


Avec le serment d’une carte 
qui change chaque jour, vous y 
dénicherez pas moins de 500 
crus au choix unique pour tous 
les budgets, une vingtaine de 

grandes bouteilles à déguster 
entre amis qui font la réputation 
du restaurant.  Une large sélection 
de champagnes vous attend au 
frais tout au long de l’année. Alors ! 
Sans hésiter, il est recommandé de 
boire pour se désaltérer quelques 
bulles de Billecart-Salmon avec 
l’extra Brut. Pourquoi pas quelques 
lampées de Bourgogne d’une 
grande pureté de style - Domaine 
de Chassorney à Saint-Romain 
de Frédéric Cossard, travaillant 
ses vignes le plus naturellement 
possible. Ne retenez surtout pas 
une envie de fromages, qui est 

une bonne pâte, faites-vous plaisir 
avec un Comté du Jura « réserve 18 
mois » de chez Alléosse.  Voilà  
qui est dit, de très belles conditions 
pour détendre l’atmosphère. 

L’Evasion est un lieu de 
gourmandises labellisées, située à 
proximité de la Place Saint Augustin, 
proche des Champs Elysées, à deux 
pas des Caves Augé. Un décor 
authentique fait qu’immédiatement 
on y est à l’aise et où l’on tranche 
le jambon minute pata negra 
iberique s’il vous plait de « Bellota » 
Sierra de Sevilla pour satisfaire à la 
commande sans attendre.

L’ATMOSPHÈRE
“Plus qu’un bistrot de quartier

une adresse devenue
incontournable que l’on

se passe de bouche à oreille” 
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Vous l’aurez compris, l’Evasion 
reste un lieu authentique, avec à 
la carte un appel au calme où l’on 
pense d’abord à vous servir une  
« CUISINE, SINCÈRE, FRANCHE ET 
CORDIALE ». 

Ici on se ressert une louche 
de patrimoine façon UNESCO, on 
s’assoit simplement au coude à
coude entre amis. Un endroit de vie 
où l’on aime se donner rendez-vous 
pour le plaisir de partager.

Jamais pris en défaut Laurent Brenta 
met un point d’honneur avec son cuisinier 
à repenser des plats de mémoire et 
d’émotion, construits autour des valeurs 
sures des terroirs.  En saison de jolies 
soles façon meunière au beurre Beillevaire, 
de délicieuses crevettes Obsiblue  à la 
couleur unique et à la chair d’une tendreté 
d’exception, du foie de veau de tradition 
française Hugo Desnoyer. La liste des 
produits de « qualité » est longue.

Places gardées, chaises et banquettes 
bistrot, billot de boucher, couteaux 
estampillés Manufacture de l’Aubrac, 
de vrais Laguiole, en font son charme 
pour couper votre bavette Black Angus, 
condimentée en saison d’une moutarde au 
Chablis et Brisures de truffe noire de chez 
Maille, Laurent Brenta y tient. Tout au fond 
au tableau noir, la liste des bonnes affaires 
du moment. Ici l’on pianote une carte où 

le produit est roi, et la matière première 
respectée. Pour vous recevoir une équipe 
incontestablement professionnelle : Laurent 
et Catherine Brenta, James Torilhon pour la 
salle et le tout jeune chef Rachid en cuisine. 

L’HISTOIRE
d ’un l ieu
Une « cuisine, sincère,
franche et cordiale »

LA CUISINE SUIT
avec entra in

La liste des produits de
« qualité » est longue.
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MEILLEUR ŒUF ASOM 2012
L’œuf mayo de l’ASOM en demi finale de la saison 

4 de Master Chef. La recette de Fegh primée publiée chez 
Solar Editions en pages 22 à 25.  L’Evasion décroche le 

diplôme si convoité de l’ASOM, Association de Sauve Garde 
de l’Oeuf Mayonnaise, le président Claude Lebey et son 
unique membre Jacques Pesis ne s’y sont pas trompés. 
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Un sens permanent en quête 
du meilleur est au centre d’une 
carte changée chaque jour. Laurent 
Brenta,  est un aventurier de la 
papille, généreux comme pas un, 
il ouvre de nouveaux territoires 
gustatifs et se pose comme le 
référent auprès des mangeurs. Sa 
quête à la Winston Churchill n’est 
pas si simple pour se contenter du 
meilleur. Son histoire se conjugue 
aussi au féminin auprès de 

Catherine Brenta qui apporte ses 
attentions toutes particulières et 
veille au style de la maison.

LUI : En costume deux pièces 
sans cravate genre avocat d’affaires 
ou façon trader. Ne vous y trompez 
pas il n’en est rien, Monsieur Brenta 
reçoit au déjeuner et au dîner avec 
une seule promesse : manger le 
meilleur du bon.

Dans ce monde bousculé 
Laurent Brenta, homme pressé, 

prend le temps de vivre en 
profondeur. Explorateur du goût,  
il revisite les rives de la « bistronomie »  
dans son restaurant l’Evasion, 
jouant à guichet ouvert.

Les raisons : Il s’éprend du 
produit plus que « nature », ne jure 
que par les artisans, milite pour  
la fine fleur, la crème de la crème,  
se mobilise pour l’impossible.

VOCATION À FAIRE MANGER 
le  mei l leur  du bon!
Laurent Brenta reçoit au déjeuner

et au dîner avec une seule promesse :
manger le meilleur du bon



Dame Catherine insiste auprès 
de la cuisine pour que toutes les 
femmes trouvent à la carte des 
pousses tendres et croquantes 
de légumes retrouvés. Elle est à 
l’écoute sans relâche de tous et de 
chacun, disponible pour prendre 
une commande dans la bonne 
humeur, veillant à tout sans en 
avoir l’air. Marque un détail qui 
fera toute la nuance et font que 
ses services sont d’un pur style 
de ce que les étrangers nous 
envient : l’Excellence à la Française. 
Vous savez, ces petits riens qui 
embellissent le quotidien. Qu’il 
est plaisant de se laisser choyer 
à l’Evasion. Ces messieurs dames 
seront servis !

ELLE : Elle ne parle pas beaucoup, 
pas nécessaire, Catherine B. est 
connue pour sa discrétion et sa 
gentillesse, avec en prime un 
sourire naturel qui l’habite et, vous 
laisse croire que cette remarquable 
maîtresse de maison, ne s’occupera 
que de vous… Possède ces qualités 
qui lui confèrent auprès de ses 

clients, essentiellement masculins, 
le respect. Mais pas seulement, 
Catherine Brenta pense aussi 
à vous mesdames. Sa passion 
des légumes oubliés, lui vaudra 
d’imposer à la carte sa ligne haricot 
vert, rien que pour vous, bien vu !

CATHERINE BRENTA 
connaî t  les  bonnes 
manières…
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James Torilhon est un homme 
discret au service des autres. Son 
métier demande de l’attention,  
et justement il en distille beaucoup 
avec élégance et douceur. C’est 
muni de son baccalauréat que 
ce jeune « baccheler » en français 
ancien et du latin baccalarius, 
jeune homme qui aspire à devenir 
chevalier. Rare sont ceux qui 
peuvent prétendre l’être. C’est 
couronné de ses lauriers qu’il se 

lance corps et âme dans son métier. 
James avant d’y parvenir avoue 
s’ être essayé à tous les postes. Il 
sera traiteur chez Gargantua pour 
se familiariser avec la nourriture 
céleste, voiturier du Costes, 
enchaînera chauffeur de maître et 
secrétaire particulier, ça forge le 
caractère, puis aussi barman pour 
compléter sa quête. 

James tentera deux fois le 
poste de directeur au restaurant 

les Bonnes sœurs avenue Trudaine 
et place des Vosges pour atteindre 
la sérénité. Puis comme manager 
histoire d’en mesurer les nuances… 
Repasse pour mieux comprendre 
ce métier et ses responsabilités 
comme directeur. Aujourd’hui c’est 
le poste qu’il occupe au restaurant 
l’Évasion. Forcément il parle 
couramment l’anglais, adore la 
littérature, le cinéma et la musique. 
C’est aussi un sportif.  Dans ce 
métier il faut de la patience, savoir 
être au service des autres et 
donner beaucoup de son temps.

JAMES TORILHON
Homme discret au service des autres 
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Une jeune équipe en cuisine, 
dynamise des plats des plus 
ordinaires au plus élaborés et, 
ainsi rend hommage à la cuisine 
française en conjuguant tradition 
et modernité. Avec cette nuance 
qui fait sa différence : le mélange de 
genres et d’envies.  Un remarquable 
pâté en croûte exécuté dans les 
règles de l’art de la grande cuisine. 
Une cour d’Armoise du domaine du 
Patis,  un chou de pontoise farci, 
est une œuvre gourmande, des 
légumes retrouvés, Terroirs d’Avenir, 
sont cuisinés avec beaucoup 

d’attention. Catherine y tient. Sans 
oublié l’œuf  mayo promotion 
ASOM 2012. De merveilleux 
desserts : cultissime Paris Brest et 
baba au rhum estampillés Pierre 
Hermé,  accompagné d’un verre 
d’un grand rhum, celui de JM 
Crassous de Medeuil, millésime 
2000 affirmatif !

Rachid Amzali a eu raison 
de devenir cuisinier. Il possède le 
talent du rôtisseur, l’agilité de ses 
gestes est émouvant, la maîtrise 
des cuissons l’obsède, nanti d’un 
sens inné du goût, on se déplace 

pour son chou de Pontoise farci… 
Rachid est déterminé, il 

décrochera son CAP en 2007. 
Suivi d’un stage pratique au 
Canada chez Jacques Villeneuve, 
pour acquérir de l’expérience. 
Son apprentissage culinaire se 
poursuivra malgré tout durant huit 
années à l’Evasion où pas à pas 
il gravira les échelons de simple 
commis à chef de partie pour 
devenir depuis 2010 chef à part 
entière où il exerce avec talent son 
métier de chef cuisinier.

RACHID AMZALI  a  eu ra ison de devenir  cuis inier…



7, place Saint-Augustin 75008. 
•

Accès: M° Saint-Augustin
Station Autolib

Tél. : 0033 (0)1 45 22 66 20. 
Fermé samedi et dimanche. 

Carte : 60-100 €. 
•

www.restaurant-levasion.com
www.restaurant-levasion.com/blog/

Intéressé ?
Appelez-moi, écrivez-moi, mailez-moi, 

facebookez-moi, textotez-moi, tweetez-moi, 

demandez-moi : je S’occupe de tout

 Frédérick e. Grasser Hermé

50, rue du Colisée, 75008 PARIS

 FeGH 06 83 52 69 56

frederickgrasserherme@gmail.com

http://www.restaurant-levasion.com
http://restaurant-levasion.com/blog/
mailto:frederickgrasserherme@gmail.com
https://www.facebook.com/restaurantlevasion

