xe)
Tél OI 44 16 03 30 Tlj

LE LIEU. G est le ties réussi bebe de Thierry
Costes, qui, huit ans apres le premier eUblis
sèment de SoPi, réitère la formule, cette fois
dans le populaiie et vibrionnant Xe arrondis
sèment Quarante trois chambies, un joli res
taurant dccorc d'objets chines sans pour
autant se la jouer papier glace et un patio qui
sera sûrement l'un des spots de l'été
L'ASSIETTE. La carte au dejeuner est courte,
ramassée autour de srx plats dont un du jour,
deux trois salades et burgers, quèlques des
serts assez oubliables (une tarte poires au vin
seche ct trop froide) Plus ctoftcc Ic soir, plus
sophistiquée aussi, elle reste néanmoins rai
sonnable et facile a pratiquer « Casual chic »,
comme le veulent les iiomeaux codes du
prêt a manger
BRAVO. Les petits déjeuners ouverts a tous,
les horaires élastiques, le service adorable
DOMMAGE. La selection de vins au verre
assez comte

LES BAINS
CARTE: env 50-80€
7, rueduBourg-l'Abbé(llle)
Tél OI 42 74 22 22 Tlj

LE LIEU. Theimes puves a la fm du XIX<= sic
cle puis temple de la nuit dans les annees
1980, les Bams ont fait peau neuve au prin
temps derniei pour accueillir hôtel de luxe,
bar, club et resto Une fois passée la majes
tueuse entree, le decor du rez de chaussee

vaut le détour et rappelle les folles heures du
lieu, avec son plafond façon grosses gouttes
pourpre et son ambiance ti es tres tamisée
Banquettes confortables, -vaisselle siglcc mai
son et playlist pop vintage
L'ASSIETTE. La carte, signée Philippe Lab
be, fraîchement etoile a l'Arnsbourg (Alsace)
apres son depart du Shangn La, vogue entre
classiques de brasserie (sole meuniere, bur-
ger, tartare, cote de bceuf de Galice «matu
rcc » quarante cinq jours) ct influences world
maîtrisées (ceviche de bar aux agiumes
lafraichissant, gnocchis a la feve de Tonka et
brocolettis fondants), impeccablement dres
ses L ensemble est honnête maîs manque du
gram de folie qui faisait veiller Warhol, Bas
qmat et Bowie jusqu au petit matin
BRAVO. Le service tardif (derniere comman
dc a minuit), Ic cadre charge dc souvenirs, Ic
pam sans gluten sur demande
DOMMAGE. Les prix douche froide

L'IK
FORMULE: 12 et 16€(déj )
CARTE: env 40-60€ (dîn )
13, boulevard du Temple (lll6)
Tél OI 4271 2000 Tlj

LE LIEU. N'ayez pas peur du varan qui végète
dans l'entrée ou des tetes de mort clouées sur
les fauteuils en velours rouge le vovage en
terre andmc propose par l'hôtel 1K (comme
« Incas ») se révèle réjouissant Si la gastrono
mie péruvienne s'est frayée depuis une place
dans la capitale (en témoignent la Cevicheria,
dédoublée récemment rue Martel, ou le Man
ko tout frais de la star Gaston Acurio), cette
adresse comptait, a son ouverture en septem
bre 2014 en lieu et place du Murano, parmi les
précurseurs du genre Le resto aux murs bleu
nuit, niche au fond de l'hôtel, mêle touches
ethniques et contemporaines
L'ASSIETTE. Julien Burbaud aperçu dans
«Top Chef» 2012, n'a pas d origines du cote
de Lima II s'en est pouitant approprie le
meilleur avec des assiettes colorées aux dres
sages spectaculaires, aux saveurs parfumées
et aux textures gourmandes ceviche de cou
teaux, raviolis frits de cochon et crevettes,
wok de quinoa, calamar crousti moelleux
Coriandre, citron vert et piment sont savam
ment doses pour les palais occidentaux
BRAVO. Les cocktails au Pisco le brunch
ethnique du dimanche
DOMMAGE. Les lumieres pas assez tami
sees I

LÀ SEMAINE
PROCHAINE
Avec la belle-mère, la copine veggie,
le cousin de province... la table
qui convient.


