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STYLE

LES PETITS PLATS
DANSPAR LAURENTGUEZ
LES GRANDS
ÀLADASTILLE
ON AIME BIEN..
Tl1ustr>at^ons : Amefoe
Qui
Plume
la Lune:à lal'intérieur
poésie
dede son
drôle
de
riom
se
retrouve
ce petit restaurant installe près de la place
deau laplusBastille.
Il n'est petitdequecouverts.
par la taille:
tout
une
quarantaine
Pour
leEtions-nous
reste, nousparticulièrement
sommes ici chezdétendus
un grand.
end'avoir
arrivant,
trouvébienunedisposés,
place pourcurieux,
se garerstupéfaits
juste
devant? Toujours est-il que nous avons été
emballés par cette adresse que nous ignorions,
bien
qu'elle soitmystérieusement
étoilée depuis quatre
ans. Avec
sasesdécoration
arborée,
de liège,
ses larges
poutres,
ses luminaires
murs de pierre
et surtout
la cuisine
inspirée
Jean-Christophe
le haut ledeniveau
pourtant déjàRizet,
élevéelledu tire
XP vers
arrondissement
gras laqué
au vin rouge faitparisien.
figure deSiplatle foie
signature
ducaressé
chef,leslespapilles,
autres assiettes
elles aussi
un peu nous
commeontdans
ununerêve.
les entrées,
huîtreParmi
snackée
nappéeced'usoir-là,
ne crème
de pomme de terre brillante comme un miroir,

j\ f\ L^, f\ Correct, sans plus
f\ L^, f\ Bonne adresse de quartier
Très belle table
Cuisine, décor : tout lj est
Attention : table d'exception

f

Tous droits réservés à l'éditeur

et parfumée à l'anguille fumée, et de belles
Saint-Jacques
poêlées
au cresson,
vertes
mariné.
Ensuite,enpommes
lebonne
Saint
pierre etcuitchousurrave
la peau
se trouvait
compagnie,
celle de goûteux
boule d'or.
Autre
de navets
la langoustine
posée belle
sur unealliance,
crèmecelle
de topinambour
(l'un
des
meilleurs
légumes
de
l'
u
nivers).
Même
élégance
côté dedans,
des viandes,
ce pigeon
rôti dehors,du rosé
ou l'eavec
xcellent
porc

kintoa...
petitstout
desserts
très agréables,
même si Trois
le dernier,
chocolat,
s'est révélé
légèrement
trop
sucré,
viennent
clore
ceon moment
un bon film,
y repenseenchanté.
plusieursComme
jours après.
Qui
Plume
la Lune:Le50,midi,
rue Amelot,
75011
Paris,
Tél:
0148074548.
menu
à
50
euros.
Leplussoir,
menusà à13090 euros
euros pour
pour cinq
quatreplatsplatsplus
desserts,
desserts.
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