P O U R M A N G E R I TA L I E N

P O U R L’ E S P R I T C L U B

POURQUOI Y ALLER ? Fumer un cigare, se faire coiffer

ou raser, faire cirer ses chaussures tout en sirotant un
cocktail, c’est l’idée qu’ont eue Sébastien Paucod et
Maxime Simonneau. Et ça marche super bien. Un lieu
créé par des hommes pour des hommes. On se demande
comment les garçons ont tenu sans ce lieu jusqu’à
son ouverture. Et si on a une petite faim,
il y a des planches de charcuterie.

POURQUOI Y ALLER ? Parce qu’il est rare

que les restaurateurs – même italiens se donnent la peine d’expliquer
la différence entre la burrata et la
stracciatella di burrata. C’est un vrai resto
traditionnel italien mais avec des produits
d’extrêmement bonne qualité venant
du sud de l’Italie.

QUE DIRE ?
« Où sont les femmes ? »

11 rue Jean-Mermoz, VIIIe
Tél. 01 42 89 42 59
gentleman1919.com

17 boulevard Exelmans, XVIe
Tél. 01 46 47 80 08
iannello.fr

QUE DIRE ?
« Je vais prendre les linguine
à la chair de crabe. »

POUR GOÛTER LA CUISINE
D E C Y R I L L I G N AC

POURQUOI Y ALLER ? On ne se demande pas pourquoi

aller dans un restaurant de Cyril, on y va et c’est tout.
Star du petit écran, le chef réussit avec brio à s’entourer
de gens qui font le travail à sa place. Mais vu qu’il a une
très bonne équipe, tout roule ! Mes must-eat : le burger
de bœuf bio et les profiteroles à la vanille.
QUE DIRE ?

POURQUOI Y ALLER ? Le nom du restaurant
reprend le nom d’une recette de pâtes
au fromage et poivre. Ça plante le décor,
car le décor n’est pas ce qui est de plus
marquant dans ce restaurant qui fleure bon
l’Italie. Les plats sont copieux, les produits
et les plats d’excellente qualité, et la
sympathie du patron fait le reste.

16 rue Vulpian, XIIIe
Tél. 01 45 87 37 00

QUE DIRE ?
« Tout le Monde vient déjeuner là. »
(Normal, les bureaux du quotidien
Le Monde se trouvent juste à côté).
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« Cyril est en tournage
en ce moment ? »

27 rue du Dragon, VIe
Tél. 01 45 48 29 68
restaurantauxpres.com
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