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Restos

Tables au féminin
La multiplication des tables où le chef est une femme nous adonné envie de les mettre
à l'honneur. Des pionnières aux jeunes recrues, des futures étoilées aux déjà confirmées,
Si le genre est féminin, les gOÛtS Sont pluriels...

Parfums de reine
La Dame de Pic
C'est nouveau. Pres du Louvre, Anne Sophie Pic
ouvre sa table comme un prélude a son restau
rant de Valence Sur ce territoire familial, la chef
etoilee reve sa cuisine, simplement sophistiquée,
et la fait resonner a Paris Dans le decor epure
maîs théâtral de Bruno Bornone, les convives
choisissent leur menu par une experience
olfactive Sur des mouillettes de parfumeur, les
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fragrances créées par Philips Bousseton evo
quent les mets a venir On se laisse guider par
son nez pour satisfaire son palais, suivant les
notes voluptueuses, marines ou tourbees
Un plat féminin ? Entourée de pétales aériens
de chou et jasmin, une huître speciale Gillar
deau, du menu Iode et Fleurs
Du lundi au samedi Menu déjeuner 49 €
Menus du soir à partir de ?9€ 20, rue du Louvre,
75001 Tél 014Z604040etladamedepicfr
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Halte urbaine
L'auberge Flora
C'est nouveau. Flora Mikula a le sens de I nos
pitalite Et renouvelle le metier d'aubergiste en
offrant, pres de la Bastille, le gîte et le couvert i
Son etablissement décore par Sebastien
d Evry reflète sa personnalité, haut en couleurs
et genereux Sur I ardoise, le retourde marche
de Flora ou ses tapas, de jolies portions et des
saveurs authentiques, préparées en silence
dans la cuisine ouverte sur une
salle, elle, tres animée '
Un plat féminin ? La tarte fine aux
saint jacques, plus délicate que
la version bien beurrée servie
en coquilles (un regal aussi) ' Et
en dessert, la poêlée de fruits d'au
tomne sur oreillettes
Ouvert tous tes jours, dè 7 h à
23 h Formule déjeuner a partir
de 18 € Le soir, menu de l'Auberge SO €, menu Topas 45 €
44, bd Richard Lenoir, 75011 Tél
OI 47 00 SZ 77et aubergeflora/r
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