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LA RUE RICHER de nouveautés
Proche des Grands Boulevards
cette rue du IXe est devenue
en quelques mois une pépinière
de bonnes tables et bistrots
malins Selon la formule
consacrée elle vaut le détour

DOSSIER REALISE
PAR COLETTE MONSAT
ET HUGO DE SAINT PHALLE

La Régalade
Conservatoire
MENU-CARTE 35 €

Retrouvez
tous les restos
et toutes les
critiques en
scannant
ce QR Code
sur votre iphone

A/Hotddc Nd)
7-9 rue du Conservatoire IXe

Tel 0144838360
Tl] sf sam (ae] ) et dim

LE LIEU. À toi ce de migiei au
HDI d Bruno Doucet i a finir pai
ouvrir une table en Picaidie
En tout cls si petite entieprise
ne connaît pas la crise apiesla
Régalade histoiique du XIV
(reprise a qui vous savez) et
celle de la rue Saint Honore
voici la troisieme nee Bien nee
en I occurrence, puisque rn
chee dans le chic Hotel de Neil
qui sent encore la peinture Irai
che Tres joli decoi contempo
lain smart maîs pas tape a
loeil
L'ASSŒTTE Des annees que li
lorraine lall des heureux plus
au sud il n ~v a donc aucune
i aisou pour que ce ne soit pas
foimidable ici aussi La tel i me
accueille toujours les hôtes
avant que le menu carte ne re
cite ses classiques bistiononu

ques risotto crémeux a I encre
dc seiche (imparable) quasi
d'agneau roti a I ail et pommes
grenailles et Mêle au poste le
riz au lait de compete
BRAVO. Le npport qualite
prix excellent
DOMMAGE. Pas beaucoup de
vins aillerie

L'Office
FORMULES a 21 € (dej )
et 27 € (soir), menus
a 26 € (dej ) et 33 € (soir)

3 rue Richer IXe

Tc/ 0747706737
T/jsfsom et dim

LE LIEU Dans ce bistrot de a
coudre pas d mlcnogalion
metaphvsique poui savon ou
s asseoir e est la ou I on peut i
Seuls a scander l'espace de
grinds pmneiux d ardoise in
diquant les plais du jour cl des
ampoules nues en coquetterie
art} On pouirait \ ajouter les
habitues façon poissons dans
I eau i
L'ASSIETTE Vosuke Yamaji
forme par Robuchon Bocuse

Piège Rarbot excusez du peu
lall partie dc ces ehcis japo
nais qui en quèlques annees
ont change le passage de la
bistrote parisienne Aucune
fioriture inutile des phts in
eisils, peieutants a\ee un
usage des legumes et fruits
toujours pertinent (canard
endrves gl oseilles, pai e\em
pie) L une de nos tables
chouchous du quartier
BRAVO Les ondes gourman
des omnipiesentes les prix
compte tenu de la qualite
DOMMAGE G est petit oil I a
dit, et souvent complet au de
jeûner

Richer
CARTE env 30-40 €

2 rue Richer IX? Tl] Ni
telephone ni réservation

LE LIEU A deux pas dc sa pmi
pante Office Charles Compa
gnon double la mise avec cette
nom elle adl esse Quelque paît
entre le bistro la brasserie et
I auberge une table détendue,
souriante om erre sur la nie 7
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joui s sur 7, de tôt le matin ( bons
petits de] ) a tard le soir (cock
tails a Li relance) Decoi a la
cool, cochant soigneusement
toutes les cases du legrstie bo
bocratique
L'ASSIETTE. Le menu aussi fart
le mann, débarquant sur une
feuille de papiei imprime, avec
son lot d'intitulés bravaches La
(tres) bonne surprrse e est
qu'au bout de la fourchette, ça
tient sérieusement la route
pimpante soupe de betterave,
dopée a la pomme vel te Ion
dantrssime paleron de bœul
dresse avec élégance twist n
golo de tarte au citron
BRAVO. L'ambiance tres sv rn
pa le sel v ice dans le ton
DOMMAGE. Pas de menu ou
formule dejeunei Sans reser
vallon

Les Sardignac
FORMULE-a 15 € (dej)
CARTE.env 25-35 €

27 rue Rieter IXe

Tel 0983628197
Tlj sf sam midi et dim
(hormis un dim/mois
pour un brunch musical)

LE LIEU. Face aux Poires Bel ge
ie une cave a manger qui ex
ploue Ic hlon dcs bons vins ct
petites assiettes d'avant et
apres spectacle sans s'\ enfer
mer pour autant loire deco
surtout dans la premiere salle
articulée autour d un gland
bar maquillée de murs bleus et
lehaussee de Louches anciennes
comme les tres beaux tixes sous
v erre au plafond
L'ASSIETTE. Elle prrvilegie ce
qui peut s'avaler rapidement
sans jamais bader le produit
Huities Cadoret et ses rillettes
de canard foie gras mi cuit,
tartine gratinée au jambon dcs
Aldudes de che? Pierre Otei7a,
tartare de saumon fume Balrk
Ax ec une belle selection liquide
pour accompagner
BRAVO. I a cool attitude du pa
trou, les horaires souples
DOMMAGE. G est un peu lent
en hot an es de sul chauffe
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Pas Vu
Pas Pris
FORMULES • « P V PP »
a 11 € (plateau comptoir)
et 17 € (dej ), menu dej
a 20 €, formule soir a 25 €,
menu soir a 30 €
CARTE.env 30 €

4 rue Sannier IXe

Te/ 09 SO 94 13 19
Tljsfdim son

LE LIEU. Olivet! fm 2012, ce
bistrot de potes revendique a
soigne son look retro ngolo
avec toile de Jouv louge derrie
re le bar seconde salle tout en
pierres et poutres chaises de
classe et suspensions dispaiates
L'ASSIETTE. Correcte et mesu
lee dans ses pirx Bonne salade
de harreots \erts, œuf mollet et
jambon sec demi magret dc
canard servi avec purée de VH
telotte, care gourmand gene
leux Les produits sont frais les
assaisonnements bien sentis
BRAVO. la formule plateau a
ll € au comptoir l'accueil cira
leur cuv
DOMMAGE. Les futés pas top
du tout ce pur la le niveau so
nore de la salle

Big Fernand
FORMULES.a 14et 18 €^
Sul gel senti e 9 et13€

55 rue du Faubourg-
Poissonnière IXe

Te/ 0147 70 54 72 Tlj sf dim

LE LIEU, le mariage (d)eton
nant des US et du terroir flan
chourllaidpoui cet « Atelier du

% Rue de Montyon

B

i **
MUSEE

hamburger » revu et corrige de
facon bilatérale Les serveurs
sont en casquette moustache,
les fromages au lait cru, la bon
ne humeur appuvee
L'ASSIETTE. L'idée maligne de
I equipe, e est de pioposeï des
burgers a géométrie variable,
dont les viandes sauces ct fro
mages se conjuguent en mo
deles bien r\pes Chacun porte
son petit nom qu'il s agisse de
Victor (veau fourme d'am
belt oignons confits et co
riandre) ou Fernand (bceuf
saint nectaire fermier tomate
sechee sauce cocktail) Tres
bonnes frites en escorte et
boissons au sirop bio
BRAVO. Les produits au taquet,
le concept décale
DOMMAGE. La queue tres sou
vent maîs les recales peuvent
se consoler quèlques metres
plus lom avec les hot dogs de
Little Fernand

L'Atelier
Artisan Crêpier
FORMULES • a 12,90
et 17 50 €
CARTE env 15 20 €

15 rue Sainte-Cécile IXe

Tel 0144830264
Tlj sf sam midi et dim

LE LIEU. Apparue a l'automne
2012 cette crêperie artisanale
bouscule gentiment les codes
du genre Un cadre design
lom de toute kitscheiie ble
tonne, des ingrédients de
qualite (larme de ble labri
quee a la meule, beurre Bor

dier ) et des galettes carrées
pour cvitci la dcpcidition dc
gainituiesui les bol ds [

L'ASSIETTE. Des galettes et des
crepes \ous I avrez compris,
avec une cuisson a la plancha
poui un meilleui croustillant
Oir choisit «au prénom»,
bugcnc pour I andouillette dc
Guemene, oignons contits, em
mental et creme de moutarde,
\\ettepourlacaramelaubeur
rc sale, pommes caramélisées
Une petite pioche plaisante cal
bien fraîche
BRAVO. Les formules a pi ix
tout doux
DOMMAGE Certaines allian
ces, originales maîs plus hasar
deuses
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ll doit en exister quèlques
I pincées de i estaurants
I comme celui ci Ils se lan
leem avec candeur et effroi

dans le grand bain Qu'y a-t-il en
dessous 9 Connaît-on la tempéra-
ture de l'eau 7 Y a-t-il un maître
nageur si l'on pi end un bouillon,
la tasse ? Va-t-en savoir ' On ne
sait rien Même pas s'il y aura de
bonnes tomates sur le marche, si
le banquier ne tournera pas casa-
que, si le voisin du dessus ne tape-
ra pas du pied Ici, vous êtes en
plein Montparnasse, quèlques res-
taurants dans la rue, la nuit qui
chaloupe déjà et une vitrine allu-
mée Poussons la porte, dénichons
une table A ce moment-là, la ma-
gie, la deception, la frustration se
déclenchent dans la demi-secon-

de C'est comme un sabliei se déli-
tant dans une cohesion implaca-
ble Et alors, ce Leo Dupont,
comment était ce '

L'atmosphère.
Tout de suite, il y a un joli filet de voix.
Le ton est bien pose. On vous
accueille avec plaisir, parce que
sans doute le patron et la patronne,
epaules par un junior en salle,
se sentent bien. Ils sont a leur affaire.
Le lieu est clair, dégage, alternant
tombée de lumiere (au fond à droite
dans la partie atelier) et pénombre
arrangeante. Les tables
sont espacées, l'edairage dose.

Les plats.
La carte est sobre, mais travaille
dans les coins : onglet de veau poèle
au poivre de Sichuan, pommes
de terre, pleurotes et lard f urne,

PAR
FRANÇOIS

SIMON

LÉO DUPONT, LA JOIE CONTENUE

suprême de poulet fermier,
croustillant de polenta, jus aux citrons
confits. Ou encore ce dos de lieu
jaune à la plancha, legumes
de printemps, marinade d'herbes
au citron vert. L'expression est vive,
concise, les produits sincères,
la cuisson appliquée. Du coup,
on se sent comme rassure, apaise.
Il y a dans cette adresse comme
une joie contenue, un effet mesure ;
finalement ce qu'attendant les clients,
visiblement extraits d'une journee
hautement laborieuse, venus
ici calmer le jeu, étirer la soiree.

MAIS ENCORE
Est-ce cher ?
Ça passe, d'autant que question vin,
il y a la une cave boutique avec
une selection pointue (notamment
en blodynamle) facturée avec

un supplement de S euros, lorsque
le flacon passe sur votre table...
Faut-il y aller ?
Sl vous habitiez dans le coin, vous
pourriez en devenir habitue...

Léo Dupont, 16 rue de fa Grande-
Cnaumiere W Tel OT 43 29 43 31
Ouvert du mardi au samedi

ET TOUJOURS

Supernature «fc
FORMULE:a 15,80e, menu a
18,80€. Brunch a 20 € (dim.)

CARTE : env. 20-30 €.

72, rue de Trevise, IXe

Tel 0147702103
Tl] sf sam et dim soir

LE LIEU. Le jeune couple qui
officie a present dans cette
cantine bio a profite des ponts
de mai pour relaire ses cuisi
nes Pas de changement mar
quant sinon dans la lumineuse
salle aux ima s recouveits de
petites photos colorées de
fruits et legumes.

L'ASSIETTE. Saine sans être
aseptisée, recherchée dans les
saveurs tout en restant tres lis!
ble, vous l'aurez compris, on
aune beaucoup la cuisine de ce
jeune chef passe par les grandes
maisons (George V, Herme) Si
l'assielle Vilaine ou le cheese
burger aux jeunes pousses lonl
partie dcs classiques, a l'ardoise
du jour, le cabillaud cuit a la
vapeui de konbu, vinaigrette
de prunes salees a la ciboulette,
brocolis et fenouil était excel
lent, comme le cheese cake, id
Iragouimand, lois de noire
passage Cantine peut êlie,
mars dc haute qualite '
BRAVO. Les jus pi esses minu
te, l'échoppe de vente a em
porter au n* 8

DOMMAGE. I e site toujours
bloque sia l'année 2010, la ter
mcturc Ic soir (smf ')

Kiku
FORMULE : 27 € (dcj ),
Menu: 35 €

56, rue Richer, IX?
Id 0144830230
T!j sf sam midi et dim

LE LIEU. On les aime bien ces
petites planques mppones qui
ne se la racontent pas maîs
oni des choses a dire C'esl le
cas de Momoka, un peu plus a
l'ouest dans le même arron
dissement, comme de cette
enseigne tianquille, au cadie
quasi monacal et serein Ser

vice a l 'unisson, confondant
de discrétion
L'ASSIETTE. La encore secu
rite totale Aucune esbroufe,
que de l'évidence, du seiein
et quèlques incontournables
comme la grosse aubeigme
fr i le , a gloulonnei a la emile
re, le chirashi de poissons,
pétaradant dc fraicheur, Ic
petit magret de canard te
rryaki au bon goût sucre, la
marmite marine et sa sauce
ponzu, et les cremes brûlées
sesame ou the vert.
BRAVO. I es belles proposihons
de sake L'annexe façon Hai
tcur, Simplement Kiku
DOMMAGE. Pas donne La ser-
veuse qui ferme a cle deiiieie
chaque client
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PUBLI INFORMATION

Green Pizz
FORMULES id 13,90,
16,50,19,90 €
(dej. uniquement).

CARTE : env 25 €

S, rue Cadet IXe

Tc) 01 48 00 03 29 TJjsfdim
et Inn Et 32 rue Dantzig, XVe

Te) 09 66 94 37 48

LE LIEU. Une petite adresse en
gagée qui ne la ramené pas,
c'est rare ' Dans cette pizzeria
aux couleurs toniques, tout, dc
l'ampoule d'eclanage aux bci
tcs d'emballage, a ctc pense
dans le cadre d'une demarche
ecologique, cc qui ne I cmpc
che pas d'être pimpante et de
ne pas se prendie avi serreux,
enseigne oblige [

L'ASSIETTE. Des soupes et des
salades mars surtout des
«pizz'» a base d'rngredrents
bro et de forme ovale (une
quinzaine de ll a 14,50 €), par
rm lesquelles I excellente « rci
ne d'un jour » (une Regina au
jambon de chez Ospital) ou en
core la « Bayonnette » (jambon
de Bayonne sur ht de roquette,
tomates mrjotees, Ossau Iraty,
mozza, aubergines grrllees, to
mates cerises, parmesan)
BRAVO. Les quèlques tables
sur la rue piétonne, les prix

amicaux et Id possibilité de
commander les pi//ds en de
mr porl ions
DOMMAGE. Plus une adresse
dll midi que du son

ET AUSSI
Le Jardinier
MENUS : 26 € (dej )
40, 48, 56 €.
5, rue Richer, IXe

Tel 0148247979
Tl] sf sam (dej) et dim

A l'heure dcs intitulés en slash,
des dressages tortures et autres
decors qui n en sont pas, c'est
parfors amusant de jouer le
contre pied Comme dans cette
adresse ou le cadre se prend
gentiment les pieds dans le tapis
kitsch, a trop voulorr faire cosy.
Qu importe, on y fêterait bren
les 80 printemps de la même.
D'autant que la cuisine, a défaut
d audace, a le merrte de la sm
cerrte Et propose de jolres as
srettes colorées (tartelette de le
gumes a la provencale,
cromesqurs d epaule d'agneau
parfumes au cumin...) histoire
de vivre le printemps par pro
curation Prix aimables au de
jeûner plus tendus a la carte.

Ci-dessus •
le Sardignac,
une cave
a manger
ou l'on peut
déguster sur
le pouce huitres
Cadoret, foie
gras mi-cuit,
tartare de
saumon fume...

Ci-contre :
Supernature,
une cantine bio,
saine sans etre
aseptisée.

NOS COUPS DE CŒUR,
DÉCOUVERTES

ET BONNES PIOCHES
DE LA SEMAINE

Pour la panna cotta
au cafe blanc

SEMILLA
54 rue de Seine VIe

Tel 0143543450

Pour la corne enitia
(tartare de bceuf)

PROCOPIO ANGELO
21, / ue Juliette-Dodu, Xe,

Tel 0142029971

Pour un semifreddo

THOLONIAT
47, rue du Choteou-d'Eou Xe

Tel 0142399312

Pour la formule dejeuner a 11C

MAMIE TEVENNEC
119 o venue Par menier, XIe

Tel 0155287013

SPECIALITES

1er- Salon du Fromage Hisada
Pour tous les amoureux du fromage ou bien si
vous êtes a la recherche d'une experience
culinaire atypique cette veritable trouvaille est
faite pour vous ' La japonaise Sanae Hisada
médaillée du titre « Maître Fromager » partage
sa passion en vous proposant un vaste choix
des meilleurs fromages de France et d'autres
horizons dans son salon de dégustation a l'étage
En passant par les fromages traditionnels aux
mélanges de saveurs franco-japonais originaux
avec le chevre au wasabi ou au yuzu (citron
asiatique) il y en a pour tous les goûts I En ce
moment, nous vous conseillons le burger aux
trois fromages accompagne de la soupe du jour
a 15 € ou le buffet de fromages a volonté et
salades a volonté a 18,50 € La boutique est a
votre disposition pour emporter chez vous tous
vos coups de cœur
Horaires EnOO o 20hOO. F dim et Iim
www.riisada.fr
47 rue de Richelieu - 0142 60 78 48

14e- Au Moulin Vert
Dejeuner Fête des Meres a 54 £ le dimanche
26 mai. Coupe de champagne Roederer brut
mise en bouche, vin et cafe 4 entrées au choix
tartare de dorade et tomates au guacamole.foie
gras de canard au torchon maison , salade
fermière a I émince de pintade et champignons
feuilleté de fruits de mer aux pointes d asperges
4 plats au choix pave de saumon légèrement
fume sauce Champenoise, médaillons de lotte
rotis au couls d oursins, duo de ris et rognons de
veau sauce Porto, cœur de filet de bœuf sauce
poivrade 4 desserts au choix : vacherin vanille
fraise et son coulis pave cafe chocolat et sa
creme soupe de fruits rouges a la menthe fraîche
fraisier du chef et son coulis
Formule dejeuner en semaine sauf dimanche
Ï9,50 € a choisir dons la coite. r.L J. menu 4T €
Metro Alesia www oumoulinrert.com
34 Ws, rue des Plantes - 0145 3B 3131

15e-Chez Marie Edith
Tout invite Id a installer son rond de serviette a
l'année dans ce restaurant devenu une veritable
institution, a deux pas de la place Cambronne
Marie Edith dorlote ses clients dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, entre
boiseries, miroirs d antan, tables nappées Sa
cuisine traditionnelle et savoureuse s appuie sur
de bons produits et remporte un succes ininter-
rompu Cest l'occasion de decouvrr ou redécou-
vrir cette belle maison. Place au croustillant
de pied de porc, terrine de queue de bœuf céleri
rémoulade tartare de l'océan, carre d'agneau et
pigeonneaux rotis dorade, bar grille entier pave
de morue fraîche sans oublier les incontourna-
bles rognon tete de veau et joue de bceuf, œufs
a la neige facon Marie Edith.. Le tout servi avec
generosite et sourire de quoi régaler nos papilles '
Menus-cflrte o 29 C et 32 € Ouvert 7Jours sur 7,
samedi dimanche nclus. Metro Cambionne.
34, rue Laos -0145654460


