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GENRE : dans ce qui fut le ties
« BHLien » Lenox Bar, une table
acoquinée a l'hôtel Le Saint et,
logique des climats,
des nourritures pai tagees
entie appétit de loom sel vice et
bistroiiomie comme en chambre
Ambiance apaisée que réveillent
les cocktails du soir

GENRE: annexe bastochai de
de la Maison Popeille (place
du Marche Saint Honore) qui
repiend, en esput cantine, ses
conserves en chic tond de cale
et ses petits plats de cambuse,
a l'exécution parfois houleuse
De quoi escorter le sympathique
chahut du dancing en sous sol

GENRE: au dessus d'une
épicerie aux façons de bazar
basque, un esprit de salon
geiieieux a deployei
son casse croute regionaliste,
en détournant notamment
tartines et pintxos Le soir, les
hommes s'en mêlant, le salon
monte le ton et vire auberge

GENRE: lapail e colle seiie
sans plus d'espace que l'espace
cuisine comptoir, ou une
bande pop s'amuse du concept
pizza biere et déploie
des largesses de napolitaines
en appui de jolies mousses
artisanales (Delta,
Giosse Bertha, California Sim)

PRIX : clairs, nets, sans
surprise i Menus a 28 el 38 €
Œuf parfait, champignons
du moment, sauce poulette
neoriislique Blanquelle
deleau cuisson parfaite,
sauce réussie qu'on attendait
plus généreuse, nappante
Baba au rhum gourmand
maîs petit manque de brioche

PRIX: env 15 25 € Club
sardine revisite amusante
du club sandw ich avec sardine
ct pam dc campagne

PRIX: env 20 € Charcuterie
basque bon caractère Pmtxo
crevettes, avocat, piment
d'Espclcttc vite cioquc
Fromage de brebis et confiture
cerises noires sobre el bon
Egalement, a emporta,
sandwichs et quiches basques

PRIX: env 20 €
Cote classique, la Hot Chip
(fior de latte tomates, saucisses
piquantes fraîches, basilic)
bien nommée Côte rock'n'roll,
la Lemon Inc es I (fiol de lane
bresaola, pecormo, citron)
du ressort i

AVEC QUI? Karl

AVEC QUI ?0hve

AVEC QUI ? Maitena B

AVEC QUI? Un post beatmk

BONNE TABLE: la 10

BONNE TABLE: direct a
la banque I le ' Service familier

BONNE TABLE : a l'étage, pres
de la fene Ire Serv ic e plac ide

15, rue de Charonne (Xie)
Tél OI 4 3 5 5 7 6 1 4
Tl) côté cantine Pour La Guinguette
Souterraine, du jeu au sam jusqu'à
2 h Métro Ledru-Rollm, Bastille

29, rue Saint-Placide (Vl^)
Tél 0 1 4 3 3 5 5 7 1 7 Tljsfdim
Jusqu'à 20 h (23 h du mer au
sam) Mêtro Saint-Placide

BONNE TABLE: tant qu'a
resler surplace, celle face
au grand ecran
Service stakhano pizzaiolo
66, rued'Hauteville(Xe)
Tél 0 1 4 6 2 7 7 7 6 7
Tljsfsam et dim
Métro Poissonnière

Service invesli
3, rueduPré-aux-Clercs(VI|e)
Tél 0 1 4 2 9 6 6 5 4 3
Tljsfsam et dim
Métro Samt-Germam-des-Prês

ASHIANA
aucuns s'étonneront
de voir pareille
adresse en si jolie
posture au Figaroscope car,
alapiemiere approche,
on les imagine se dire que voila
juste un indien police, rabattant
sa carte a rallonge et ses
courbettes attendues Si ce n'est
que la semaine n'était pas
des plus entrepienantes
el que Paris radole son e ulinaiie
beaucoup de street, plein
de dînettes, de l'Ouest a grand
chef, de l'Esl enjeune scene,
du burger et de la pizza
du mppo bistrot, du comptoir
iode, du viandard mondain,
Tous droits réservés à l'éditeur

LIEU
**
229
rue du Faubourg
Saint Honore (VIIIe)
TÉL
OI 40 68 90 70

HORAIRES
Tii

MÉTRO
Ternes

de la cave a becqueter,
ducevicheel du sans glulen
A la longue, voila qui lasse
et offre aux genres un peu
oublies comme une revanche,
une volupte de come back,
un exotisme des nostalgies
Après tout, l'indien de Pa\enue

participe du paysage
(e I de l'appe lll e omme
le couscous de quaitier
et le chinois du coin de la rue)
D'aulanl mieux ici, que
les conforts du nord sous
continent soignent la mise
tandoon caressant, biryani

applique et, sm tout, curry
en sauce patiente, plus ruban
que brouet, pai faite a s'épancher
autiemeiit que dans le cheese
naan Bref, indien vaut parfois
mieux que deux tu P auras
Avec qui ? Une jolie maharam
de Paris
Une, deux, trois assiettes! Murg

Tikka (poulet désosse, marine
aux cpiccs, grille) moelleux
Jingha Biryani (riz vapeur,
crevettes, amandes, raisins,
epices) ouate Curry
aux lentilles et epices
d'une délie alesse virile
Service? Efficacement efface
L'addition? A la carte,
env 30 40 € Menus a 24 €
(dej)et30€
Quelle table? LA6, au centre
de la salle I
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