
LËS PETITS PLATS

BANS LES GRNNTS
PAR LAUREilT GUEZ

Correct, sans Prus

Bonne adresse de quartier

Très bel'1e tabLe

Cuisine, décor : rout g est:

Attention : Lable d'eæcePtron

s, o

LJ

I est riche et épatante, racurrLtrç 4vLu vcrrvrr

I ;;:;l,tt., eique ie patron a blen raison d

s au verre ou au comF

73, rtte des Latandière
5001 Paris' '

om7tez 50 à 60 euros

Partir de 20 eur'os'

À gonotRux'

P(IUB I.ES CBUSTACES

\

ITLustt'oti'on s : LaPi'n

,. 1 C'est une belle découverte dans

un quartier oir nous n imaginions jamals en

f"Ë, À il;ù;.t f"t ot r" ptace du châtelet' 
^---

à Paris, entre brasseries à'touristes et restaurants

a-
\:-

t

à thème, se cache une table moderne et'

âe bon goût: LaRobe et[e Palais' Le nom

à. iàofriti.-ènt évoque - par un jeu-de mots

que ,,e renierait pas notre ami Claude Vincettt'

:ià;"* en chei adjoint des Échos Week-End

;;ffitn-t;;àpute oL calembours - 1a proximité

du Palais de justice, tout en signalant - .

i*..p*""Ëue carte des vins (naturels).de Ia

maison. Celle-cr est antmée par une éOyile j111e

.i parsiontte., rugueuse ou adorable' c'est selon'

ii"i* tï. 
"Àuian-ce 

de bar ou de restobranché'

;;l';; s'attend à hésiter entre tartare-frites et

cheeseburger, voicl une carte oir tout fait envie'

â., ..rtre"I ti*ples ou précietrses aux viandes et

s avec générosité' En entrée'

chutneY d'oignons au inym'

a de Cancale' une tarte

de colvert avec une compotée d'oignons .

ËiÙ.i,.iuu.t conf,tes, ou unvelouté de cepes

."."uiia. truftè noire' En plat' un pavé de iotte

ï [ËBLT' t * t cASTB o t{o tir orr E

Déguster des linguine à la truffe noire et

Iti."nt-pigto'i' tut 1a Seine au bord d'une

;it;;ff;ossible' La péniche off Poris seine

'nÈtt p.t qn'un hôttl flottant' mais ausst

.rn .ttut*à.tt bar-lounge-restaurant'

iËr ô.r.t"ilt sont originaux' comme 1e sprttz
"*"itàt 

^".. 
de i'Aperol infusé à la fleur

Ëà'*; iàÀe", Ët rcs Prats::lcl:'-!:.:ii
de vcau au thvm accompagne o urle Pur'ct

aux trulfes. rouget snatité et son fenouil conttt

;ffit"0 pouittt gourmands' le millefeuille

ou Iâ tarte au citron maison sont de bonnes

optiottt. Une carte certes réduite à quarre

oL cinq choix, mais de qualité'

LqmiaBqrbot

\ i :11 entiron\jeurosùIacarte'
.,,' iO-ZZ quai d'Austerlitz'75013 Pqris-

( entre Ie pont d' Au$erliLz eL Ie poil Charles-de'

c a ulle). ië\.' ot ++ oe az a5

meunière, puree de potimarron et émulsion

;;;ilË.t, baveite debæuf wagyr maturé

six seÀaines, avec pommes grenailles et mesclun'

ôr".i a nous, en sortant du spectacle' nous

ulvons gotrte le risotto à ia trufle blanche d'Aiba

ij;;;ii;;"t" la saison), fantastique et facturé

^ 
un prix raisonnable' \.u le cours déiirant

atternt cette année par latuber magnatum p1c0

itai;;."t en entrée' 3e en plat)' Pu19 n1u1 ayons

olunté notr. tourchette dans les belles Saint-

Ïàiit.t t"".r<ées. légumes croquanls' bouillon

LA RËtsnuTltÈ${ lJEs (( Ée utls D fl TlËsTE

est arrosé d d'ut

blanc. Pour a P

cest Uæut t Nie

:; .i, i, jii . I qutoul' de 40 euros'
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