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Par PIERRE RIVAL

SOUSLEBIO, LEBON
Le mot bio recouvre bien des réalités.
Voici quatre adresses qui ont en commun de présenter
une cuisine ultrasaine, savoureuse et abordable.

i/,-w
Terroir

parisien

Locavore. Si l'expression est un peu
barbare elle évoque pourtant I un des
mouvements les plus actuels d'une
cuisine non seulement de saison maîs
surtout de produits cultives pres de
chez soi Pas évident a Paris et cepen
dant Yannick Allcno a leleve le den en
se faisant I apôtre d un terroir pan
sien' opportunément étendu a toute
I Ile de France Apres le succes de sa
premiere cantine a la Mutualite il vient
d en ouvrir une seconde dans I enceinte
de la Bourse ou les hiricots proviennent
d'Arpaioii, les epinal ds dc Montfeimeil
et les champignons de Paris des caves de
Monsieur Spmelh (8€) Tout cela serait
seulement pittoresque s'il n y avait le
talent d un chef qui s v connaît pour reinventer les classiques les plus ecules Cela
donne la meilleure soupe a I oignon de la
ville (12 €) une charti euse de pigeon au
foie gras de canard comme on n en faisait
plus (_24 €) et un Fans Brest a se faire
matelot (9 €) Vu les prix les 150 places
sont bien évidemment primes d assaut
Réservation obligatoire
•
TERROIR PARISIEN
Palais Brongmart
^8 place (k la Bourse Parti. IIe
Tel OI SS 92 20 SO
LEPUY
1124569300506/GFS/OTO/2

MonsieurBaba

L'Evasion

The Sunken Chip

Ne pas se laisser rebuter par le decor
un peu approximatif type local d étudiants bobos ct plonger directement
danb la carte a la recherche des cocktails
a base de super aliments, type clixii dc
maîs mauve du Perou ou de feve Tonka
(2,50€ le cocktail) Une fois ingères
ces energisants et autres antioxydants
qui ont pai ailleurs le mente d'etie
succulents on se laissera tenter par
la carte qui se veut une promenade de
sante dans la street-food d'aujourd'hui
Alors a cote du jambon beurre Prince
de Paris dans sa ficelle de pam thierry
Breton (5 50 €) on osera I aventure au
Maghreb avec L Hamburgez au bœuf
et meiguez de \cau (14,90€) a moins
que I on ne prefere rester sur les cotes
bretonnes avec les sardines La Belle
Iloise présentées directement dans leui
boite, ou Ic pate Lou Gascoun au piment
d Espelette servi avec, un pain crous
talant En dessert le taisselle 'Miel
de beton permet de faire une bonne
action pour la planete en repeuplant le
9 3 en abeilles Trop cool ' __
+
MONSIEURBABA
69 rue du Faubourg Saint Denib

Tous les jours, on peut voir devant le
restaurant: LFvasion la camionnette
du boucher des rois et du roi des bou
chers, Hugo Desno>er II vient livrer
a ce bistrot connu des vrais amateurs
les cotes de veau élevées sous la mere
(52 € avec leurs pommes de terre du
Touquet) les entrecotes de cochon
iberico (39 €) ct autres paves de rums
teck "Vvagvu (43 €) Ce n est pas donne
certes maîs c'est le prix de la qualite
vraie sachant que la maison, de par sa
proximite avec les caves Auge propose
aussi I une des meilleures cartes de
\ms dans un bistrot parisien Alois
faites peter la Cuvee Substance en bio
dAnselme Selosse (240 €) carafez le
Chateau Le Puv (50 €) classe meilleur
vin du monde dans le manga des cenoplules Les Gouttes de Dieu et snotez
une chartreuse d avant la loi de 1905
en fin de repas Notez en passant que
L Evasion a reçu le prix du meilleur
Œuf mayo de Paris (9 €) et vous comprendiez pourquoi la fine fleur des
gourmands se donne rendez-vous ici

C'est le premier vrai fish n'chips
de Paris et il est bien meilleur que la
plupart de ceux qu on trouve a Londres
En effet comme I annonce I ardoise ce
nest pas du suigelc qui cst servi ici, a
deux pas du canal Saint Martin maîs
un vrai Catch ot the Day ' a 17 € I as
siette ( la prise dujour pour les hypothétiques indéfectibles detensems de
la langue française qui se risqueraient a
manuel british ') Joue de lotte, sole en
comet, merlu ou lieu jaune sont offei ts
en nuggets a la panure doree el crous
tillante agrémentes de bonnes grosses
tritcs (qu il ne faudra pas manquer
d assaisonner de vinaigre de malt a la
menthe) et de petits pois qui craquent
sous la dent (maîs seulement en saison)
So typical '

Paris Xe
Tel 0142461391

*
THE SUNKEN CHIP
39 rue des \ maigriers
Pai is X
Tel OI 5S 26 74 46

•
L'EVASION
7 Place Saint Augustin
Paris viii*
Tel 0145226620

Eléments de recherche : Toutes citations : - CHÂTEAU LE PUY : vignoble du Bordelais à Saint-Cibard (33) - FAMILLE AMOREAU : propriétaire de
Château Le Puy

