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DU sortir?

JUSTE LE ZINC O
25 rue de Turin Tel O1 43874484
• De 12h a 14h30 et de 19h a 22h30 • Ferme le dimanche • Prix moyen 35 €
' mi.ini Nous avions connu (et apprécie) Alain leblanc en tant que directeur du
Télégraphe jusqu en 2008 puis nous I avions retrouve aux commandes du Zinc
Caïus Le voila aujouru1 hui a la tete d un armer rade de quartier de Id rue de
Turin associe a Ph lippe Benasse L adorable cadre d antan a ete remis au gout
du jour avec beaucoup de mesure pour lu conserver tout sor Cochet d autrefois
et même redor ner tout son eclat au grd id zinc o ong ie Aux fourneaux de la
minuscule cuis ne de la maison I bab le chef Alain Hacquard (ex lieutenant de
Faugeron et de Ducasse) met a I honneur une irréprochable ca te bistronom que
(changée tous les jours au gré dj marche ponJuee de quèlques touches plus
actuelles comme en témoignent le r i s o t t o aux gambas persillées (12 Cl ou le
rafraîchissant carpaccio de daurade a I huile de vani ledeTahit (12€) Le jour de
notre visite nous n avons pas pu res ster a I appel d une magnifique sole meuniere
préparée en salle I59 € pour 2) ll nous faudra donc revenir pour goûter le f let de
daurade ajx courgettes confites (18 €) ou la joue de porc braisée a I orange et
aux epices douces (17 €) Maîs ne ratez surtout pas la surprenante chantilly de
semoule montee a la minute si elle figure a la Tarte le jour de votre visite e est
un vra de ice eî un modele de legerele i Jolie carte de vii s bien choisis a prix
tres sages comme ce petit chablis vibrant de 2012 de La Chablis enne (24 €)
Courte sélect or de vins servis au verre ou en pichet Au dejeuner (y compris le
samedi i) super formule a 15 € avec un plat du jour un verre de v in et un cafe

NOUVEAU

UNE CUISINE RAFFINEE
AU BIEN AIME

C

e tout nouveau restaurant des beaux quart ers sur
prend avec son decor grand tralala ses panneaux
de bois tout en moulures et en dorures (à la feuille
d or et pas en simple peinture doree) ses fauteu ls
Louis XV ses fers forges et tant qu a faire ses
grands ustres en cr stal pour eclairer le tout Le Bien Aime
en reference a Louis XV arr ère-petit fi s de Lou s XIV s adresse
a tous ceux qui apprec eni les atmospheres chic et classe
ambiance cour royale 1 Maîs pus oue le cadre e est bien la

LES COMPTOIRS DU MEDOC
93 rue de la Victoi e Tel 0145266188
www. lescomotoirsdurredoc com
. De12ha14hetde19haZ2h
• Ferme samedi et dimanche • Prix moyen 70 €
iij.'iu-ii'Mj Ne restez pas plante devant e n° 93 a la recherche de ce tout nou\ eau
restaurant en fait I eni pe se trouve juste a I angle de la rue de la V cio re et de
la rue Joubert Une fois passées les grandes portes en bois so Tibre VLUÏ, allbz
decouvrir une superbe salle a manger en triangle au decor surprenant avec a sa
base deux grands comptoirs en bo s clair poses sur un socle surmontes d un
grand lustre en metal auquel est suspendue une mvnade de verres a pieds Les
murs sont masques par des ecrans ou sont projetés des paysages du Medoc et
de gigantesques car addes albâtres semblent soutenir IP plafond Un cadre sobre
et vraiment élégant La plus belle surprise vient cependant de la cuisine de haut
niveau signée Nicolas T ss e ex disciple de Jean François P ege gui met en
scene avec un rare talent de jolis produits de la region comme la poularde de la
ferme de Vertpsser ou le bceuf de Bazas Nous nous sommes vra ment regates
avec des langoustines snackees escortées d e rd ives glacées a I orange et de
petits cubes dc foie gras poches (24 € Suiva t un beau fi e de turbot de ligne a
la cuisson millimétrée acccmpagne d asperges vertes de coques et d un jus
d arêtes particulièrement cap teux (31 €1 puis en qu se de cesser! une mpeccable
t a r t c a u c h o c o l a t G u a r a j a ( 1 4 € ) Courtema s remarquable carte de uns exclu
sivement du Medoc b en sjr Une excellente adresse Menu Landescot a 37 €
au dejeuner (24 € si vous faites I mpasse sur I entree ou le dessert)
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cuisine du jeune chef Reg s Versieux qu nous a séduit Ce
cuisinier doue qui a notannent travaille a Atelier de
Robuchon fa t preuve d un jo i ta ent et prodigue des mets
d une grande finesse lou ours dresses avec art Ainsi son
crabe Ro>al façon sashimi (28 €) est presente comme un
mini tapis d oren! saupoudre d epices et de pétales de
fleurs (comestibles bien sur1) une exquise réussite Les amateurs de cuisine bourgeoise apprécieront ensuite cette noix
de joue de veau bien tendre façon blanquette (44 €) escor
tee de legumes pnnta
mers parsemés d un
decor vegetal et d une
e x c e l l e n t e sauce
qu on aura t juste a me
un peu plus généreuse
Un conseil ne faites
pas I impasse sur les
douceurs comme ce
succulent dessert au the vert matcha safran et citron (18 € '
Cote tarifs ce n est pas franchement donne maîs ça n a pas
air de gêner les nombreux clients élégants et aises venus
des palaces voisins qu semblent beaucoup apprécier ce cadre
royal ' Menu a 54 € au dejeuner Menu dégustation a 140 €
(220 € pour un accord mets et vins

Le Bien Aime O
18 rue d Anjou Tel 0 1 4 2 6 5 4 5 9 9
http//e ben aimecorr
• De 12h a 14h30 et de 19h30 a 23 ll
• Ferme dimanche et lundi • Prix moyen 100 €
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