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à Paris ?
GRANDES TABLES I RESTAURANTS GASTRONOMIQUES I TENDANCE I BISTROTS I CUISINE DU MONDE I LA NUIT

A travers pres de soixante-dix valeurs sûres et nouveau-
tes, ces pages vous donnent un aperçu de la richesse culi-
naire parisienne Du petit bistrot a la table trois etoiles, cette
rubrique - libre de toute publicite - vous fait partager nos
coups de cœur, decouvrir les nouvelles adresses et tous
les restaurants qui contribuent a faire de Pans, la capitale
mondiale de la gastronomie
Rubrique réalisée par David Richard et Manuel Mariani.
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LE ROCH <P
28 rue Saint Roch
Tel 0173045909
www leroch hotel com/
restaurant bar
• De 12h a 14h et de 19h30 a 22h
• Ferme dimanche et lundi
• Voituner-Prix moyen 65 €
iHJUT.ii'M Dernier ne de la Compagnie
Hôtelière de Bagatelle Le Roch ce
5 etoiles décore par la talentueuse Sarah
Lavoine incarne le chic parisien tout
en conservant une certaine decontrac
lion Même parti pris pour la belle salle
de restaurant concentrique ouvrant sur
une petite terrasse interieure et
déployée autour d un buffet de marbre
coiffe d un puits de lumiere avec ses
confortables banquettes de velours et
ses murs pares de bleu marine Un cadre
idéal pour apprécier les créations du
jeune et habile chef Remy Bererd (ancien
numero 2 de la Tour d Argent) comme
des arancmi a I anguille fumée bette
raves(14€) des artichauts aigre doux
olives et tomates confites amandes
fumées kaskavah (16 €) un onglet de
veau du Piémont gnocchis au citron
confit câpres frites (30 €) ou encore un
chocolat et beurre de cacahuètes bis
cuit groseille (14€) Belle selection de
vins parfaitement commentes par un
sommel er jeune et passionne qui n be
site pas a sortir des sentiers battus pour
vous suggérer des associations ongi
nales et détonantes Avant de passer a
table n hésitez pas a vous instal lera
I une des confortables tables du com
bibliotheque pour déguster un cocktail
s gnature de la maison Service char
mantettresattent onne Menus et for
mules a 31 € et 36 € au dejeuner


