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PAR OLIVIA PERESSON

Les 25
grandes et be es
tabès parisiennes

P
armi les capitales de la gastro-
nomie, Paris se place dans le
peloton de tête. Ne vous laissez
pas intimider par l'appellation

gastronomie, aujourd'hui, les grandes
adresses de la capitale vous offrent
de quoi régaler vos papilles sans le
côté un peu solennel et chichiteux
d'autrefois. Si certains grands chefs
connus ou reconnus continuent à aller
de l'avant dans l'excellence, d'autre
s'installent pour réaliser une cuisine
moderne, souvent créative, autour de
beaux produits tout en essayant de
maîtriser les prix.
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L'ESPADON

15 place Vendôme 75001 Pans M°
Opéra Tel 01 43 16 3080 Menu 70€
(déjeuner en semaine) / 105/340€ - Carte
I70/240€

Le restaurant du mythique Ritz a érige en profession
de foi depuis plus de 20 ans la devise d'Auguste Escof
fier « La bonne cuisine est la base du véritable bon
heur » Michel Roth Bocuse d'Or et Meilleur Ouvrier
de France élabore une cuisine toute en finesse dans
un harmonieux mariage de tradition et de combinai-
sons hardies raviole de volaille de Bresse aux girolles
ris de veau cuit au sautoir petits pois a la française
et girolles cremees et pour les douceurs millefeuille «
Tradition Ritz » Une adresse d exception pour ce lieu
somptueux avec ses dorures et un plafond en trompe
l'œil sans oublier l'étonnant jardin en plein coeur de
Pans Cave exceptionnelle de crus mythiques

LE GRAND VEFOUR

Institution mythique du Palais Royal le Grand Ve-
four est le plus vieux restaurant de Pans (1784-1785)
Classe monument historique le lieu se décline en
deux magnifiques salles Directoire Sous la houlette
du Chef Guy Martin la cuisine influencée par les
voyages et la peinture est un véritable feu d'arti-
fice pour les papilles mariant tradition et modernité

cuisses de grenouilles enrobées et croustillantes
parmentier de queue de boeuf aux truffes et en
dessert crème brûlée aux artichauts légumes
confits sorbet aux amandes arriéres

17 rue Beaujolais 75001 Pans Tel 01 42
96 56 27 M° Palais Royal Ferme vendredi
soir samedi et dimanche Menu 88€
(déjeuner) / 268€ Carte 185/269€

LE MEURICE

228 rue de Rivoli 75 001 Pans M° Tuileries
Tel 01 44581055 Ferme samedi
dimanche et fériés Menu 90€ (déjeuner)
/ 240 400€ Carte 165/250C

Dans un cadre prestigieux inspire des salons
de Versailles Yannick Alleno Chef couron-
ne de nombreux prix orchestre de main de
maître une cuisine créative et audacieuse
démontrant avec son équipe un savoir-faire
irréprochable chair de tourteau en feuilles
de calamar blanc de turbot etuve en
écailles de gros champignons de Pans et en
dessert palet fondant au chocolat mikado
de meringues au yuzu
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MORI VENICE BAR

Venise les Maures I enseigne fait déjà rêver i Et
puis toute la richesse d'une splendide cuisine ita-
lienne proposée par Massimo Mon un amoureux
des produits d exception « mode m Italy » La gas
tronomie vénitienne est a I honneur mais aussi des
plats issus d autres régions de la botte pâtes risot-
tos poisson de l'adnatique sublime foie gras de
veau alla veniziana Dans une atmosphère feutrée
éclairée de lustres de Murano décor signe Philippe
Starck les plats envoûtent encore plus le palais

2 rue du 4 Septembre 75 002 Pans M°
Bourse Tel 01 445551 55 Menu 40€
(déjeuner) - Carte 55/108€

LA TOUR D'ARGENT

15 quai de la Tournelle 75 005 Pans M°
Maubert Mutualité Tel 01 43542331
Ferme dimanche et lundi Menu 65€
(déjeuner) /160€ - Carte 250/300C

C est l'adresse indissociable de l'image de Pans
pour bon nombre de touristes étrangers A l'entrée
du restaurant un ascenseur est la pour vous me
ner au 7e ciel en réalité le 6e étage puisque la
famille Terrail a eu I idée de génie d installer le res
taurant a l'étage pour jouir d'une vue unique sur
la Seine et Notre Dame Cuisine d'un classicisme a
tout épreuve mais qui a su s enrichir en introduisant
quelques saveurs plus modernes On vient degus
ter le fameux canard de Challans au sang dont le
service est toujours un moment de spectacle mais
aussi les quenelles de brochet et pour les douceurs
le sable a la poire ou le croustillant aux noisettes
Avec près de 500 000 bouteilles en cave la carte
des vins vous fera tourner la tête

FOGON

Pour goûter le meilleur de l'Espagne direction « le
Fogon » mené avec art et passion par le Chef Juan
Alberto Herraiz issu d une famille de restaurateurs
castillans Des superbes charcuteries ibériques aux
tapas remterpretees avec bonheur en passant par
les traditionnelles paellas servies en plat a parta-
ger La carte révèle des textures et des saveurs
authentiques et personnalisées par le maître des
lieux Dans un décor élégant habille de blanc de
mauve et de miroirs tout concourt a donner son
originalité a cette conviviale adresse

45 quai des Grands Augustins 75 006
Pans M°St Michel Tel 01 435431 33
Ferme lundi et le midi sauf samedi et
dimanche Menu 48/55€ Carte 40/55€
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HELENE DARROZE

Dans sa maison sur deux étages pour des ambiances diffé-
rentes, Hélène Darroze, une talentueuse jeune femme née
d'une famille de cuisiniers et formée dans le sérail d'Alain
Ducasse décline une succulente cuisine en harmonie avec
les saisons. Selon votre humeur ou votre porte-monnaie, vous
choisirez soit la salle à manger et son menu gastronomique
soit le rez-de-chaussée avec la formule tapas pour découvrir
le même menu en petites portions.
On retrouve les saveurs du sud-ouest : chipirons sautés au
chorizo, pigeonneau cuit au feu de bois, foie gras confit et un
dessert à vous faire chavirer, le véritable Baba imbibé d'arma-
gnac choisi dans une collection exceptionnelle et rare de bas
armagnacs.

4 rue d'Assas, 75 006 Paris. Tél. 01 42 22
00 11. M° Sèvres Babylone. Menu 52€
(déjeuner), 125/175€.
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ZE KITCHEN GALERIE

4 rue des Grands Augustins, 75 006 Paris. M° St
Michel. Tél. 01 44 32 00 32. Fermé samedi midi
et dimanche. Menu 27/39€ (déjeuner) / 76€ -
Carte environ 68€ le soir.

A la fois restaurant et galerie, c'est un lieu qui
conjugue la table et les arts. A la manière d'un atelier
d'artiste avec d'immenses baies vitrées, le lieu offre
un décor de matériaux bruts et lignes épurées où sont
mises en valeur les oeuvres d'artistes. Aux fourneaux,
le Chef William Ledeuil cuisine avec brio des recettes
privilégiant les saveurs de l'Asie du Sud-Est : poisson et
viande à la plancha, gnocchis au pistou thaï condi-
ment olive verte et parmesan...une palette inventive
et colorée pour une véritable invitation au voyage.

THOUMIEUX

Après les riches heures passées au Grillon, Jean-Fran-
çois Piège a redonné vie à cette brasserie de la Belle-
époque, modernisée dans un chic décalé par India Ma-
hdavi. Dans l'assiette, la cuisine originale et subtile rend
hommage à l'esprit des lieux avec des produits de choix
déclinés en deux ou trois plats «surprise ». Parfait quasi de
veau, vitelottes écrasées, condiments de ventrèche de
thon citron et parmesan et succulent boudin. 79 rue Saint Dominique, 75 007 Paris. M°

La Tour Maubourg. Tél. 01 47 05 79 79.
Fermé dimanche et lundi. Menu 70€
(déjeuner)/90/115€.
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L'ARPEGE

Près du musée Rodin, le restaurant « L'Arpège » pro-
pose une cuisine hors-pair axée sur le légume en
produit star. D'ailleurs, le Chef possède trois pota-
gers dans l'Ouest de la France. Avec une cuisine
épurée, fruit d'une recherche poussée, Alain Pas-
sard a une place à part dans le monde de la gas-
tronomie. Ravioles potagères et consommé végé-
tal, poisson de pêche côtière grillé sur écaille au thé
vert matcha, en dessert tarte aux pommes bouquet
de rosés.

84 rue de Varenne, 75 007 Paris. M° Varenne.
Tél. 01 45 51 47 33. Fermé samedi et dimanche.
Menu 120€ (déjeuner) / 320€- Carte 190/290C

5 rue de Montalembert, 75 007 Paris. Tél.
01 42 22 56 56. M° Rue du Bac. Menu
150€-Carte59/128€.

L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON

Sur un concept imaginé par Joël Robuchon, l'atelier s'or-
ganise en deux bars autour d'une cuisine centrale où
l'on peut suivre en direct l'élaboration des plats. Assis au
comptoir sur de hauts tabourets dans un décor de bois
laqué, sol en granit sombre, plongé dans une pénombre,
on laisse libre court à ses sens pour déguster une cuisine
aux saveurs franches et nettes : châtaigne en fin velouté
au fumet de céleri foie gras et lard fumé, agneau de lait
en côtelettes à la fleur de thym et en dessert « chocolat
tendance », ganache onctueuse au chocolat.

LE JULES VERNE

Lieu unique par sa situation en haut de la Tour Eiffel,
« le Jules Verne » vous plonge dans une atmosphère
lumineuse, douce ou féerique selon le moment de la
journée. Avec les tables près des baies dans un ma-
gnifique décor contemporain, la cuisine de Pascal
Féraud, sous la direction d'Alain Ducasse, apporte
un ballet d'émotions. Plusieurs menus permettent
de goûter quelques recettes du patrimoine français
revisitées au goût du jour : coquilles St Jacques au
gratin comme autrefois, sole cuite au sautoir morilles
et épinards, en dessert savarin à l'Armagnac de
votre choix.

2e étage de la Tour Eiffel, pilier Sud, 75 007
Paris. Mc Bir-Hakeim. Tél. 01 45 55 61 44. Menu
85€ (déjeuner en semaine) / 165/200€ - Carte
160/210€.
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LES OMBRES
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Dans une étonnante structure signée Jean Nouvel au dessus
du musée du Quai Branly, ce restaurant bénéficie d'une situa-
tion unique à proximité de la Tour Eiffel Dans la terrasse et la
salle a manger vitrée baignée de surprenants jeux de lumières,
on a le sentiment de dîner sous les étoiles La carte est éga-
lement une invitation à l'envol bouquet de langoustines et
mousseline de carotte aux agrumes agneau de lait au jus de
menthe et crème de roquette

3
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25 avenue Montaigne 75 008 Pans M° Aima
Marceau Tel 01 53676500 Ferme lundi
mardi mercredi midi samedi dimanche Menu
360€ - Carte 160/240€

27 quai Branly (musée du Quai Branly 5e étage) 75 007 Pans
M° Aima Marceau Tel 01 47 53 68 00 Menu 26/38€ (déjeuner) /
95/145€-Carte62/103€

ALAIN DUCASSE AU PLAZA ATHENI

Excellence et raffinement deux mots que conjugue le
Plaza Athénée sous l'impulsion d'Alain Ducasse dans
un restaurant habillé par le designer Patrick Jouin. Les
plats de la carte sont l'occasion de découvrir des
saveurs extraordinairement mises en valeur volaille
Albufera tartufi di Alba, le tout sublimé par un choix de
grands crus du monde entier

APICIUS

Depuis plus de 40 ans Jean-Pierre Vigato, à la tête de «
l'Apiaus » séduit les palais les plus exigeants avec une cui-
sine personnelle valorisant avec subtilité les produits pour en
révéler toutes leurs saveurs charlotte de pomme de terre
de Noirmoutier caviar osciètre, et crème aigrelette, milieu
de gros turbot rôti jus tranché aux épices et en dessert souf-
fle a la vanille et fondue de framboises Dans cet hôtel par-
ticulier un peu impressionnant avec son parc l'ambiance
reste détendue pour que ce moment soit unique

20 rue d Artois 75 008 Pans M° St Philippe
du Roule Tel 01 4380 19 66 Ferme samedi
dimanche Menul60/180€ Carte 120/210€

STELLA MARIS

Sous la houlette d'un Chef japonais, Tateru Yoshmo, totale-
ment amoureux de la gastronomie française « le Stella Mans
» un lieu raffiné reliant les deux cultures se distingue par une
cuisine délicate et originale millefeuille de thon mariné et
aubergine tapenade et caviar français, lièvre à la royale et
en dessert Kouign amon façon penthièvre sorbet cidre

4 rue Arsène Houssaye 75 008 Pans M° Charles de Gaulle-
Etoile Tel 01 4289 16 22. Ferme samedi midi dimanche Menu
49€ (déjeuner) / 70/130€- Carte 114/182€
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LASSERRE

Tout près des Champs Elysees le lieu traverse le
temps en perpétuant la qualité des grandes tables
parisiennes Situe a I étage d un hôtel particulier Di-
rectoire avec son célèbre toit ouvrant la nouvelle
équipe menée par Christophe Moret exalte le clas-
sicisme des plats comme les macaroni aux truffes
noires et foie gras le filet de boeuf Rossmi pommes
soufflées en dessert les fraises des bois a I eau de
rosé granité a la chartreuse qui sont servis par un
personnel en queue de pie Le temps semble s'être
arrête pour le plus grand bonheur de la clientèle

17 avenue Franklin Roosevelt 75 008 Pans M°
Franklin D Roosevelt Tel 01 43 59 53 43 Ferme
mardi mercredi et samedi midi dimanche
et lundi Menu 85€ (déjeuner) / 185€ Carte
150/200€

PIERRE GAGNAIRE

6 rue Balzac 75 008 Pans M° George V Tel
01 58 36 12 50 Ferme samedi et dimanche
midi Menu 105€ (déjeuner) /265€ Carte
300/350€

Des la lecture de la carte du restaurant de Pierre Ga-
gnaire tous vos sens sont aux aguets Laissez vous porter
par votre curiosité et votre imagination pour vous aban-
donner a une cuisine epoustouflante et innovante lan
goustines homard bleu agneau de Lozère tout est maî-
trise pour faire de ces mets une révélation pour le palais
1 Une cuisine qui mérite que l'on casse sa tirelire

TAILLEVENT

Aventure familiale menée par la famille Vrmat de
puis trois générations Taillevent est une adresse por-
tant avec talent les couleurs de la tradition Dans
l'ancien hôtel particulier du duc de Morny au cadre
classique on déguste la cuisine du Chef Alain Soli
veres qui mêle avec bonheur haute gastronomie
et touches méditerranéennes actuelles epeautre
du pays de Sault en risotto aux champignons des
bois langoustines royales croustillantes marmelade
d'agrumes et thé vert
La cave une des plus belles de la capitale possède
de nombreux vins rares et insolites

15 rue Lamennais 75 008 Pans Tel 01 44 95 15
01 M° Charles de Gaulle Etoile Ferme samedi
dimanche Menu 80€ (déjeuner) / 190€- Carte
I30/225€
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LE QUINZIEME

Apres avoir occupe I espace médiatique avec
l'émission « Oui Chef » Cyril Lignac s est installe
depuis maintenant 3 ans aux manettes du « Quin-
zième » un beau lieu sobrement décore avec
tables espacées lumières et éclairages chaleu-
reux pour goûter sa cuisine dans un délicieux bien-
être Simplicité et originalité des recettes avec
dans les entrées le must le tartare de dorade et
de mangue en plat le foie gras de canard poêle
et le dessert phare le délice a la banane ou l'éclair
au caramel beure sale

14 rue Cauchy 75 015 Pans M°Javel Tel 01 4554
43 43 Ferme samedi midi dimanche et lundi Menu
49€ (déjeuner) / 120/160€- Carte 90/100C

LE PRE CATELAN

Route de Suresnes 75 016 Pans Tel 01 44 14
41 14 Ferme dimanche et lundi Menu 85€
(déjeuner en semaine) / 180/230€ - Carte
180/250€

Dans cette enclave au cœur du Bois de Boulogne
ou se dresse un pavillon Napoléon III et son orange
ne Frédéric Anton Meilleur Ouvrier de France porte
haut son talent a travers des plats proposant des asso-
ciations médites et mettant en valeur la vraie nature
des produits crabe en coque fine gelée de corail et
caviar de France soupe de fenouil os a moelle décli-
ne selon les saisons en dessert pomme soufflée crous-
tillante crème glacée caramel cidre et sucre pétillant
Tout est soigne a la perfection jusqu a la composition
graphique des plats

L'AGAPE

co
co

Cette maison créée par Laurent Lapaire forme auprès
d'Alain Passard a « L'Arpège » a séduit une clientèle
de gastronomes par I équilibre des saveurs et des cuis
sons au cordeau Décor jouant la sobriété I élégance
pour cette adresse incontournable proposant une cui
sine pleine d'harmonie avec quelques surprises noix
de veau fumée au bois de hêtre pêche côtiere de l'île
d'Yeu légumes de saison et en dessert tarte rhubarbe
menthe poivrée de Milly

55 rue Jouffroy d Abbans 75 017 Pans M°Wagram Tel 01 42272018 Ferme
samedi et dimanche Menu 35€ (déjeuner) /90/120€- Carte 80/100€
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GUY SAVOY

Dans un cadre raffiné et chaleureux modulable
grâce à un jeu de cloisons coulissantes pour amé-
nager des salons intimes, le Chef Guy Savoy réa-
lise une cuisine inventive et authentique mettant
en valeur de superbes produits : soupe d'artichaut
à la truffe noire brioche feuilletée, bar aux épices
douces...Guy Savoy maîtrise sans conteste son art !

18 rue Troyon, 75 017 Paris M° Charles de Gaulle-Etoile Tél. 01 43 80 40 61.
Fermé samedi midi, dimanche et lundi. Menu 285/360€ - Carte 168/324€.

MICHEL ROSTANG

zu rue Rennequin, 75 017 Pans. M° Ternes.
Tél. 01 47 63 40 77. Fermé lundi, samedi
midi et dimanche. Menu 76€ (déjeuner) /
169-198€-Carte 125/182C

Héritier d'une grande dynastie de cuisiniers, Michel Ros-
tang est à la tête d'une table incontournable de la gas-
tronomie française. On y déguste de grands classiques
: salade de homard bleu cuit au moment ou lièvre à la
royale avec quelques incursions dans le registre contem-
porain, ainsi pour les desserts l'étonnant cigare crous-
tillant de Havane Salons décorés de façon différente,
collection d'oeuvres d'art, c'est tout à la fois le plaisir des
yeux et du palais.
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MAMA SHELTER

Pari audacieux pour ce nouvel hôtel-restaurant-bar
installé dans le populaire Est parisien Mais rien n'a
été laissé au hasard : décor contemporain signé
Starck pour une salle à manger ultra-cosy, plafond
recouvert d'écritures manuscrites, cuisine dirigée
avec bonheur par Alain Senderens avec parmen-
tier de confit de canard, mezzés en trilogie, poulet
entier et purée maison, délicate crème brûlée. Une
vraie belle table branchée. 109 rue de Bagnolet, 75 020 Paris. M°

Alexandre Dumas. Tél. 01 43 48 48 48. Menu
19€ - Carte environ 40€.


