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Eléments de recherche : ARMANI CAFFE ou CAFFE ARMANI ou EMPORIO ARMANI CAFFE : restaurant à Paris 6ème, toutes citations

Styles de vie i saveurs

Chorégraphe manipulateur dans Black Swan,
il est également l'égérie de La Nuit de
l'Homme, le nouveau parfum d'Yves Saint
Laurent. Entre la poire et le fromage, on
le découvre aussi passionné de cuisine.

Le carnet d'adresses

de Vincent
DÉJEUNER EN
FAMILLE À L'EMPORIO
ARMANI CAFFÈ
Giorgio Armani a voulu ce
restaurant car il ne savait
pas où manger milanais à
Paris. Il a donc demandé à
Massimo Mori de créer une
réplique de l'excellence
lombarde à Saint-Germain-
des-Prés. C'est ma cantine
parisienne ; touty est parfait,
précis et savoureux, du vitello
tonnato à l'escalope mila-
naise. J'aime aussi, sous la
houlette du même patron, le
Mori Venice Bar où l'on goûte
à l'autre cuisine de l'Italie
du Nord, celle de Venise.
>149, boulevard Saint-
Germain, Paris (VIe),
01-45-48-62-15.

FAIRE UNE ESCAPADE
CAMEROUNAISE
À LA TONTINE D'OR
Tel que vous me voyez, grand

et costaud, vous pensez que
c'est le fruit du sport. C'est
faux, je dois tout à mon plat
préféré : le poulet braisé
de Doudou, la patronne de
cette table camerounaise.
J'en ai tellement mangé
depuis mon retour de pen-
sion, à 16 ans, que je ne
compte pas. Personne ne
sait faire le poulet braisé
comme les Camerounais.
>27, rue Jean-Pierre-
Timbaud, Paris (Xh),
01-43-38-01-45.

DÎNER EN BANDE CHEZ
SARDEGNA À TAVOLA
Comme son nom l'indique,
c'est un restaurant sarde.
Une adresse pas spéciale-
ment jolie, plutôt kitsch
même, mais divine. Toni,
le palron, est un ami, qui a
réussi à faire voyager la cui-
sine sarde, d'essence pay-
sanne, en la personnalisant.

A coup d'épices, il abolit la
distance entre la Tunisie et
la Sardaigne. Pour ne rien
gâcher, il sert le meilleur
- et je pèse mes mots - tira-
rnisu du monde.
>1, rue de Cotte,
Paris (XIIe),
01-44-75-03-28.

BOIRE UN VERRE
AU BOUCLARD
Michel Bonnemort, le pa-
tron, porte vraiment mal son
nom. C'est un bon vivant
dont le restaurant tradi est
une institution montmar-
troise. Il a inventé un cock-
tail que j'adore, le Fucking
Farmer, un mélange de
cognac, Schweppes Indian
Tonic et jus de citron vert. J'y
vais pour le magret de ca-
nard au foie gras et le fa-
meux « petit diable noir »,
un sorbet au cacao et cerises
au kirsch... qui défoncent !

>1, rue Cavalotti,
Paris (XVIIIe),
01-45-22-60-01.

SE METTRE AU VERT
À LA FERME OSTALAPIA
J'aime le surf, aussi bien au
Brésil, où je vis une partie
de l'année, que sur la côte
basque, à Guéthary. Dans
l'arrière-pays, cet ancien re-
lais, sur la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle, au
pied de la chaîne des Pyré-
nées, tient de la carte pos-
tale. On y sert de la cuisine
basque, à son meilleur, idéale
pour se refaire une santé :
chipirons sautés, boudin
grillé, petite truite d'Iraty. On
peut également y dormir.
>2 621, chemin d'Ostalapia,
Ahetze, (Pyrénées-
Atlantiques),
05-59-54-73-79.
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