
Déieuner Art nouveou

oulélégrophe
Le lieu : clossé monument

historique, cetie oncienne Moison
des domes des P.T.T o conservé

l'orchiteciure moiestueuse,

lo spectoculoire verrière et

les vitroux Art nouveou d'origine.
L'ombionce :chic et moderne,

mois uniquement ou déieuner !

Avont de portir, on s'offre un petii
noir ou comptoir.
Lo corte : un pêle-mêle originoi

Souper comme à Vorsovie

à lo Crypte Folsko

Le lieu : sous l'église de
I'Assomption, un resio inottendu

s'est instollé dons une cove
voûtée du XVll" siècle oux pierres

opporentes. Côté déco, c'est

simplissime et un poil religieux
(grond crucifix, cierges...).

L'ombionce : ici, pos de chichis I

Ho bitués et gostronomes

curieux sont servis por un sioff

100 % polonois.
Lo corle :oorès le soumon moriné

à lo vodko et les petits blinis,

on posse ou mythique bceuf

Strogonoff, ovont de terminer

por l'incontournoble gôteou
ou fromoge blonc, le Sernik.

Où ? l, ploce MouriceBorrès (1"').

Té1. : 0l 42 60 43 33. Env. 20 €.

Brunch sur le quoià Lo Gore
Le lieu : volume king size et déco
de loft chic pour cette oncienne
gore de lo petite ceinture.

On dîne ou choix côié roils ou sur

le quoi. A l'extérieur, on se met

ou vert sur l'immense terrosse, très

bou rgeoisement fréquentée.

L'ombionce : porfoite pour un

brunch chic le somedi ou un

déieuner en fqmille le dimoncne,
ovec des onimofions enfonrs.

Lo corte : signée Pierre-Aloin

Gornier (oncien d'Apicius
et de Guy Sovoy) et hyper
créotive. Velouté de chôtoignes,

crumble de cobilloud, thon

micuit fenouil-vonille, ononos rôti

à lo cordomome...
Où ? 'l 

9, choussée de lo Muette
(16"). Té1. : 08 25 001222.
Env.40€àlocorte.
Dîner ou coin du fuu
ouCoupeChou
Le lieu : tout le chorme du vieux
Poris s'est concentré dons une

voste demeure Louis-Xlll. On
s'y instolle dons huit solles, de
lo bibliothèque à lo conciergerie,
gornies de fouteuils de velours,

bergères et petits guéridons.

L'ombionce : c'est une sone oe
mochine à remonter le iemps...

Près d'une des quotre cheminées,

on se prend à oublier le Poris

trépidont de l'onnée 2008.
Lo corte : elle oussi est historique I

Escorgots de Bourgogne, corré
d'ogneou à Io menthe froîche,

millefeuille moison... Clossique

et sons surprise, mois bon.

Où ? 9-l 1, rue Lonneou [5").
Té1. : 0l 46 33 68 69.
Env. l5 à 30 € à lo corte.

Soirée itolienne à Lo Bocco

Le lieu : deux styles pour un must

du quortier. En bos, murs correlés,

fourà poin etcomptoirverni se

reflètent dons les miroirs de cette

oncienne boulongerie. En hout,

c'est plus cosy, entre meubles

déporeillés et fouteuils profonds.

L'ombionce : occent itolien et

service punchy, on odore I

Lo corTe : extro froîche, elle

chonge fous les iours, ovec une

vionde et six plots de pôtes ou

choix. En entrée, vive les colomori
fogiolini. Et pour le dessert, goûtez
le meilleur tiromisu de Poris I

Où ? 59-6,l, rue de Montmortre
(2e). Té1. : O1 42 36 71 88.
Env. 40 €. à lo corte.

ROMY DUCOULOMBIER

deplotsmi-clossiques,', .,,,----L-
mi-exotiques : pové Le lelegroPne

de biche rôti et poires -'n ;
cqromélisées
orrx énices fomerlx
Rnnrnrn nnirac-

fromboises et biscuit

oux fruits secs...

Où ? 41, rue

de Lille (2"). Té1. :

0r 58 62 r0 08.- ^^ . \ |

Env. Ju t' o to cone.

,I 2 ELLE ILE-DE-FRANCE.I" DECEMBRE 2OO8

l*ii


