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toujours oooupé, Jamais déborde

ET AUSSI

On dîne où ?
Service cravate et bonnes manières, classiques à la carte
et chic dans la place, ça, c'est Paris I
PAR A L E X I S CHENU

LE FESTIN

CANARD cf CHAMPAGNE
Déniché par I équipe du Farago, ce restaurant du passage des Panoramas, à la façade et aux intérieurs classes épargne
de l'indigestion générale fish-and-chips-burger-mayo pour célébrer le canard français non grippé, sublime en foie gras
oil magret, et servi ici exclusivement a coups de coupelles C est bonne famille a tendance décoincée service nœud pap et
bonnes manières, et I hommage au Grand Restaurant, à de Funès et sa troupe de maîtres d hôtel fait la blague parfaite
Le choix de pâtisseries de la maison BD ou la mousse au chocolat a discrétion conclut la partie sur la meilleure des notes
Menu entre 32 et 62 e 57 Passage cles Panoramas. Paris 2 0981839569

L'HOMME ET LA MER
LEDUC
Avec presque un demi-siècle au compteur ce quartier
général des politicards au déjeuner n'a quasi rien changé
linterieur yacht à hublots dores lambrisse des murs au
plafond et truffé de tresors de péche, sert depuis 1967 la
meilleure sole meuniere de Pans, ramène sur plateau homard
et oursins de petits producteurs bretons les huîtres fraîches
de Bélon et regale en dessert d'un chariot de pâtisseries et
œufs a la neige divins Line institution du poisson ou le
service cravate sur chemise blanche et volontiers
décontracté séduit bonnes familles parisiennes, couples en
noce et vieux potes Option de dernière minute le comptoir
et son cuir chouchoutant parfaitement nos fessiers

Ça guinchait sec du temps de la guinguette. Un triomphe qui
dura jusqu aux annees 80 la cantine italienne de Dalida
attirant toutes les célébrités du com avant de s'effondrer en
attrape-touristes Vaillant, le Moulin renaît autour de
nouveaux proprietaires-un investisseur du quartier, un chef
cosmopolite, I autre aveyronnais dézingue jusqu à I os,
agrandi et mariant désormais le beton a un velours marine
chic. L'assiette bistronomique sublime I asperge verte aux
piments et parmesan, le dos de cabillaud fait saliver le voisin
japonais et la barbaque cuite au charbon de bois rappliquer
artistes, architectes et galenstes du quartier Dernier verre en
terrasse, ou au bar sous les tripes du Moulin

A la carte. 100 €. 243 boulevard Raspail, Paris 14. 0143209630.

A la carte 45 e 83, rue Lepic, Paris IS 0146068477.
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COME PRIMA

LE MOULIN DE LA GALETTE

(VION IDOLE
KULT
Ancien quartier général
mtello mode dans les
annees 80, le Lenox renaît
sous la bannière de l'hôtel
Le Saint, en table coquette
velours et framboisee Sur
les banquettes, au comptoir
ou dans la salle l'assiette
dictée par Guillaume
Monnet (chef de l'Affable)
fait mouche. Daurade
marmée exquise en notes
acidulées et épicée
tandoon steak de thon
aller-retour et quinoa
fraîcheur du kiwi au sirop de
violette, meringue et
avocats, un classique du
chef Le service cravate en
chemise blanche ou cuir
façon Jitrois pour les filles
ajoute du sex-appeal, et la
bonne carte de cocktails fait
rester après minuit
A la carte 45 €. 9. rue de
l'Université. Pans 7
0142610151.

PARIS EST LINE FÊTE
LA COUPOLE
Elle en a vu passer du
monde Et du beau
Cocteau Picasso, Sartre,
Malraux et les autres
À 89 ans, la Coupole sort
d'un lifting réussi Le décor
Art déco aux piliers classes
vibre a nouveau quèlques
tables ont valdmgue,
laissant davantage respirer,
et la carte est montée d un
cran. Dans la tradition de la
maison, les serveurs
brandissent leur plateau sur
«trois doigts tendus», les
escargots et la choucroute
sont toujours a la carte
comme la sole meunière et
les profiteroles Réserver ici
le deuxième samedi du
mois lors des soirees folles
de la Baronne de Paname
Quant au dancing reouvert
après dix ans de disette, il
fait toujours salon de the
pour maman le dimanche,
et aussi salsa, disco, rétro
A la carte: 60 € 102 boulevard
du Montparnasse, Paris 14
0143201420.
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