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NOTEBOOK/'oi is resto

LES TABLES

FONT LEUR
CINEMA

AVEC LEURS DÉCORS INSPIRÉS.
CES TROIS RESTAURANTS

ENTRETIENNENT DES RELATIONS
PRIVILÉGIÉES AVEC LE ?E ART.

LEB.O EN V O.

Bande originale ou box office ? Res
taurant éphémère instaure par Luc
Besson au festival dè Cannes 2013,
Le B O s est installe définitivement
aticœui dc I a Cite du cinema
LEJÛECQB- impressionnant ' Entre
un patio, ou l'on dresse 40 couverts
par beau temps et I immense nef
centrale Art deco, I espace ]oue le
contraste entre architecture indus
melle et mobilier comme a la mai
son bibliotheque, sofas en velours,
tabk d hôtes en bois brut
LA CARîHi courte et ludique Au
c h i p i i K « Mais entrées d o n c ' » Lar
taredesaumon huiledekiwietlime
(11€) Au rayon «Parlons plats par
lons bien» noix d'entrecôte gratin
de penne (29 €) Et pour conclure,
« Fin dc la comedie, le regime c'est
samedi » mousse au chocolat lacte
caramel ou fine tarte aux pommes
creme au Carambar (9 €)
AVEC QUI f Pros en tournage dans
les studios» mitoyens, élevés de
I Ecole Louis Lumiere et ce jour la
Luc Besson avec femme et enfants
A NOTER,, pendant la Coupe du
monde retransmission sur ecran de
8 metres de large bar a cocktails et
garden party les soirs de matchs
• 20 rue Ampère, 93210 Saint Denis
Du lundi au vendredi de ll heures
a 17 heures, sur réservation
au 0786074943

ÇATOURNE
AU TOURNESOL!

ABORD DE
L'ORIENT EXPRESS

Amelie Vidalenc a repris ce lieu
ouvert depuis 1927, en lui rendant
son ame Art deco, dans un style
glamour plutôt que bistrot

Le reve se réalise grace a I exposition
« II était une lois I Orient Express » de
l'Institut du monde arabe

d actrices des Annees folles, mosai
ques façon Klimt, mis en scene par
Laurence et Frederic Cerato,
connus pour leurs décors de pla
teaux de tele\ ision Et une terrasse
de 60 places avec vue sur la Seine a
d( u \ p a s d e la Maison de la Radio
LA GA&liil le chef Julien Durosier
31 ans I établit en collaboration
avec Jean Louis Costes Soupe gla
cee de petits pois ct menthe (ll €)
gâteau de tomate confite et chevre
(12 C), dorade royale sauce vierge
(23 €), cocotte de poulet fermier aux
morilles (23 €) , creme brûlée ou
gateau au chocolat (9 €) tout est
prépare minute et délicieux
• 2 avenue de Lamballe 75016
Tel 0145259594

du w agon Anatohe boiseries, cris
taux Lalique et objets des annees 1930

P L A I S D tPOOl F R K I S I T
Conçus par \ annickAllenoct reali
ses par Potel et Chabot, ils changent
tous les 15 jours foiegras sous un
voile de cerise creme d amande
chou de homard au beurre
citronné, filet de veau et sa
fricassée d asperges Menus
Anatohe (4 plats 1 2 0 €) e t
Fleche d or (apéritif 4 plats
3 a c c o r d s mets et vins et
boisson chaude 160 €)
• Jusqu'au JJ août I rue des Fosses
Saint Bernard 75006 Uniquement sur
réservation wwwyanmcfc aliéna com

PAR VERONIQUE ANDRE ET MARIE-CHRISTINE DELACROIX

TOURNESOL
0472110400504/XSB/OTO/2

Eléments de recherche : LE TOURNESOL : uniquement le restaurant situé à Paris (16e), toutes citations

