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LE BIEN AIME
Tes de la place de la
Madeleine, ce nouveau
restaurant.étonne parson
décor. La salle à manger est
inspirée d'une pièce du château
de Versailles où Louis XV avait
ses habitudes. Rien ne manque
à l'appel, les répliques de
peintures de la Régence aux murs,
les moulures, les dorures, les
lustres imposants et le parquet
en chêne, sans oublier les
sièges tapissés de velours rouge.
L'illusion est pleinement réussie,
.'surtout quand on sait qu'il y avait
là avant un bar contemporain.

Tous droits réservés à l'éditeur

En cuisine, on-a affaire à un as
des fourneaux. Régis Versieux.
Cet ancien lieutenant de Joël
Robqchon voue un culte aux
beaux produits qu'il sait mettre
en avant par une technique sans
faille, des assaisonnements justes
et des associations heureuses
d'ingrédients. Le bœuf cru et
coupé au couteau en provenance
de chez Hugo Desnoyer est une
merveille, finement assaisonné,
par une huile de sésame avec une
gelée et une brunoise de poire. La
queue de homard se montre au
diapason, subtilement harmonisée

avec un palet d'artichaut et un.
bouillon à la vanille et au fenouil. '
Les desserts de Julien Oliveira,
jeune chef pâtissier qui a entre
autres œuvré pour Ladurée, valent
le détour. Sa trilogie chocolatée,
sous la forme de bouchées à la
fois croquantes et crémeuses, se
mange sans faim. La carte des
vins décline le meilleur, à savoir
du Petrus et du Romanée-Conti, et
aussi des flacons plus accessibles
et moins connus. Quant au.service,
Dami Chong veille au grain avec
charme et efficacité. Menu à 54 €
au déjeuner. A la carte, compter
environ 90 €.

6> Accueil dè 12h à 14h30
et de 19h30 à 23h.
Fermé dimanche et lundi.
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ture adresses
K TABLE pages 6 et 7
Le Bien Aimé
18, rue d'Anjou («'). 01.42.65.45.99.

Le Chateaubriand
129, avenue Parmentier(H'). 01.43.57.45.95.

2, esplanade du Général-de-Gaulle, 92-Courbevoie
01.75.57.99.00.

Pavillon Ledoyen
Carré des Champs-Elysées, 8, avenue Dutuit (B*).
01.53.05.10.0t.

RENCONTRE pages I et 9
Le Cambodge
10, avenue Richerand (10'). 01.44.84.37.70.

Coin Canal
1, rue de Marseille (10'). 01.42.38.00.30.

Les Enfants Gâtés
6 bis, rue des Récollets (10S). 09.81.41.38.36.

Palais de Tokyo
13, avenue du Président-Wilson (16'). 01.81.97.35.88
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