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où sortir^,?
Grandes Tables i R e s t a u r a n t s G a s t r o n o m i q u e s I Tendance I Bistrots I C u i s i n e du Monde I La Nuit

A travers pres de cent valeurs sûres, ces pages vous donnent un aperçu de la richesse culinaire 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 Paris la capitale mondiale
de la gastronomie Dans cette liste non exhaustive, Paris Capitale dévoile les tables qui brillent ce mois-ci
Rubrique réalisée par David Richard et Manuel Manani

• LE BAUDELAIRE O
Hotel Le Burgundy 6 8 rue Duphot Tel 0142603412
www ebajdeldire com
• De 12ti30 a 14H30 et de 19h30 a 22h30 • Ferme samedi midi et dimanche
• Voiturier • Prix moyen 100€

UJliU Dans a discrète rue Duphot Le Baudela ie table gastronomique de
I hotel Le Burgundy estcojronneed une etoile au guide M chelm Le restaurant
contemporain qui a bénéficie d uni (ti lg cet ete b articule autour d unjol natio
exterieur d une qu nzame de couverts ou I on peut Dejeuner diner maisauss
s autoriser une délicieuse pause gourmande autour d un tea timo La cuisine
vive et précise de Pierre R goth er (Helene Darroze Les E yseens Laurent
LEspadon ) s appuie sur les meilleurs produits de saison tout comme les
desserts conçus par Julien Chamblas passe par le Lutet a et le resta irant d Anne
Sophie Pic au Beau R vage a Lausanne Pour plus de tra cheur encore la carte
est volontairement courte avec par exemple une saint jacques de plongee
d Ecosse sesame noir mouron des oiseaux et marmelade de citron 145 €) un
saint p erre de petit bateau cèpes bouchon figues no settes fraîches (52 €1
ou un dos de chevreu I de chasse française pot marron cresson compotee
d airelles Le service est digne des grands restaurants précis efficace aimable
Menu fixe au dejeuner a 50 54 ou 58 Cet pour 12 € de plus il est serv avec un
verre de vm une demi bouteille d eau et un cafe

LE CAMELIA - MANDARIN ORIENTAL PARIS <P
251 rue Sa nt Honore Tel 0170987400 www mandannoriental fr
• De 12 h 30 a 23 li • Ouvert tous les jours • Voiturier • Prix moyen 90 €
Miu /\y Mandarin Or entai Par s e Camelia décore par I agence Joum Manku assure un service en continu de 1 2 h 30 a 23 h Le
chef executif Thierry Marx supervise la carte a nsi que la formu e Daily Marx (52 €) sen/ e uniquement de 12 h 30 a 1 4h 30 du lundi au vendredi
Dans cette carte colorée on pour a déguster un toureau et son enroule de concombre sorbet shiso et wasabi (34 €) ou bien un risom de calamar
alencie tagliatelles de seiches legumes croquants (38 Cl voire un f let de blonde de Galice Scamorza tomate et auberq ne ail fume dArleux
(54 €) Thierry Marx propose tous les jours d e 1 9 h a 2 2 h un Tas! ng menu a 88 C è n e ng plats Si pile est bien ouverte toute I annee la Table du
Jardir est particulièrement pnsee lorsque^ les jours bout doux et baignes de soleil Cette creation de I agence Jouir Maïku qui ressemble un
peu a une somptueuse cage s oiseaux surplombe la veaetahon Autour de cette table s x personnes peuvent s msta ler pour un verre un dejeuner
ou un dîner a la carte du Camelia Brunch du dimanche de 1 2 h 30 a 1 5 h 30 a 88 € et depuis le 26 septembre un Shopping brunch le samedi à 58 €

NOS GRANDES TABLES PREFEREES
Le Meurice Alain Ducasse * * *
228 ruedeFholi 1

L Atelier de Joël Robuchon * *
5 rue de Montalembert 7e

Tel 0144581055
Le Carre des Feuillants **

Tel 0142225656
Pavillon Ledoyen ***

14 rue Castiglione 1e
Tel 0142860771
LAmbroisie ***

Carre des Champs Elysées
B UP Dutu t 8e
Te 0153051000

9 place des Vosges 4'

Epicure

Tel 0142785145

AI hotel Bristol
112 rue du Faubourg Sa nt Mono e
Te 0153434300
Apicius * 20 rue d Artois 8
Te 0143801966

Guy Savoy ***

AI hotel de la Mon taie 6
11 quai de Cent Tel 0143804061
LArpege ***
84 ruedeVarenne 7 lei 0145514041
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***

Le Cinq **
Hotd Four Seasons George V
31 avenue George V 8e
Tel 0149527154
Alain Ducasse
au Plaza Athenee «*

25 avenue Montaigne 8e
Tel 0153676500
L Atelier de Joël Robuchon Etoile **

Au Publicis Drugstore
133 avenue des Cr dirips E ysees 81
Te 0147237575
Pierre Gagnaire * * *
6 rue de Baïse 86 Tel 0158361250

Laurent *
41 avenue Gabriel 8e
Tel 0142250039
Le Grand Restaurant
Jean François Piège

7 rue d Aguesseau S'
Tel 0153050000
LAstrance ***
4 rue Beethoven 16!
Tel 0140508440
Le Pre Catelan ***
Roi te dp Suresnes
Bois de Boulogne 16
Tel 0144144114

BURGUNDY2 9408395400503

