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La fine équipe de Tannat revient
sur le devant de la scène avec cette

nouvelle enseigne répondant
au doux nom d’Anna.

Dans un décor signé de l’archi-
tecte André Stern avec comptoir
bluffant et miroirs au plafond,

ce repaire esthète se fait le
complice de délicieux
moments. Aussi créative
qu’appliquée, la carte affiche

son amour du bon autour de
petits plats savants à partager.

Du chou-fleur en semoule et son jaune d’œuf
confit à la mousseline de céleri-rave, chips de
jambon de parme, en passant par les nuggets de
poulet sauce cacahouète menthe, jusqu’au dia-

bolique mac and cheese aux champignons, tout emporte
la conviction. Ajoutez des desserts addictifs, comme la
tatin de coing et sa chantilly
démente, des cocktails bien sentis,
des vins bio et nature et un service
aux petits soins. Verdict : chez Anna,
on y va, et surtout on y retourne !
ANNA. 134 -136 rue Saint-Maur, 
Paris XIe. www.tannat.fr

Massale
REPAIRE GOURMET

Dans un décor brut et sans chi-
chis, ce nouveau venu planté

aux abords de la rue Saint-Maur
accueille dans ses cuisines le chef fin-
landais Marlo Snellman, ancien du
Frenchie. La carte aguicheuse fait hon-
neur aux beaux produits de saison,
change tous les jours et s’étoffe le soir.
Ce midi-là, revigorantes betteraves et

ricotta maison aux agrumes en
entrée. Tendres gnocchi aux
asperges blanches et oseille pour
caler l’appétit. Et dessert tout en
finesse, avec une rhubarbe d’hiver,
fromage blanc et crumble d’orge.
Prix doux et bel esprit à l’image de
cette bande de garçons sympas qui
pilote le lieu avec le sourire.
Chouette.
MASSALE. 5 rue Guillaume-Bertrand,
Paris XIe. 01 73 79 87 90. 

Anna
COUP DE CŒUR

R ESTOS
&B ARS Bistro Paradis

CUISINE MÉTISSÉE

Depuis deux ans déjà, cette adresse
pleine de charme située en plein

cœur de la dynamique rue de Paradis
et pilotée par Yoann Dinh et
Alexandre Furtadoen cuisine séduit
une clientèle de quartier et d’habi-
tués avec sa cuisine bistronomique
haute en couleur. Teintées des
influences brésiliennes du chef, la
carte déploie chaque jour de nouvelles
propositions et une formule déjeuner
défiant toute concurrence (entrée + plat
+ dessert à 23 euros). Ce midi-là, un réconfortant
velouté de topinambour relevé au sumac, chutney de pommes
et magret de canard fumé suivi du cabillaud rôti, trilogie de
choux-fleurs, crumble à l’encre de seiche et son émulsion
gingembre citronnelle suscitaient l’enthousiasme avant le
craquant aux amandes, crème au citron et tartare d’ananas
relevé à la coriandre. Tout bon. 
BISTRO PARADIS. 55 rue de Paradis, Paris Xe. 01 42 26 59 93.

Le 14 Paradis
BISTROT COQUET

Dans la très food rue de Paradis, ce bien nommé 
bistrot nage dans le bleu et le végétal, se pique

d’accents Art déco et de joyeux détails dans l’air du
temps. Derrière les fourneaux, le chef Hugo Pinto, qui 
a promené sa toque chez les grands (Table du Lancaster,
Quinzième, Pershing-Hall), main dans la main avec
Alexandre Ney, aux commandes de cette adresse bistro-
nomique. A la carte, des nourritures saines aux
influences méditerranéennes et une bonne dose de créa-
tivité. Ce soir-là, saumon new style, gingembre et sel de
miso : pimpant. A suivre, thon snacké et son espuma
vodka-citron : relevé. Et, pour finir, la “brioche
retrouvée”, version sophistiquée du fameux pain perdu,
flirtant avec des poires caramélisées et un caramel
beurre salé : coquine. 
14 PARADIS. 14 rue de Paradis, Paris Xe. 01 45 23 57 98. 

Deviant
HOT SPOT

Plus branché tu
meurs ! Dernier-

né de l’équipe Savoir-
Vivre, déjà à la tête de Vivant,
Da Graziella et Hôtel Bourbon, ce
repaire décontracté ouvert sur la rue aimante chaque soir
d’ouverture une foule d’amateurs collés-serrés autour de
son comptoir en marbre blanc veiné. Ici, pas de chaises, pas
de tables, et une carte inscrite sur les miroirs qui déroule des
bombes de petites assiettes à partager : accras de haddock,
carottes au beurre noisette et pomelo, lotte rôtie orange san-
guine, chicken wings… Et des vins nature qui font le bon-

heur des petites et
grandes soifs. Assu-
rément le spot du
moment. 
DEVIANT. 39 rue des
Petites-Ecuries, Paris Xe. 
www.vivantparis.com 

Eels
HAUTE CRÉATIVITÉ

Quand un ancien de Ze Kitchen Galerie se poste
derrière des fourneaux pour mitonner le menu,

déjà on est enthousiaste. C’est le cas chez Eels, et le sou-
rire se précise. A cette jeune adresse plébiscitée par les
becs gourmets, le chef Adrien Ferrandmijote des
assiettes sacrément vives et dépaysantes. Le prouve

un de ses plats signatures, les fameuses anguilles
fumées, réglisse, pomme et noisette. La suite ? Cuisse de
volaille des Landes, gnocchi, jus à la sauge et condiment
crème d’artichaut : parfait. Et que dire de la tartelette
orange sanguine, gingembre, crème d’Isigny ? Eh bien, la
même chose. Une pépite d’adresse, on vous le confirme. 
EELS. 27 5 rue d’Hauteville, Paris Xe. 01 42 28 80 20. 

Lé
o 

R
id

et
G

ér
al

di
ne

 M
ar

te
ns

A
nn

ab
el

le
 S

ch
ac

hm
es

Je
an

 P
ic

on
 

Je
an

ne
 L

e 
Lo

ua
rn



P A L A C E C O S T E S  A V R I L / M A I / 2 0 1 8
105

AU BARBECUE CHEZ

Brutos
Située face au square Maurice-Gar-

dette, cette table sud-américaine
pleine de caractère, pilotée par le chef brési-
lien Lucas Baur de Camposet sa compagne Ninon Lecomte,
dédie sa carte à la cuisine au feu de bois et aux vins naturels.
Disponible à la demande, le ris de veau (en provenance de
Normandie) ne déroge pas à la règle: il est préparé au
barbecue (et sans aucune graisse) et s’accompagne d’un
condiment chimichurri (sauce argentine à base de persil
finement haché, ail, huile d’olive, origan, et de vinaigre 
blanc ou rouge) et de petits légumes glacés. 
Le mot du chef : «Cette
cuisson, longue et à feu
doux, apporte un joli
goût fumé au ris de veau,
bien grillé sur le dessus 
et juteux à l’intérieur, 
qui se marie parfaite-
ment avec l’acidité de 
la sauce.» 
BRUTOS. 5rue du Général-
Renault, Paris XIe.
0148069897. 

Déjà aux commandes des remarquables Neva 
et Coretta, la chef mexicaine Beatriz Gonzalez

s’est vu confier les rênes du très élégant restaurant Le Rive
Droite, situé sous la coupole de la Grande Epicerie, nou-
veau temple du bon goût de la rue de Passy. A l’image du
lieu, la chef signe une carte raffinée, et son sublime ris de
veau crousti-fondant(photo ci-contre, page de gauche)

compte parmi ses recettes signatures. 
Le mot du chef: «Le ris de veau est à la carte de mes trois 
restaurants, c’est un de mes plats préférés. Tout est dans
la cuisson pour qu’il soit doré et croûté à l’extérieur, 
moelleux et rosé à l’intérieur.»
LE RIVE DROITE (au 2e étage de la Grande Epicerie de Paris).
80rue de Passy, Paris XVIe. 0144143870.

Métamorphosé depuis quelques mois, le Cristal 
Room de la Maison Baccarat s’offre une seconde 

jeunesse avec un nouveau décor imaginé par le designer
Jacques Grange. Derrière les fourneaux, le jeune chef
Mathieu Mécheri, passé par les cuisines du Mini
Palais, a fait du ris de veau un incontournable
de sa carte. Proposé cet hiver en croûte de
comté, il est servi croustillant dans sa ver-
sion printemps accompagné de tétra-
gones, appelées également “épinards
d’été”, mi-cuites au balsamique. 
Le mot du chef: «Le ris de veau est un
produit noble et ne doit pas être trop
transformé. Je le sers entier, mais
j’adapte le plus possible mes recettes à
ma clientèle, principalement féminine.»
CRISTAL ROOM BACCARAT. 11 place des Etats-
Unis, Paris XVIe. 0140221110.

Dans son restaurant situé en
plein cœur du XVIe, le

jeune chefJérémie Tourdjman
propose une cuisine française
traditionnelle contemporaine et 

a fait du ris de veau sa spécialité. Sa
recette classique dite “à l’italienne”,

avec son risotto et parseman, est proposée
toute l’année, mais, selon les saisons, il peut être

servi braisé, comme ce jour-là, à la bisque de langoustine,
langoustine et petits pois à la française. 
Le mot du chef: «Le ris de veau est une viande blanche et cela
permet beaucoup de liberté dans les mélanges. Je le travaille
le plus souvent comme une sole meunière, et j’ajoute tou-
jours quelques gouttes de citron pour casser le côté gras.» 
RESTAURANT JÉRÉMIE. 33 rue de Longchamp, Paris XVIe.
0147049681. 

AUX MORILLES CHEZ

Gallopin 
Face au Palais Bron-

gniart, la mythique
brasserie, ouverte par Gus-

tave Gallopin en 1876, a
retrouvé un nouveau souffle

grâce à son dynamique direc-
teur Mathieu Bucher. Et cette

adresse typiquement parisienne n’a
rien perdu de sa superbe avec son séduisant décor Belle
Epoque, ses boiseries en acajou et son impressionnante ver-
rière 1900. La carte met à l’honneur les grands classiques de 
la cuisine française avec un généreux ris de veau et morilles
au sautoir, petites rattes et oignons rouges confits.
Le mot du chef:«Les médaillons de ris de veau, légèrement
farinés, sont cuits à la meunière et servis au sautoir avec les
morilles, les pommes de terre mijotées dans le jus de veau et

les oignons confits. Et pour la petite touche à
l’ancienne, on ajoute quelques fleurons en
pâte feuilletée.» 
LE GALLOPIN. 40 rue Notre-Dame-des-
Victoires, Paris IIe. 0142364538. 

CROUSTI-FONDANT CHEZ

Beatriz Gonzalez

Le meilleur du
Ris de veau

À L’ITALIENNE CHEZ

Jérémie Tourdjman

CROUSTILLANT CHEZ

Mathieu Mécheri
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Les gnocchi alla 
genovese de Racines

Ce bistrot emblématique du passage des Panoramas,
mini et charmant en diable, accueille depuis

quelques mois dans sa cuisine l’intrépide chef sarde
Simone Tondo (ex-Roseval). Coup de cœur pour les déjà
cultes gnocchi alla genovese au ragoût de joue de bœuf. 
La touche du chef Simone Tondo: faire mijoter la viande
avec un peu de vin rouge et préparer à part la sauce
tomate avec des gousses d’ail entières. Effilocher la
viande quand elle est cuite, la mélanger à la sauce tomate
et ajouter généreusement de l’huile d’olive. Au moment
de servir les gnocchi, ajoutez des câpres, du poivre et une
petite poignée de parmesan. 
RACINES. 8 passage des Panoramas, Paris IIe. 01 40 13 06 41. 

La carbonara d’Ida
Première adresse du chef calabrais Denny Imbroisi

nichée du côté de Montparnasse, Ida met à l’hon-
neur une cuisine franco-italienne moderne et géné-
reuse, revisitée avec panache. Coup de cœur pour les
divines carbonaras, servies à l’assiette ou en cocotte pour
le côté plus gourmand et concoctées dans les règles de
l’art: sans crème ni lardons mais avec du guanciale, que
le chef conseille de congeler pour obtenir à la coupe des
tranches très fines, et du grana padano, fromage star du
restaurant et moins fort que le pecorino (que l’on
retrouve dans ses cacio et pepe chez Epoca). 
La touche du chef: saupoudrer les pâtes juste avant dégus-
tation avec du “parmesan du pauvre” préparé à l’avance
avec du pain rassis et frit à la poêle (avec du beurre ou de
l’huile d’olive). 
IDAby Denny Imbroisi. 117 rue de Vaugirard, Paris XVe. 
01 56 58 00 02. 

Les fusilli à
l’agneau de

Faggio
Osteria

Même chef, même
déco, mais désor-

mais place d’honneur aux
pâtes fraîches à la carte de
cette mignonne table sœur
cadette de la pizzeria épo-
nyme plantée sur le trottoir
d’en face. Coup de cœur
pour les fusilli calabresi généreusement mis en sauce dans
un ragoût d’agneau et rehaussés de ricotta fumée. 
La touche du chef Masaaki Yamamoto: le jus d’agneau pré-
paré la veille avec oignons, carottes, céleri, poireaux et
romarin. Et, en finition, la ricotta fumée qui apporte un
contraste dans les saveurs, quelques feuilles de persil frais
et du parmesan fraîchement râpé.
FAGGIO OSTERIA. 75 rue de Rochechouart, Paris IXe. 
01 40 36 06 22. 

Les demi-lunes
à la courge de Roberta

Après le succès de sa première adresse nichée au pied des
Abesses, Roberta double la mise

en plein cœur du village de Bercy.
Bar XXL, pizzas aux saveurs
franches, carte de cocktails
italiens et, bien sûr,
“pasta” faites maison
dans les règles de l’art.
Coup de cœur pour
les ravissantes demi-
lunes vertes de courge
au beurre, à la sauge et
au speck, saupoudrées
de parmigiano reg-
giano finement râpé. 
La touche de mamma
Roberta : égoutter grossière-
ment les pâtes pour qu’il reste un
peu d’eau et les faire sauter à la poêle
avant de servir pour sublimer le goût de la sauge
et de la courge. 
ROBERTA. 30 cour Saint-Emilion, Paris XIIe. 01 43 41 35 88.
www.roberta.fr

LesPâtes en Fête Les tagliolini 
au pesto de Marcello

Dans ce repaire coquet de la rive gauche piloté par les
sœurs Vaconsin, la carte propose des plats typiques

de la Botte où les pâtes se taillent la part belle. Coup de cœur
pour les tagliolini au pesto de basilic, burrata et pignons
grillés joliment verdoyants et furieusement rafraîchissants.
La touche du chef Aristide de Vita :préparer le pesto de
basilic à froid dans le blender et le mélanger aux pâtes
chaudes directement dans la poêle. Servir avec la burrata
froide pour créer un chaud-froid. 
MARCELLO. 8 rue Mabillon, Paris VIe. 01 43 26 52 26. 

Adresse familiale récem-
ment métamorphosée

en trattoria chic, La Famiglia
abrite dans son nouvel écrin la
cuisine italienne sophistiquée
du chef Massimiliano Poli. Coup de cœur-
pour les taglioni “haute couture” à l’encre de
seiche, tartare de gambas rouges,
poudre de citron d’Amalfi IGP,
plat signature du chef préparé
avec des pâtes fraîches à base
de semoule de blé dur prove-
nant d’Altamura dans les
Pouilles. 

La touche du chef: après avoir
fait revenir les pâtes à l’encre
de seiche à la poêle avec de la
bisque de gambas rouges, des
oignons sauvages, de l’huile et

un peu d’ail, se servir d’une pince pour former
un petit nid à l’aide d’une louche. Ajouter le

tartare sur le dessus et saupoudrer
avec la poudre de citron d’Amalfi

(que vous obtiendrez en fai-
sant chauffer l’écorce au four
pendant 3heures à 100°C). 
LA FAMIGLIA. 2 rue Waldeck-

Rousseau, Paris XVIIe. 
01 45 74 20 29. 

Les taglioni à l’encre de
seiche et tartare de gambas

rouges de La Famiglia
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