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sortir

à Paris ?

nts G a s t r o n o m i q u e s I Tendance I Bistrots I C u i s i n e du Monde I La Nuit

TABLES AU VERT
Envie de dejeuner a I air libre et de profiter des premiers
rayons de sole I "> La redaction de Paris Capitale vous
invite ce mois-ci a decouvrir ou redécouvrir les plus belles
adresses de restaurants avec terrasse aménagée, patio cour
interieure ou bien des tables ouvrant directement sur un jardin voire plus
dépaysantes encore perchées a ciel ouvert Plus d'une trentaine de coups de
cœur avec des lieux incontournables et d'autres moins connus Bonne degus
tation Rubrique réalisée par David Richard et Manuel Manani.

• LE BAUDELAIRE <P
Hôtel Le Burgundy 6 8 rue Djphot Tel 0142603412 www ^baudelaire com
• De 12H30 a 14H30 et de 19h30 a 22h30
• Ferme le samedi midi et le dimanche • Voituner • Prix moyen 100 €

rcf.vM,ni.'[ii,',iriim Pour remplacer Pierre Rigoth cr ex chef etoile du restaurant eu Burgundy quia désormais
pose ses bagages a la toute nouvel e Scene The eme I hotel a fait appel a Guillaume Goupil jeune et
talentueux chef déjà passe par les eu smes de quèlques palaces comme Le Pr nee de Galles ou il seconda t
Stephan e Le Quellec Rien de change en revanche du cote de I élégante salle a manger du Baudelaire
avec vue sur un petit patio bucolique qui des les premiers rayons de sole I se révèle un cadre deal pour
decouvrir la carte d inspiration neo classique maquereau de petit bateau en lartere conf t d aubergine
(34 €) cote rôtie de cochon ibérique céleri rave dans I esprit d uno carbonara (54 €) saint jacques de
plongee d Ecosse dorées au beurre pomme de terre fumée fevettes lait mousseux a la sauge (52 €]
délicat ris de veau dore au sautoir jeunes carottes et moutarde a I ancienne (55 €) AI heure des desserts
ne ratez pas I originale pOTime Grdnny Smith cuite fac,on Tatin panda cotta var ille caramel glace
cannelle(18 €) du chef pâtissier Pascal Hamigue Menu dejeuner a 58 € Menu decouverte en 4 assiettes
a 105 € (150 € avec accord frets et vins) e' dégustation en 6 assiettes a 145 € (210 € avec accord mets
et vins) Service charmant et style &Patio
LE CAMÉLIA - MANDARIN
ORIENTAL PARIS 4P
251 rue Saint Honore Tel 0170987400
www mandarinonental corr/paris

• De 12 h 30 a 23 h • Ouvert tous les jours
• Voiturier • Prix moyen 90 €
EEHïniEÎ Au Mandarin Orienta Paris le Camelia
décore par I agence Jouin Manku assure UT service
en continu de 12 h 30 a 23 h Le chef exerut f Th erry
Marx supervise la carte ams que la formule Daily Marx
(68 €) inspirée de son livre de recettes du même nom
ot servie uniquement de 12 h 30 a 14n30 du lundi au
vendredi Dans cette carte colorée et prmtamère on
pourra déguster un thon rouge snake cond ments d une
nico se au vieux Xpres un tourteau en cannelloni
fenouil et soupe de petits pois ou encore un turbot
roti poireau satayon au vm jaune Comme tous les
ans viendron delicatementsaccorderauxcreations
de Thierry Marx les roses sélectionnes par le chef
somme! er Dav d Biraud comme le Chateau Peyiassol
célèbre cotes de Provence qui sera servi en jeroboam
Les soirees se prolongeront dans le jardin ou must
dcs beaux jours les hôtes (jusqu a 6 personnes)
pourront s installer en toute mt mite pour un verre
un dejeuner ou un diner a la carte du Camelia a la
Table du Jardin qui surplombe la végétation Sans
outi er in Fantast e brtnch le 14 mai avec un Dj un
bar a glaces et même un barbecue
* Patio
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