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SPÉCIAL HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES

Grands

petits

chefs,

prix

avecPascal
Barbot(àg.) encuisineetChristophe
Rohatensalle.
Duettistes.PartitionausommetàL’Astrance,

Déjeuner.
Cesadressesparisiennesétoiléesà
moins de70 euros.

PARTHIBAUT
DANANCHER
70€ chez Barbot, à L’Astrance
Le déjeuner le moins cher des 27 tables
3étoiles en France?Chut, gardez-lepour
vous, c’estL’Astrance! A 70euros le midi,
il n’y a pas à tortiller de la cuillère pour
s’aventurer dans ce chic mouchoir de
pochede 26convives perchédansle16e arrondissement. Le virtuose de l’endroit?
PascalBarbot,42ans,véritable Mozart de

la rue Beethoven,qui joue une partition
au sommet. Au programme, un menu
«carte blanche» jalonné – en plus d’un
poisson et d’une viande tirés du marché
du jour – par quelques-uns desesgrands
classiques: foie gras mariné au verjus,
mille-feuille de champignons de Paris,
pâte de citron confit; purée de pommes
de terreau fromage blanc, glacevanille et
thym; citronnelle et piment en sorbet;
lait de poule aujasmin, tarte au citron destructurée (photoà g.). Ajoutez le service
délicat deChristophe Rohatconjugué aux
merveilleux accords mets et vins
d’Alexandre Jean et le bonheur
dépassele cadrede l’assiette…
(((
L’Astrance
e
4, rue Beethoven,P
Paris 1666
.
01.40.50.84.40.
Menu déjeuner:70 €.
La table: la 14 et la 15, lesseules
perchéessur la mezzanine.
42€ chez Nomicos,
aux Tablettes
Il fut de longues années la tête à penser
de LaGrandeCascadeet deLasserre,il est
chez lui depuis fin 2010. Jean-Louis

Rouget
Provençal.
croustillantetcourgettesfarciessignés
Jean-Louis
Nomicos.
Nomicos vole de sespropres casserolesaux Tablettes. La maison ouvertesept jours sur sept embrasseun style
moderne, jusqu’à l’iPad sur lequel vous
choisirez vos mets. Comptez 42 euros
pour le menu « club» au déjeuner comprenant une entrée,un plat et un dessert.
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ROUGEMONT/EPICUREANS

MAURICE
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Neratezpaslesmacaronisgratinés,parme
san,sot-l’y-laisseet foie grasdecanard.
Pour16eurossupplémentaires,vousaurieztort devouspriver d’un fromage,de
37,5centilitres devin etd’un café.
( LesTablettes
16,avenue
Bugeaud,
e
Paris1666
.01.56.28.16.16.
Menudéjeuner:
42€.
Latable:la24,idéalement
lovéedans
unealcôve.
55€ chez Martinez,
au Relais Louis-XIII

Anne-Sophie
Picdanssacuisine
parisienne.
Légèreté.
49€ chez La Dame de Pic
C’estl’une destableslesplus couruesde
la capitale.LaDamede Picnedésemplit
pasdepuisseptembre2012.Anne-Sophie
Pic,3 étoilesà Valence,a confiéle piano
desasuccursaleparisienneàXavierJarry,
avecen prime cuisine ouverte sur une
salle au décor contemporain. Le menu
Royal.Homard
déjeuner?Diablementalléchantà49euenbellevue
ros: délicat œufde poule mollet, escaret cèpe
rôti
gots«petits-gris»,champignonsdeParis,
imaginés
par
estragonet oseille; gourmandevolaille
Manuel
Martinez.
fermière du Jars,cuisseconfite, raviole
de blettes citronnées, jus infusé aux
Vieillespierres,poutresd’époque,
fenêtres herbesfraîches;régressifnougatglacéet
colorées…
BienvenueauRelaisLouis-XIII, orange.
symboledel’Histoire avecun grandH, là ( LaDamedePic20,rueduLouvre,
mêmeoùl’héritier fut proclaméle14mai Paris1er.01.42.60.40.40.
r
1610,à 8ans,roi deFrance.A deuxpasde La table:la12,àl’abri desregards
Saint-Michel,ManuelMartinez,MOFmil- derrièresonpilier.
lésime1986,récitesur lebout dela spatulesonEscoffierenl’inscrivantdansune
éclatantemodernité. Au déjeuner,rr
deux
solutions: un menu «inspiration» basé
surlasaisonà55eurosavecamuse-bouche,
entrée,poisson,viande,deuxdessertsou
un menu«signature»à60eurosavecenFIFE/AFP
trée,plat etdessertà choisir parmi lessignaturesdelamaisonquesontlaquenelle
FRANCK
debar,mousselinedechampignons,gla(x4)
Lepâté
çagechampagne;la noix de ris deveau Canaille.
duTrou
braiséeau sautoir,rémouladederaveet en croûte
concocté
par
chou-fleur;lemille-feuille,crèmelégère gascon,
Jérôme Gauthier,
ici
àlavanille Bourbon…
(( LeRelaisLouis-XIII
avec Claude
Tessier,
directeur
de
8,ruedesGrands-Augustins,
Paris6
6e.
l’établissement.
ROUGEMONT/EPICUREANS
01.43.26.75.96.
Latable:la15,avecsonsalonprivé
aupremierétage.
MAURICE

42€ chez Dutournier,
au Trou gascon
C’estun morceaudebravourequi fleure
bon le Sud-Ouestdansla lignéede son
CarrédesFeuillantsvoguantà2 étoiles.
Alain Dutournier livre dansson annexe
du Trougascon,prèsdelaplaceDaumesnil,un récitalbigrementcanaille.Auxmanettesdelademeure,JérômeGauthier,pur
produit maison.Pour 42euros,le déjeuner«passion»s’articule
autourd’unemise
enbouche,d’uneentrée,d’un plat etd’un
dessert.
Nemanquezpaslepetitpâtéchaud
decèpes,copeauxdejambonvieux; le filetdeperdreauencroûtedenoisettes,salmis decuisseen petit chouvert; la tarte
fine depoireetglacechocolat.
( Au Trougascon
40,rueTaine,Paris12e. 01.43.44.34.26.
Latable:la11,cachée
parun poteau.
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