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Édité à l’occasion du salon Wine Paris (10-12 février 2020), 

ce city guide, le premier du genre, rassemble une vivante 

sélection de restaurants, caves à manger et bars à vin 

parisiens. Cette sélection à l’éclectisme revendiqué fait 

cohabiter adresses mythiques, bistrots et cantines. On la 

doit à six copains ou duos de copains, des gens du vin et 

de la cuisine qui ont le cœur qui penche pour les vins du 

Val de Loire. À ces chefs, cavistes ou sommeliers parisiens, 

nous avons tout simplement demandé leurs adresses 

de prédilection. Celles, dans leurs quartiers, où on a des 

chances de les croiser. Celles aussi qu’ils conseillent pour 

goûter aux vins des belles appellations ligériennes qui sont 

un peu chez elles à Paris ! Entre vos mains, vous avez donc 

un objet singulier, un guide, à la tonalité très humaine, qui 

tient à la fois du road book et du portrait de famille. 

On espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire qu’on 

en a eu à le faire. En vous souhaitant donc plein de belles 

dégustations !

un road book urbain 
dans le style des 

vins du Val de Loire 
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Published for Wine Paris (10-12 
February 2020), this first-of-its- 
kind city guide offers a vibrant 
selection of restaurants, wine 
merchants serving food and 
wine bars in Paris. The selection 
is deliberately eclectic with 
legendary venues, bistros and 
cafeteria-style eateries residing 
comfortably together. It was 
devised by six pals or pairs of 

pals, people from the wine or 
food world who have a penchant 
for Loire Valley wines. We quite 
simply asked these Parisian chefs, 
wine merchants and sommeliers 
to share their favourite haunts 
with us – their local eateries 
where we might just bump into 
them when they get off work, but 
also the venues they recommend 
for trying wines from the top Loire 

appellations. Either way, Paris 
is a kind of home away for Loire 
wines. So what you are holding is 
a unique item, a guide book with 
a very people-focused feel and a 
combination of a road book and 
a family photo album. Whatever 
the description, we hope you get 
as much pleasure out of reading it 
as we did writing it! And we wish 
you lots of great tastings!

an urban road book styled after Loire Valley wines
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À L’OUEST
by Vincent Cochard

Assistant chef sommelier d’Alain 
Passard, Vincent Cochard est de ces 
Tourangeaux exilés à Paris. Le néo-
trentenaire nous guide rive gauche, 
entre établissements de légende et 
jeunes révélations.

Assistant chef sommelier with Alain 
Passard, Vincent Cochard belongs to the 
clan of Touraine natives exiled in Paris. He 
guides us along the Left Bank, through 
a selection of legendary establishments 
and new-found revelations.

VIe + VIIe + XIVe



7À L’OUEST

01. ARPÈGE***

Grande gastronomie. Cette adresse-monument (qui aligne ses trois 
étoiles depuis 1996 sans discontinuer) est bien sûr celle du chef Alain 
Passard qui y invente depuis une vingtaine d’années une cuisine 
légumière alimentée par les potagers de la maison (dont un situé 
dans les Pays de la Loire). Autour du chef sommelier Clément Lefaux, la 
jeune équipe de sommellerie fait vivre une carte des vins créative, dans 
laquelle on retrouve plusieurs belles appellations du Val de Loire : anjou, 
saumur, saumur-champigny, savennières, touraine, vouvray.

84 rue de Varenne 75007 Paris
mar.-sam. (midi-soir)
alain-passard.com - 01 47 05 09 06
M. 13 (Varenne)

« Au sein de l’équipe de sommellerie, on a entre 22 et 32 ans. 
On se déplace beaucoup, dans tous les terroirs, et il y a de vraies 
découvertes à faire dans la carte. »
“The team of sommeliers ranges in age from 22 to 32. We travel a lot to 
every vineyard site and there is so much to discover on the wine list.”
Vincent Cochard

Vincent Cochard
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02. Cie DES VINS SURNATURELS

Bar à vin. Lancée par le trio de copains 
sommeliers formé par Julia Oudil, Caleb 
Ganzer et Fabien Suquet, l’enseigne 
cosmopolite (Paris, Londres, New York) 
s’est appropriée l’esprit du boudoir en 
composant des ambiances savamment 
feutrées, où l’on prend le temps de 
déguster. Dans son repaire de la rive 
gauche, on savoure ainsi les assiettes à 
la carte (qui varie les inspirations entre 
« Terre », « Mer » et « Végétarien ») et les 
quelque 600  références de vin, dont un 
large choix d’anjou, quarts-de-chaume, 
saumur, touraine et vouvray.

7 rue Lobineau 75006 Paris
lun.-dim.(soir)
compagniedesvinssurnaturels.com - 09 54 90 20 20
M. 10 (Mabillon)

03. DIVELLEC*

Belle cuisine maritime. Drivée par 
l’hyperactif Mathieu Pacaud, cette 
institution remplit d’aise les amoureux 
de la mer. La langouste bretonne, le 
bar de ligne et le rouget s’y dégustent 
entiers, aux côtés des émulsions et des 
réductions de crustacés. La carte des vins, 
œuvre du maître sommelier Frédéric 
Turpaud, fait plus que la part belle aux 
blancs, secs ou moelleux, du Val de Loire 
avec un bon paquet de références issues 
de l’anjou, de chinon, du muscadet, de 
savennières, de saumur, de touraine ou 
de vouvray.

18 rue Fabert 75007 Paris
lun.-dim.(midi-soir)
divellec-paris.fr - 01 45 51 91 96
M. 8, 13 (Invalides)

« Beaucoup de vins au verre, 
une sélection très variée 
avec beaucoup de vins du Val de Loire. 
On peut y passer tard, même juste 
pour boire un verre. »
“There are a lot of wines by the glass 
and a very varied selection with lots of 
Loire Valley wines. You can turn up late 
even if you just want to enjoy a glass of 
wine on its own.” 
Vincent Cochard

« Une impressionnante collection 
de vins au verre, dont peut-être 
une cinquantaine de moelleux, 
souvent ligériens. C’est unique à Paris. » 
“An impressive collection of wines by 
the glass, including maybe fifty or so 
sweet wines, often from the Loire. This 
is a one-of-a-kind in Paris.”
Vincent Cochard
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04. ETNA

Bar à vin. Un ovni rive gauche ! Porté 
par David Rougier, ancien sommelier 
au Meurice et au Bristol, le lieu dépote 
dans le quartier. La carte des solides 
balade entre le potager (gaspacho, 
légumes de saison), la mer (poulpe, 
saumon écossais, rillettes de thon), la 
terre (tartare de bœuf, pastrami de veau) 
et l’étable (burrata de Salerne, bleu 
des Causses, mozzarella fumée). Pour 
chaque proposition, un type de vin est 
conseillé : la tapenade réclame ainsi « la 
fraîcheur du chenin blanc ». Nombreuses 
références ligériennes (chinon, coulée de 
serrant, saumur-champigny).

33 rue Mazarine 75006 Paris
mar.-sam. (midi-soir)
bar-etna.fr - 06 13 88 57 16
M. 4, 10 (Odéon)

05.  GARANCE*

Étoile montante. D’anciens de l’Arpège 
sont à l’origine de l’adresse, maintenant 
étoilée. Gros travail sur le sourcing  : le 
resto, avec le chef Alexis Bijaoui aux 
manettes, a investi dans une ferme 
(un potager et un élevage de bœuf) 
aménagée sur les anciennes terres du 
grand-père de Guillaume Muller, l’un des 
associés. Grande cave aux 800 références, 
qui honorent des vignerons respectueux 
des terroirs. Chinon, coteaux-du-layon, 
muscadet, saumur, touraine et vouvray y 
portent haut les couleurs du Val de Loire, 
d’où est originaire Léo Peineau, membre 
de l’équipe de sommellerie .

34 rue Saint-Dominique 75007 Paris
lun.-ven. (midi-soir)
garance-saintdominique.fr - 01 45 55 27 56
M. 12 (Assemblée Nationale)

« C’est un bar à vin comme il y en a 
encore trop peu sur la rive droite, 
un peu dans l’esprit du XIe, 
et ça fait du bien ! »
“This is a wine bar like very few still 
on the Right Bank, faintly reminiscent 
of the 11th arrondissement style, and 
that’s refreshing.”
Vincent Cochard

« Le sommelier, Léo Peineau, 
est de Tours, comme moi. 
C’est un ami, et un fan de chenin 
en prime. Je sais qu’il met beaucoup 
les vins du Val de Loire en avant ! » 
“The sommelier, Léo Peineau, is from 
Tours, like me. He’s a friend and on top 
of that, a Chenin fan! I know that he 
showcases a lot of Loire Valley wines.”
Vincent Cochard
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06. L’AVANT COMPTOIR

Bistrot. Dans la galaxie Camdeborde, 
L’Avant-Comptoir du Marché (de Saint-
Germain, of course), sur lequel trône, 
triomphante, la sculpture d’un énorme 
cochon rouge suspendu, fait tomber les 
barrières sociales. Riverains et foodies 
s’y accoudent pour piocher dans la 
soixantaine de mini-portions (pastel 
de cochon à la betterave, saumon nori 
et wasabi, côte de bœuf au sabayon 
de cornichon...). En prime, une très belle 
sélection de vins au verre, ligériens compris 
(saumur-champigny, touraine, vouvray).

14 rue Lobineau 75006 Paris
lun.-dim. (midi-soir)
camdeborde.com - 01 44 27 07 97
M. 10 (Mabillon)

07. LE PETIT SOMMELIER

Brasserie. Avec son gros millier de 
références en cave (anjou, chinon, 
muscadet, quarts-de-chaume, saint- 
nicolas-de-bourgueil, saumur, saven-
nières, vouvray…), ce bistrot, qui arbore les 
codes de la brasserie parisienne en mode 
pur jus, attire l’amateur, qui s’y rend 
comme d’autres vont en pèlerinage, à la 
recherche du sacré. Le sommelier Pierre 
Vila Palleja (ex du Ritz et du Crillon) est 
ici chez lui, où il cohabite avec le chef 
Nicolas Bouillier (ex du George V) qui 
assure une cuisine de belle qualité.

49 avenue du Maine 75014 Paris
lun.-sam. (midi-soir)
lepetitsommelier-paris.fr - 01 43 20 95 66
M. 4, 6, 12, 13 (Gare Montparnasse)

« C’est un lieu hyper convivial. 
L’ambiance est canon : on s’installe 
au comptoir et on commande 
planchettes et verres de vin. J’adore. »
“This is an extremely convivial place. 
The atmosphere is out of this world. 
You sit at the bar and order small 
platters and glasses of wine. I love it!”

Vincent Cochard

« C’est pour moi la plus belle cave 
de bistrot de tout Paris, avec beaucoup 
de millésimes à maturité. En plus, 
les prix sont assez dingues ! »
“For me, this is the best bistro wine 
cellar in the whole of Paris, with lots of 
vintages in their prime. Also, the prices 
are pretty crazy!”
Vincent Cochard
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08. SYLVESTRE WAHID**

Grande gastronomie. Le deux-étoiles de 
l’ancien élève d’Alain Ducasse a partie 
liée avec l’Hôtel Thoumieux, où il a pris 
il y a cinq ans la relève de Jean-François 
Piège au premier étage. On connaît sa 
justesse, sa douceur, son intuition. Son 
respect du produit comme du client. Son 
envie de rester accessible aussi. Le vin est 
du ressort du jeune sommelier Samuel 
Vouilloux : les beaux noms y côtoient les 
pépites savamment dénichées (anjou, 
saumur, touraine, etc.).

79 rue Saint-Dominique 75007 Paris
mar.-sam. (soir)
restaurant-sylvestre-wahid.com - 01 47 05 79 00
M. 8 (La Tour-Maubourg)

09. TAN DINH

Gastronomie vietnamienne. Ouvert en 
1968, le plus ancien vietnamien de Paris 
traverse les époques. Dans les années 
1980, on y croisait Marguerite Duras ou 
un Serge Gainsbourg venu en voisin. 
Quarante ans plus tard, les frères Vifian 
ont pris la relève du père, décédé il y a 
deux ans. La cuisine –  langouste pilée, 
banh cuhon, rouleaux froids de canard 
et kumquats – excelle toujours. Quant à 
la fameuse cave, elle tient de la caverne 
d’Ali Baba avec grands crus et heureuses 
trouvailles (saumur, vouvray).

60 rue de Verneuil 75007 Paris
lun.-sam. (midi-soir)
01 45 44 04 84
M. 12 (Solférino)

« La cuisine de Sylvestre est un must. 
En plus, elle est typée vins blancs 
et fonctionne donc très bien 
avec les blancs du Val de Loire. »
“Sylvestre’s cuisine is an absolute must. 
It also has a distinctive white wine slant 
and so it works really well with Loire 
Valley white wines.”
Vincent Cochard

« Une carte des vins de folie, étonnante, 
vraiment l’œuvre d’un passionné. 
Et puis, les prix sont très très, 
raisonnables. »
“An incredible, amazing wine list which 
is truly the work of a passionate wine 
enthusiast. And the prices are really, 
really reasonable.”
Vincent Cochard
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BASTILLE
by Julien Mascarell

Comme le reste de l’Est parisien, 
Bastille regorge de jeunes adresses 
débordant de la belle énergie des 
Parisiens d’aujourd’hui. Sommelier du 
Virtus et fan des vins ligériens, 
Julien Mascarell nous sert de guide. 

Like other parts of East Paris, Bastille 
is brimming with newly-minted 
establishments full of a vibrant energy. 
Sommelier at Le Virtus and a fan of 
Loire wines, Julien Mascarell is our 
guide.

IVe + XIe + XIIe
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01. VIRTUS*

Restaurant dans le vent. Chiho Kanzaki et Marcelo Di Giacomo envoient 
une cuisine française qui twiste. Le couple argentino-japonais, passé 
par la brigade de Mauro Colagreco, voue un culte au produit. Cela se 
matérialise dans des assiettes franches et revigorantes qui jouent sur 
la précision des saveurs, des cuissons, des assaisonnements et des 
associations de goûts. Choisis par Julien Mascarell, qui a transité par 
les palaces avant de s’encanailler dans l’Est parisien, les vins sont à 
l’avenant, avec de jolies références en vins ligériens (anjou, muscadet, 
saumur, saumur-champigny, savennières, touraine, etc.).

29 rue de Cotte 75012 Paris
mar. (soir), mer.-sam. (midi-soir)
virtus-paris.com - 09 80 68 08 08
M. 8 (Ledru-Rollin)

« Je choisis mes vins, dont une belle part est en biodynamie, 
avec le même état d’esprit que Chiho et Marcelo cuisinent, 
toujours dans la recherche du goût et de la sensation. »
“I choose my wines, many of them biodynamic, with the same 
mindset as Chiho and Marcelo in the kitchen, with an unerring focus 
on flavour and sensations.”
Julien Mascarell

Julien Mascarell
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02. AMARANTE 

Brasserie. Le cuisinier Christophe 
Philippe décline ses recettes bistrotières, 
entre soupe de petit pois, ris de veau et 
sole « Petit Bateau », qui vont bien avec 
l’atmosphère très brasserie de l’endroit. 
Bien installé sur les banquettes en 
skaï rouge, on y déguste une cuisine 
pleine de gaieté. Les produits sont tous 
minutieusement choisis. Et les cuissons 
parfaites. En prime, une sélection de vins 
à la hauteur de l’assiette, dont quelques-
uns qui ont pris vie dans les vignes du 
muscadet, de saumur ou de touraine.

4 rue Biscornet 75012 Paris
mar.-sam. (midi-soir)
amarante.paris - 07 67 33 21 25
M. 1, 5, 8 (Bastille)

03. CAPITAINE

Bistrot. Ancré dans une petite impasse 
aux abords de la place des Vosges, 
ce lumineux bistrot de quartier est 
habilement barré par Baptiste Day. Passé 
entre autres par les cuisines d’Arpège et 
de L’Ambroisie, il ravitaille ses passagers 
en cuisine de marché parfaitement 
maîtrisée, faite de produits frais et 
de qualité. Au programme  : équipe 
attentionnée, carte des vins audacieuse 
(touraine notamment), le tout à prix très 
raisonnable (la formule du midi est à 29 
euros avec entrée surprise à partager).

4 impasse Guéménée 75004 Paris
mar.-ven. (midi-soir), sam. (soir)
01 44 61 11 76
M. 1, 5, 8 (Bastille)

« Un resto ouvert le dimanche et le 
lundi. Pour moi, c’est le top ! En plus, 
la sélection des vins est certes courte 
mais remarquable. Il n’y a que des 
pépites, pile ce que j’ai envie de boire 
le week-end avec des amis ! »
“A restaurant open on Sundays and 
Mondays is a definite bonus for me! 
Also, the wine selection is admittedly 
small but remarkable. Every wine is an 
absolute gem, and exactly what I fancy 
at the weekend with friends.”
Julien Mascarell

« J’ai eu l’occasion d’y déjeuner, 
et je me suis régalé. La cuisine 
est ultra précise et il y a une belle 
équipe au niveau du vin qui aime 
sortir des sentiers battus. »
“I had an opportunity to have lunch 
here and really enjoyed it. The cuisine is 
extremely precise and there is a great 
wine team that likes to stray off the 
beaten track.”
Julien Mascarell
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04. FULGURANCES

Chefs en résidence. Conçue par l’agence 
événementielle éponyme, cette adresse 
mouvante peut se définir comme un 
incubateur de jeunes chefs en devenir. 
Ceux-ci, venus à Paris affûter couteaux, 
leadership et identité, ont six mois 
pour s’épanouir et marquer les esprits 
tandis que les estomacs locaux peuvent 
découvrir une cuisine de haut vol. La 
devise du lieu  : «  Les seconds seront 
les premiers.  » En ce moment, anjou, 
coteaux-du-loir, muscadet, saumur et 
saumur-champigny se côtoient sur la 
carte.

10 rue Alexandre Dumas 75011 Paris
lun.-mar. (soir), mer.-ven. (midi-soir)
fulgurances.com - 01 43 48 14 59
M. 9 (Rue des Boulets)

05. ICI-MÊME

Cave à manger. Entre la cave à vin et la 
cave à manger, ce lieu mixte et remuant, 
enraciné entre la gare de Lyon et l’avenue 
Ledru-Rollin, propose un large éventail 
de vins (dont jasnières, muscadet et 
saumur), de bières artisanales et de 
spiritueux ainsi qu’une (belle) collection 
de produits d’épicerie fine. Les trois amis 
à l’origine du projet, Claire, Fabienne et 
Bertrand, ont clairement mis l’accent 
sur la biodynamie. Côté restauration, les 
planches et autres burrata, ramenées du 
marché d’Aligre voisin, sont à tomber.

68 rue de Charenton 75012 Paris
lun. (soir) mar.-dim. (midi-soir)
ici-meme.com - 01 43 40 00 99
M. 8 (Ledru-Rollin)

« J’aime beaucoup. Avec un chef 
en résidence qui change tous les six 
mois, c’est une adresse qui ne s’endort 
jamais. »
“I love it! With a resident chef that 
changes every six months, this is a 
venue that never becomes complacent.” 
Julien Mascarell

« Un choix énorme. Des produits 
et des vins hyper sourcés :
 je sais que je vais y trouver 
tout ce que je ne peux pas trouver 
ailleurs. J’y vais très souvent. »
“A huge choice. Extremely well sourced 
produce and wines. I know I’ll find 
everything here I can’t get elsewhere. 
I come here very often.”
Julien Mascarell
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06. JOUVENCE

Brasserie. Installé dans une ancienne 
boutique d’apothicaire, le jeune chef 
Romain Thibault distribue ici une cuisine 
de saison influencée par une jeunesse sur 
la côte atlantique bercée par le clapot de 
l’océan, les huîtres et les blancs. Passé 
chez Coutanceau et Dutournier, il y 
aiguise ses sens avant d’ouvrir en 2016 
sa première enseigne. En résulte une 
carte dense en produits de qualité et en 
bouteilles hors sentiers dont plusieurs 
références ligériennes en anjou, saumur 
et savennières notamment. 

172 bis rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
mar.-sam. (midi-soir)
jouvence.paris - 01 56 58 04 73
M. 8 (Faidherbe-Chaligny)

07. LE PETIT CÉLESTIN

Brasserie. Sorti tout droit des années 
1930, le vrai bistrot parisien. Celui avec 
les serviettes à carreaux, le comptoir en 
bois brun et les tables en Formica rouge. 
Tenu par les frères Mimoun, Jaïs et Yanice, 
on vient s’y rassasier d’une revigorante 
cuisine de mamie : pâté en croûte au foie 
gras, groin de cochon croustillant… En 
plus, la maison est ouverte le dimanche, 
ce qui n’est pas toujours le cas à Paris, et 
on peut alors profiter de la terrasse face à 
l’île Saint-Louis avec son verre de chinon 
ou de savennières.

12 quai des Célestins 75004 Paris
mar. (soir), mer.-dim. (soir)
lepetitcelestin.fr - 01 42 72 20 81
M. 7 (Sully-Morland)

« Un lieu canon. Et une cuisine, 
tout en épure et sur la justesse 
des saveurs, qui l’est aussi. 
J’aime beaucoup. »
“A stunner of a place. And minimalist 
cuisine offering very well-judged 
flavours that is just as stunning. 
I love it.”
Julien Mascarell

« Une vraie cuisine avec des vrais plats 
de bistrot, goûteux et travaillés à partir 
de bons produits. Et la carte des vins 
permet de s’amuser. Beaucoup en bio 
ou en biodynamie. »
“Real cuisine with genuine, full-
flavoured bistro dishes made from good 
produce. The wine list allows you to 
have some fun, with lots of organic and 
biodynamic wines.”
Julien Mascarell
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08. TOMETTE

Cave à manger. Au cœur du quartier 
commerçant d’Aligre, cette jeune 
adresse, tapissée par les affiches 
de la cotée Robabee Moinfar  
(@robabee_illustrations), régale de ses 
petites assiettes, concoctées à partir 
de productions artisanales qui nous 
promènent dans toutes les campagnes 
de France et d’Espagne. Côté flacons, 
plus de 180 références triées sur le 
volet et un conseil toujours avisé. En Val 
de Loire, on y a notamment repéré du 
vouvray et du saumur-champigny.

23 rue de Cotte 75012 Paris
mar.-ven. (midi-soir), sam. (soir)
facebook.com/cavetomette - 01 53 17 09 91
M. 8 (Faidherbe-Chaligny, Ledru-Rollin)

09. WILL

Gastronomie franco-japonaise. L’ancien 
resto de William Pradeleix est depuis 
2018 le nid du chef Shin Okusa et de 
sa femme Ayako. Accueil chaleureux, 
atmosphère agréable, on s’y sent 
intuitivement bien. Une impression 
vérifiée au vu des assiettes, toutes 
impeccables, qui allient le raffinement 
français et la précision japonaise. Les 
produits y sont très frais et le choix des 
plats est volontairement limité. Et on 
peut y boire du vouvray.

75 rue Crozatier 75012 Paris
mar.-dim. (midi-soir)
restaurantwill.fr.zenchef.com - 01 53 17 02 44
M. 8 (Faidherbe-Chaligny)

« Simon, le boss, a une sélection 
très pointue et hyper sourcée. 
On sait d’avance que ça va nous plaire. 
En plus, les prix sont très abordables. »
“Simon, the boss, has a very thoroughly 
chosen, extremely well sourced 
selection. You know beforehand that 
you’re going to like it. And the prices 
are very affordable.”
Julien Mascarell

« Je suis fan de Shin et Ayako. D’ailleurs, 
j’ai travaillé avec Ayako au George V. 
La cuisine est à la japonaise, toujours 
très précise. Et l’un comme l’autre 
ont une belle sensibilité avec le vin. »
“I am a fan of Shin and Ayako. In fact, 
I worked with Ayako at the George V. 
The cuisine mirrors the Japanese style 
and is always very precise. And both 
of them have great sensitivity when it 
comes to wine.”
Julien Mascarell
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BELLEVILLE & STALINGRAD
by Marie Hérault-Delanoë + Clément Pageard

À la tête de Cambuse, les deux jeunes 
trentenaires (lui est un Ligérien pur 
jus) font partie de cette nouvelle 
génération de Parisiens (de bon goût) 
qui alimentent le XIXe arrondissement 
en vins joliment sourcés. 

At the helm of Cambuse, the two thirty-
somethings (he is a born-and-bred Loire 
native) are part of a new generation 
of Parisians (with good taste) who are 
providing the 19th arrondissement with 
deftly sourced wines.

XIXe
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01. CAMBUSE

Cave à manger. Avec sa petite quarantaine de couverts, cette adresse, où 
l’on vénère les bons produits de saison, attire les riverains et promeneurs 
du canal de l’Ourcq. L’esprit : plats du jour maison, conserveries 
artisanales et 200  références de vins de vignerons à consommer sur 
place ou à emporter, dont une grande partie en arrivage des différents 
terroirs du Val de Loire (forcément, avec Clément originaire de la région) : 
anjou, chinon, coteaux-du-loir, muscadet, saumur-champigny, vouvray. 

43 quai de la Seine 75019 Paris
mar.-ven.(soir), sam. (midi-soir)
cave-cambuse.fr - 09 82 55 11 71
M. 7 (Riquet)

« On voulait créer un lieu qui respire la convivialité avec des assiettes 
à partager mais toujours dans la qualité et le respect de la nature. 
Les vins du Val de Loire sont hyper présents : à la louche, 
c’est un gros tiers de la carte ! » 
“We wanted to create a place oozing with conviviality, where the food 
is designed for sharing but always good quality and respectful of 
nature. Loire Valley wines steal the show – at a guess, they probably 
account for over a third of the wine list.”
Marie Hérault-Delanoë + Clément Pageard

Clément Pageard + Marie Hérault-Delanoë
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02. CHAMROEUN

Cantine. Voici, à deux pas du Centquatre, 
une cantine asiatique qui, au pied du 
métro Crimée, ne paie pas de mine 
mais emplit positivement les estomacs, 
et dont le bouche-à-oreille fait le 
succès. La carte mélange les spécialités 
vietnamiennes, chinoises, thaïes et 
cambodgiennes tandis que le bo bun 
version XXL tient lieu de plat vedette aux 
dires des habitués. Et comme le quai de 
la Loire est tout près, on peut se laisser 
influencer par la toponymie pour tester 
une référence ligérienne.

4 rue Mathis 75019 Paris
lun.-mar. (midi-soir), jeu.-dim. (midi-soir)
01 40 34 48 65
M. 7 (Crimée)

03. CHÉ KALI

Bistrot. Un vrai établissement de quartier, 
ou de barrio, puisque cet estaminet qui 
fait le coin de sa rue a le tropisme latino 
clairement assumé. En fin de journée, 
on se presse comme à La Boca sur la 
belle terrasse, et les empanadas sont 
alors distribués généreusement. Kali, le 
tenancier, sait aussi y faire pour mettre 
l’ambiance qui, en soirée, est souvent 
très festive. Dans la sélection des vins, 
on trouve notamment du chinon et du 
saint-nicolas-de-bourgueil.

95 rue de Meaux, 75019 Paris
mar.-dim. (midi-soir)
chez-kahli.eatbu.com - 06 89 31 23 06
M. 5 (Laumière)

« On y a nos repères. Quand on y va, 
on commande généralement 
une soupe pho et un bœuf lôc lac. 
C’est toujours délicieux. »
“We have our little routine here. When 
we go, we usually order Pho soup and 
Bò lúc lắc. It’s always delicious.”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard

« Les planches d’empanadas 
sont superbes, et le patron Kali 
a toujours de quoi remplir les verres. » 
“The empanada platters are superb and 
the owner, Kali, always has something 
to fill your glass with.”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard
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04. LA BICYCLETTE

Bistrot. Cette institution parisienne s’est 
refaite une beauté grâce à son nouveau 
propriétaire, Bertrand Disset. On y goûte 
volontiers une cuisine créativo-éthico-
parisienne, servie sur d’antiques assiettes 
en porcelaine, le tout dans un décor aux 
faux-airs de brocante. Côté vin, la carte 
oscille entre nature, bio et biodynamie. 
Le patron, qui s’y connaît et aime d’abord 
les vins qui se partagent, vous en fera 
l’article joliment. Anjou, muscadet et 
touraine y portent haut les couleurs du 
Val de Loire.

5 rue de Chaumont 75019 Paris
lun.-mer. (midi), jeu.-ven.(midi-soir), sam. (soir)
facebook.com/labicyclettebistro - 01 73 71 05 13
M. 2, 5, 7B (Jaurès)

05. LA CAVE DE BELLEVILLE

Cave à manger. Elle est à la fois une 
épicerie, une cave à vin et donc une 
cave à manger. Les riverains y passent 
dans l’idée d’y faire quelques emplettes. 
Et souvent, parce qu’ils y retrouvent les 
copains, ils s’y attablent pour un quart 
d’heure ou pour la soirée. Au menu, 
couteaux, pétoncles, tartines motivantes, 
conserves de Galice, salaisons en tous 
genres, gressins italiens, saint-nectaire 
fermier et vins vivants, dont quelques 
belles références en anjou, saumur ou 
saumur-champigny.

51 rue de Belleville 75019 Paris
lun.-dim. (midi-soir)
facebook.com/lacavedebelleville - 01 40 34 12 95
M. 2, 11 (Belleville)

« Les assiettes sont (vraiment) 
trop belles et puis il y a le grand 
Bertrand qu’on adore et qui est 
toujours de bon conseil ! » 
“The food is (really) stunning and then 
there’s big Bertrand who we love and is 
never short of good advice.”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard

« On est des fans. Toute l’équipe 
est sympathique, et la sélection
des breuvages est quasi inépuisable. »
“We are fans. The entire staff is lovely 
and the selection of drinks is virtually 
endless.”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard
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06. L’ATALANTE

Guinguette. La terrasse face au bassin 
de la Villette est un must comme la 
sélection tournante de bières et de vins
(de Touraine par exemple) qui tiennent 
compagnie aux plats quotidiens, 
concoctés à la bonne franquette. Quand 
la nuit tombe, L’Atalante se transforme 
en spot jazz ou électro où l’on guinche 
jusqu’à 2h du matin. Bref, il y a ici de 
l’esprit de l’Est parisien d’autrefois. On 
s’attendrait même à ce que le père Jules 
(le personnage de L’Atalante de Jean 
Vigo) débarque de sa péniche.

26 quai de la Marne 75019 Paris
lun.-mar. (soir), mer.-sam. (midi-soir)
atalanteourcq.fr - 01 45 26 13 82
M. 5 (Ourcq), 7 (Crimée)

07. QUEDUBON

Resto-brasserie. En montant vers 
les Buttes Chaumont, on accède à 
l’ancienne table de Gilles Bénard, qui a 
passé voici quelques mois la main à Yuta 
Yokote et Marc-Antoine Surand,. C’est 
ce dernier qui s’occupe du vin (environ 
200 références, dont anjou et muscadet). 
L’esprit demeure : dans le décor (mêmes 
chaises Baumann et grandes tablées 
hospitalières), dans l’assiette (cuisine 
bistrotière qui rend heureux) et dans 
l’éclectisme des convives (mix d’habitués 
et de noceurs en goguette). 

22 rue du Plateau 75019 Paris
mar.-ven. (midi-soir), sam. (soir)
restaurantquedubon.fr - 01 42 38 18 65
M. 7B (Buttes Chaumont)

« L’ambiance est hyper agréable 
et en plus on se régale ! »
“The atmosphere is absolutely great 
and on top of that, the food and drink 
are delicious!”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard

« Il faut venir ici pour le ris de veau 
et la cervelle pochée au beurre. 
Et évidemment pour la cave aussi ! » 
“This is the place to come for 
sweetbreads and brains poached in 
butter. And of course for the wine 
selection!”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard
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08. TINTAMARRE

Gastronomie métissée. Derrière la 
devanture jaune à petits pois blancs, le 
repaire de la cheffe d’origine libanaise 
Gabrielle Beck, joliment agencé (briques 
anciennes, chaises chinées, tables en bois 
recyclé, suspensions des fifties) modèle 
une cuisine occidentalo-levantine 
(gatteh, mourdadara, menemen, kébbé 
et autres brochettes épicées ou marinées 
à gogo) qui a du style. Côté vin, le Val de 
Loire se taille la part du lion (coteaux-du-
layon, saumur-champigny et touraine 
notamment). 

80 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
mar.-sam. (midi-soir), dim. (midi)
tintamarre.paris - 01 44 52 01 63
M. 2, 5, 7B (Jaurès)

09. TROIS B

Brasserie. Des boulettes, des boulettes 
et des boulettes. On a bien les trois 
B annoncés ! Tous les quinze jours, 
trois nouvelles boulettes, dont une 
végétarienne, sont inscrites à la carte, et 
les autres sont retirées. Tout est toujours 
de la première fraîcheur et fait maison. 
Les produits travaillés sont issus d’une 
agriculture respectueuse du vivant et 
sourcés à l’extrême, comme la viande qui 
vient d’Auvergne. Idem dans les verres, 
avec une sélection de vins bio, dont 
plusieurs venus de l’anjou ou de chinon.

48 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
mar.-sam. (midi-soir)
troisbrestaurant.fr - 01 42 00 22 01
M. 5 (Laumière)

« C’est une cuisine qui suscite 
la sympathie. Et toutes les recettes 
sont d’un grand réconfort. » 
“The food here has a real feel-good 
factor. And all the recipes are like 
comfort food.”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard

« Tout est remarquable : les boulettes 
comme la sélection des vins. 
Et puis, Victor (en salle) et Arthur 
(en cuisine) sont des amis. » 
“Everything is remarkable, from the 
meat balls to the wine selection. And 
Victor (front of house) and Arthur (in 
the kitchen) are friends.”
Marie Hérault-Delanoë 
+ Clément Pageard
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« ENTRE PARIS ET 
LE VAL DE LOIRE, IL Y A 
UNE HISTOIRE D’AMOUR »
Pierre-Jean Sauvion

Le président de la commission 
communication d’Interloire, 
association qui rassemble 
51 appellations et 12 dénominations 
ligériennes courant le long du fleuve 
de la Touraine jusqu’au Pays Nantais 
en passant par l’Anjou-Saumur, est 
un homme vite bavard dès lors que la 
conversation porte sur les liens entre 
Paris et le Val de Loire.

The chairman of the PR and 
marketing committee at Interloire, an 
association representing 51 Loire Valley 
appellations and 12 designations along 
the river from Touraine to the Nantes 
region via Anjou-Saumur, waxes lyrical 
about the relationship between Paris 
and the Loire Valley. 

“The story between the two goes back a long way and 
reflects a lasting, and growing friendship. In fact, I 
think people in Paris have been drinking Loire Valley 
wines since the advent of winemaking along the banks 
of the Loire. There is a genuine love affair between 
Paris and the Loire Valley. Take Muscadet, the ultimate 
wine of Parisian bistros. Over the last few years, things 
have snowballed: wine merchants, restaurants and 
wine bars are offering increasingly eclectic selections 

including some of our region’s least known 
appellations. Listings are also more and more 
varied – there is not just one Saumur-Champigny 
or Touraine on the wine list but two, three, or 
sometimes more. There are several explanations 
for this popularity. Firstly, Loire Valley wines 
are approachable, everyday wines. They are the 
easy option. If there are five or six of you at an 
eatery and some order a tartare and others a sole 

“A LOVE AFFAIR BETWEEN PARIS AND THE LOIRE VALLEY”

©
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« Entre les deux, c’est une histoire qui remonte, qui dure et qui 
grandit. En fait, je crois bien qu’on boit à Paris des vins du Val 
de Loire depuis qu’on fait du vin sur les bords de la Loire. Entre 
Paris et le Val de Loire, il y a une histoire d’amour, une vraie. 
On peut penser au muscadet par exemple qui est le vin par 
excellence des bistrots parisiens. Depuis quelques années, les 
choses s’emballent même : dans les caves, restos et bars à 
vin, il y a de plus en plus d’éclectisme et on peut aujourd’hui y 
dénicher des vins issus d’appellations parmi les plus méconnues 
de notre vignoble. Les références sont de plus en plus variées 
aussi : on ne trouve plus une seule référence en saumur-
champigny ou en Touraine mais deux, ou trois, ou plus encore. 
Il y a plusieurs explications à cet engouement. Déjà, les vins du 
Val de Loire sont des vins accessibles, des vins de tous les jours. 
C’est un choix facile. Imaginez. Vous êtes cinq ou six personnes, 
certains commandent un tartare, d’autres une sole meunière : 
un rouge du Val de Loire, servi légèrement frais, va plaire à 
tout le monde. Nos vins sont très divers – il y en a de toutes les 
couleurs, de tous les styles, des bulles, des doux… – mais ils ont 
tous en commun une excellente buvabilité, de la fraîcheur, du 
fruit et faible en alcool. Ce sont des vins sur la tension, de celle 
qui en plus vous cisèle les plats. Et ce sont des vins qui sont 
produits par des vignerons et négociants ultra motivés. Il y a 
une belle énergie dans notre vignoble. Des cépages qui peut-
être avaient été sous-estimés dans le passé sont aujourd’hui 
défendus avec beaucoup de fierté. Le cabernet franc vit une 
deuxième jeunesse. Le sauvignon a partout le vent en poupe. 
Le melon de Bourgogne, qui est ligérien, est en train de renaître. 
Quant au chenin, star de l’Anjou, c’est un cépage formidable, le 
miroir de son sous-sol, capable de tout faire et de tout faire en 
grand. »

meunière, a Loire Valley red wine served slightly chilled 
will please everyone. Our wines are very varied - they 
come in all colours and styles, some with bubbles, 
others sweet... - but the defining features they share 
are palatability, freshness, fruitiness and low alcohol 
content. They are wines driven by tension, a tension 
that also cuts through the food. And they are produced 
by highly motivated winemakers and negociants. 
Our wine region has lots of creative energy. Grape 

varieties that were perhaps underestimated in 
the past are now promoted with great pride. 
Cabernet Franc is experiencing a new lease 
of life. Sauvignon is popular the world over. 
Melon de Bourgogne, which is from the Loire, 
is undergoing a revival and Chenin, the star of 
Anjou, is a fantastic grape variety which mirrors 
its native soils and has the versatility to scale the 
heights of quality.”
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« La carte des vins de La Passerelle, c’est la première que je 
compose seule. Je l’ai voulue évolutive, mouvante mais surtout 
éclectique avec à la fois des grands noms et des vignerons 
qui échappent encore aux radars. Avec le Val de Loire, je suis 
carrément servie. J’ai rentré des vignerons à la réputation de 
folie mais aussi des plus méconnus qu’il faut aller chercher et 
qui pourtant font un travail exceptionnel. À chaque dégustation, 
j’en repère toujours de nouveaux, c’est impressionnant. Moi, je 
suis fan mais je crois que c’est le cas de toute ma génération. 
On en discute avec les copains, on a tous plein de coups 
de cœur en Val de Loire, et un gros coup de cœur général. 
C’est vrai aussi que c’est un grand vignoble avec une grande 
diversité de terroirs et de climats et que l’on peut s’amuser 
quand on aime défricher, ce qui est mon cas. C’est aussi un 
vignoble qui donne des vins qui ont un air de famille entre 
eux mais qui peuvent être très différents, et ça c’est chouette 
dans un resto. Si je prends l’exemple de la cuisine de mon 
chef, Mickaël Meziane, je sais d’avance que l’amertume d’un 
chenin d’anjou va être remarquable avec notre oursin, servi 
avec une émulsion légèrement parfumée à la chartreuse. Le 
melon de Bourgogne, le cépage emblématique du muscadet, 
sera top avec l’œuf bio (jaune mariné avec du soja, blanc au 
siphon et petit velouté de poireaux et de pommes de terre pour 
accompagner). Notre saint-pierre avec sa sauce coquillage 
très crémeuse appelle un sauvignon, un touraine par exemple. 
En rouge, un cabernet franc ou un saumur-champigny, qui 
fonctionnera très bien avec le filet de bœuf de Bavière, une 
pièce très tendre qui est servie avec des légumes oubliés. »

“La Passerelle’s wine list is the first that I’ve ever 
designed on my own. I wanted it to be progressive, 
changeable but above all eclectic, with both top 
names and winegrowers who are still below-the-radar. 
With the Loire Valley, I couldn’t ask for more. I’ve 
introduced winegrowers with an amazing reputation 
but also some of the lesser known ones that you have 
to really search out but who are doing an outstanding 
job. At every tasting, I always spot new ones, it’s 

awesome. Personally, I’m a fan but I think that’s 
also true of my entire generation. We chat about 
Loire Valley wines amongst friends and all 
have lots of favourites, and generally speaking 
a real weak spot for them. This is also a major 
wine region with a wide range of vineyard sites 
and climates and you can have fun when you 
enjoy entering uncharted territory, which I do. 
Similarly, this is a wine region where the wines 

“WE CHAT ABOUT LOIRE VALLEY WINES AMONGST FRIENDS AND ALL HAVE 
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LA PASSERELLE
172 quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux
lun.-ven. (midi-soir)
lapasserelle-issy.com - 01 46 48 80 81
T. 2, (Jacques-Henri Lartigue)

« ON EN DISCUTE 
AVEC LES COPAINS, 
ON A TOUS PLEIN DE COUPS 
DE CŒUR EN VAL DE LOIRE »
Virginie Reynaud

Passée par la rive droite (Laurent) 
puis par la rive gauche (La Tour 
d’Argent), la sommelière francilienne 
a crapahuté à travers Paris et même 
au-delà puisqu’elle officie dorénavant 
à La Passerelle (Issy-les-Moulineaux), 
à deux pas du XVe arrondissement. 

After a stint on the Right Bank 
(Laurent) then the Left (La Tour 
d’Argent), the Ile de France sommelier 
has worked her way around Paris and 
even outside the city as she now plies 
her trade at La Passerelle (Issy-les-
Moulineaux), a stone’s throw from the 
15th arrondissement.

bear a family resemblance but can be very different, 
and that’s great in a restaurant. If I take the cuisine 
of my chef, Mickaël Meziane, as an example, I know 
in advance that the sourness of an Anjou Chenin will 
be a remarkable foil for our sea urchin served with 
an emulsion lightly flavoured with Chartreuse. Melon 
de Bourgogne, the iconic grape variety of Muscadet, 
will be great with our organic eggs where the yolk is 
marinated with soya, the white goes into a whipping 

siphon and both are served with some cream 
of leek and potato soup. Our John Dory with its 
really creamy shellfish sauce calls for a Sauvignon 
from, say, Touraine. For the reds, a Cabernet franc, 
a Saumur-Champigny for example, works very 
well with the fillet of Bavarian beef, a very tender 
steak served with heirloom vegetables.”

LOTS OF FAVOURITES”
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“I have some close personal ties with the Loire Valley 
because this is where my passion for wine started. 
When you discover the wine region, you can feel 
slightly overawed by the fifty or so appellations and 
twenty something grape varieties. But in actual fact, 
it’s a great playground for wine enthusiasts! All this 
diversity has become a strength for winegrowers 
because the times have changed. Twenty years ago, 
consumers sated their need for reassurance by looking 

for a standard, smooth and formulaic taste. 
Nowadays, they are avoiding standardisation 
and are opening up to new things. They are 
constantly on the lookout for new flavours, and 
there is no end to Loire Valley wines. A lot of 
young people are moving there, their heads full 
of dreams. This is a region offering all sorts of 
possibilities, where they can express themselves 
and delve into uncharted flavour territory. The 

“THERE IS NO END TO LOIRE VALLEY WINES”

« ON N’EN A JAMAIS FINI 
AVEC LE VAL DE LOIRE »
Alexis Goujard

Le journaliste parisien, membre du comité de dégustation de la célèbre Revue du Vin 
de France, a des attaches avec la région du Val du Loire. Il y a vécu une partie de son 
enfance et a fait ses études à Tours. Témoignage d’un amoureux des vins ligériens.

« J’ai des attaches intimes avec le Val de Loire car c’est ici 
que ma passion pour le vin a débuté. Lorsqu’on découvre 
le vignoble, on peut être un peu perdu dans la cinquantaine 
d’appellations et sa vingtaine de cépages. Mais en réalité, c’est 
un terrain de jeu formidable pour un amateur ! Toute cette 
diversité est devenue une force pour les vignerons car on a 
changé d’époque. Il y a vingt ans, le consommateur éprouvait 
le besoin de se rassurer en recherchant un goût standard, lisse 
et convenu. Aujourd’hui, il fuit justement toute standardisation 
et s’ouvre à la découverte. Il est en quête permanente de 
nouveaux goûts. Or, on n’en a jamais fini avec le Val de Loire. 
Beaucoup de jeunes s’y installent avec des rêves plein la tête. 
C’est une terre de tous les possibles où ils peuvent s’exprimer 



QUARTIER 29

top long-standing estates are witnessing this vitality 
and are doing some soul-searching, adopting more 
environmentally-friendly vineyard management 
techniques and experimenting with new wines. As a 
wine taster, I never get bored with the Loire Valley: it 
offers an endless source of wines that can be enjoyed 
all year round with seasonal variations. The prices are 
still affordable, even for the top wines, and you should 
take advantage of this to stock up your wine cellar. For 

all these reasons, the region is incredibly popular 
in a city like Paris. The two share the same open-
mindedness and perpetual vibrancy.”

The Parisian journalist and member of 
the tasting panel for the famous Revue 
du Vin de France has ties with the Loire 
Valley. He spent part of his childhood 
there and studied in Tours. As a lover 
of Loire wines, he shares his thoughts 
with us.

et explorer de nouvelles contrées gustatives. Les grands 
domaines historiques assistent à ce dynamisme et se remettent  
en question en adoptant une viticulture plus respectueuse de 
l’environnement et en expérimentant de nouvelles cuvées.
En tant que dégustateur, on ne s’ennuie jamais dans le Val de 
Loire : c’est un vivier de découvertes que l’on peut boire tout au 
long de l’année selon les saisons. Les prix restent abordables, 
même pour les plus grands vins. Il faut en profiter pour remplir 
sa cave. C’est d’ailleurs une région qui, pour toutes ces raisons, 
a terriblement la cote dans une ville comme Paris, avec laquelle 
elle partage une même ouverture d’esprit et une effervescence 
perpétuelle. »
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MONTORGUEIL
by Greg Marchand

Originaire de Nantes, l’adulé pop 
chef du Frenchie* est aussi une figure 
dans son quartier. À tel point que les 
adresses qu’il a collationnées sont 
souvent tenues par des copains ou des 
copains de copains !

A native of Nantes, the acclaimed pop 
chef of Frenchie* is also a leading figure 
in his local neighbourhood. So much so 
that the list of venues he has collated 
are often run by friends or friends of 
friends!

Ier + IIe
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01. FRENCHIE*

Micro-restaurant. L’antre de Greg Marchand affiche une renommée 
inversement proportionnelle à la minuscule rue du Nil dans laquelle elle 
est située. Le resto, surmonté de sa première étoile, brille comme le phare 
d’Alexandrie. Cuisine d’instinct, ouverte aux vents du large mais toujours 
précise. Les troupes du pharaon comprennent aussi une enseigne de 
street food, un bar à vin et une cave drivée par l’ami Aurélien Massé. Les 
belles quilles abondent ici, notamment les ligériennes (anjou, chinon, 
coteaux-du-loir, muscadet, saumur-champigny, savennières, touraine, 
vouvray). 

5 rue du Nil 75002 Paris
lun.-mer. (soir), jeu.-ven. (midi-soir)
frenchie-restaurant.com - 01 40 39 96 19
M. 3 (Sentier)

« En ouvrant Frenchie*, j’ai créé un endroit où j’aurais aimé aller 
et, plus important encore, retourner. C’est un micro-restaurant, 
c’est intime, on s’y sent bien. Le staff est comme une petite famille. » 
“When I opened Frenchie*, I created a place where I would want 
to go myself and, more importantly still, go back to. It is a micro-
restaurant, it is intimate and gives you the feel-good factor. The staff 
is like a small family.”
Greg Marchand

Greg Marchand
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03. BREIZH CAFÉ

Crêperie new wave. Après le Marais et 
Odéon, le serial entrepreneur Bernard 
Larcher a aussi décidé d’investir dans un 
pied-à-terre dans le quartier Montorgueil. 
Troisième du nom donc, pour ce qui 
est de Paris, ce Breizh Café aligne les 
spécialités bretonnes revisitées qui ont 
fait la réputation de l’enseigne. Et ce à 
toute heure. Dès 9h du matin, on vient 
ainsi y faire bombance avec les huîtres 
du Finistère. Au sous-sol, la cave abrite 
quelque 70 références artisanales, cidres 
et vins confondus, dont plusieurs jolis 
anjou, chinon, saumur ou vouvray,

14 bis rue des Petits Carreaux 75002 Paris
lun.-dim. (midi-soir)
breizhcafe.com - 01 42 33 97 78
M. 3 (Sentier)

02. ADAR

Resto-traiteur. Après une résidence 
remarquée chez Fulgurances, c’est en 
mai dernier que le jeune chef israélien 
Tamir Nahmias dévoile sa première 
adresse en perso. Avec la farouche 
volonté d’y exprimer une cuisine qui vous 
expédie direct dans le quartier d’Adar, 
à Haïfa, la ville natale du chef. Avec son 
associée Tiphaine Bailly, il imagine un 
lieu mixte mi-restaurant mi-traiteur où 
l’on peut s’attabler mais aussi remplir 
son frigo. Entre les mezze, les salades 
colorées ou le poulet au ras el-hanout, 
il y a du plaisir à prendre, y compris au 
niveau du vin (saumur, vouvray).

49 passage des Panoramas 75002 Paris
lun.-mar.-ven. (midi), mer.-jeu. (midi-soir)
adar-paris.com - 06 64 49 18 68
M. 3 (Sentier)

« Il faut descendre au sous-sol. 
Il y a une cave voûtée, absolument 
superbe ! »
“A trip down to the basement is a must. 
There is an absolutely superb vaulted 
cellar!”
Greg Marchand

« Tamir, le chef, est passé 
par Frenchie. Je suis super-sensible 
à sa cuisine, pleine d’émotions. »
“Tamir, the chef, did a stint at Frenchie.  
I really appreciate his style of cooking 
which is full of emotion.”
Greg Marchand
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04. FLEUR DE PAVÉ

Gastronomie engagée. Il est de retour  ! 
Après deux années de pérégrinations 
culinaires (Japon, Thaïlande, Liban), 
Sylvain Sendra a posé ses valises et 
ses couteaux à deux pas de la Bourse  : 
voici Fleur de Pavé. Un lieu en deux 
étages, avec au rez-de-chaussée un 
espace convivial, comptoir et tables 
hautes autour de la cuisine ouverte, et 
au premier une salle chic et moderne 
avec mobilier high-tech. Dans l’assiette, 
Sylvain ravit les papilles avec sa cuisine 
pleine de sensibilité, mettant en avant les 
somptueux légumes de chez Yamashita. 
Un régal.

5 rue Paul Lelong 75002 Paris
lun.-ven. (midi-soir)
fleurdepave.com - 01 40 26 38 87
M. 3 (Bourse)

« Une cuisine délicate et pleine 
de justesse, qui porte la signature 
de Sylvain Sendra. »
“Delicate and extremely well-judged 
cuisine bearing the signature style of 
Sylvain Sendra.”
Greg Marchand

05. FRENCHIE BAR À VINS

Resto wine-friendly. Comme son nom 
l’indique, l’atmosphère tire ici vers le 
vin. L’annexe du restaurant éponyme 
est un lieu fresh, où l’on vient déguster, 
partager, rencontrer et se rencontrer. La 
cuisine aligne et revisite les basiques en 
mode inspiré (croque-madame mais au 
brillat-savarin, au jambon de Paris et à la 
truffe noire, moules de Galice mais avec 
artichaut à la barigoule, bouillabaisse 
et chorizo). Le vin abonde, notamment 
depuis le Val de Loire (anjou, coteaux-
du-loir, jasnières, muscadet, saumur, 
saumur-champigny).

6 rue du Nil 75002 Paris
lun.-dim. (soir)
frenchie-bav.com - 01 40 39 96 19
M. 3 (Sentier)

« Il y a un côté hyper friendly : on peut 
venir seul ou à plusieurs manger 
au comptoir ou autour d’une table 
haute. » 
“There is an ultra-friendly side here 
– you can go there on your own or 
with others and eat at the bar or at a 
standing table.”
Greg Marchand
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07. LE RUBIS

Brasserie. Un bijou. Cette institution, 
Jean-Philippe Bru la reprend fin 2015 
sans changer d’un chouia un décor resté 
dans son jus. La carte non plus ne bouge 
pas, condensé des traditions bistrotières 
parisiennes : salaisons fermières, poireaux 
vinaigrette, rognons de veau au porto... Que 
du classique, mais du bon  ! Ici, on n’est 
pas dans l’expérience, on est dans la vie, 
la vraie, celle de tous les jours. L’enfant 
chéri est le chinon, mis en bouteille in 
situ et qui côtoie, pour ce qui est du Val 
de Loire, anjou, saumur-champigny et 
touraine. 

10 rue du Marché Saint-Honoré 75001 Paris
lun.-sam. (midi-soir)
instagram.com/lerubisparis - 01 42 61 03 34
M. 7, 14 (Pyramides)

« Que des belles quilles signées 
par des artisans vignerons. J’y vais aussi 
pour les bons petits plats de la maison, 
comme les couteaux au beurre d’ail 
des ours. »
“The wines are all great and made by 
artisan winegrowers. I also come here 
for the tasty homemade food, like the 
razor clams served with wild garlic 
butter.”
Greg Marchand

06. LA BOURSE ET LA VIE

Bistrot. Le brun yankee Daniel Rose 
revisite dans son écrin vert gris situé à 
deux coudées de la belle galerie Vivienne 
les classiques du bistrot bourgeois. 
Le chef rend une vivifiante seconde 
jeunesse au pot-au-feu et au steak 
frites dans des assiettes qui rappellent 
l’imagerie des vieux livres de recettes. 
Daniel partage ici la couronne avec Hugo 
Richier, avec lequel il a cette passion 
pour les cuisines chargées d’histoire mais 
toujours joyeuses et généreuses. Celles 
qui appellent le vin aussi (du vouvray est 
ici en embuscade).

12 rue Vivienne 75002 Paris
lun.-ven. (midi-soir)
labourselavie.com - 01 42 60 08 83
M. 3 (Bourse)

« On y mange une cuisine classique 
bistrotière parfaitement revisitée. 
Et c’est quand même signé 
par mon pote Daniel Rose ! »
“The food here is classic bistro-style that 
has been impeccably revisited. And on 
top of that, it is designed by my mate 
Daniel Rose!”
Greg Marchand
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09. SUSHI-B PARIS

Restaurant à sushis. Élégant comptoir en 
forme de L où l’on se tient face au maître 
des lieux, 8 couverts maximum, un must. 
Avec un CV comme le sien (cuisines 
de l’empereur du Japon notamment), 
le chef Masayoshi Hanada se montre 
étonnamment accessible, loin de la 
froideur qui est parfois celle de certains 
de ses confrères nippons. Lui distille avec 
une précision chirurgicale des sushis 
et makis d’une merveilleuse fraîcheur. 
Bluffant, comme l’heureux choix des vins 
qui donne une belle place au Val de Loire 
(jasnières, vouvray…).

5 rue Rameau 75002 Paris
mer.-dim. (midi-soir)
sushi-b-fr.com - 01 40 26 52 87
M. 3 (Bourse) 7, 14 (Pyramides)

08. PETIT BAO

Gastronomie chinoise. L’esprit de 
Shanghai parachuté rue Saint-Denis. 
Avec son air de cantine chic (cuisine 
maison, produits sourcés, grand bar à 
manger), le Petit Bao procure des envies 
de voyage. Les spécialités de la maison : 
les fameux xialongbao, goûteux raviolis 
chinois emplis de farce et de bouillon 
fumant. À Céline et Billy, les patrons, il 
démangeait de redorer le blason de la 
cuisine chinoise à Paris. Objectif sans nul 
doute atteint. Et ce qui ne gâte rien, il y 
a du saumur et du touraine dans la carte 
des vins !

116 rue Saint-Denis 75002 Paris
lun.-ven. (midi-soir), sam.-dim. (soir)
petitbao.com - 01 42 86 97 45
M. 4 (Étienne Marcel)

« Pour moi, c’est clairement 
l’un des meilleurs sushis de Paris. 
Et puis la carte des liquides, 
qui mêle vins et sakés, 
est remarquable. »
“For me, this is clearly the place to go 
for some of Paris’ best sushi. The drinks 
list, with a mixture of wines and sakes, 
is remarkable.”
Greg Marchand

« Si vous y allez, ne ratez pas la bière 
de Hong Kong salée et leurs 
aubergines ! »
“If you come here, don’t miss the salty 
Hong Kong beer and their aubergines!”
Greg Marchand
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RÉPUBLIQUE
by Bruno Dubois

Entre sa cave à manger enfouie dans 
le Haut-Marais et la boutique du canal 
Saint-Martin, Bruno Dubois, le patron 
fan du Val de Loire du Ballon Rouge, 
sait tout ce qui se fait de bon du côté 
de la place de la République.

IIIe + Xe+ XIe
With a bistro deep in the heart of Haut-
Marais and Saint-Martin canal boutique, 
Bruno Dubois is the owner of the Ballon 
Rouge and a fan of the Loire Valley. He 
knows where to find the tastiest things 
around the Place de la République.
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01. LE BALLON ROUGE

Resto à vins. L’affaire familiale – avec Bruno, il y avait déjà le frère et la 
cousine, et il y a maintenant aussi la sœur – a mis les gaz avec l’ouverture 
d’une annexe, une cave-épicerie fine. Le navire amiral garde pour sa part 
un cap élevé, avec une cuisine qui ne triche toujours pas. Produits bio de 
rigueur, toujours de saison et une carte qui change tous les mois même 
si le mythique croque du Ballon (gouda à la truffe + confiture d’oignons 
+ le dernier jambon blanc authentiquement parisien) ne bouge pas. Du 
vin en veux-tu en voilà avec force vins d’anjou, de chinon, des coteaux-
du-vendômois, du muscadet, de saumur, de touraine ou de vouvray.

51 rue de Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris
lun.-ven. (soir), sam. (midi-soir)
leballonrouge.fr - 09 86 29 13 01
M. 3 (Temple)

« Chez nous, c’est un peu comme à la maison. D’ailleurs, même le foie 
gras et les glaces sont maison. Et une fois par mois, on confie les clés 
à un ami de la famille. »
“Our place is a bit like home. In fact, even the foie gras and the ice 
creams are homemade. And once a month, we hand over the keys to 
a friend of the family.”
Bruno Dubois

Bruno Dubois
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02. BANG !

Steakhouse. Aux abords du canal 
Saint-Martin, voici le sanctuaire du 
carnivorisme parisien. Carte goûteuse, 
créative et nomade, il y a de quoi 
faire. Mais les viandards peuvent aussi 
improviser une parillada façon pampa 
argentine. Le principe : on cuit à sa sauce 
un lot de viandes sur une pierre chauffée 
à 200° C. Et pour se désaltérer, il y a une 
belle carte de vins (saint-nicolas-de-
bourgueil, etc.) conçue par l’équipe du 
steakhouse pour matcher positivement 
avec les solides.

112 quai de Jemmapes 75010 Paris
mar.-ven. (soir), sam.-dim. (midi-soir)
bang-viande-du-monde.fr - 01 40 40 07 11
M. 4, 5, 7 (Gare de l’Est)

03. IMA

Cantine vegan. Petit repaire végétarien 
aux intonations israéliennes, IMA est 
une adresse tout à fait réconfortante 
où il fait bon s’attabler avec les amis, à 
deux pas du canal Saint-Martin. À toute 
heure, défilent des assiettes 100 % 
maison aux couleurs, saveurs et senteurs 
définitivement orientales. La carte en 
perpétuelle évolution évolue au retour 
du marché, dans un respect du produit 
quasi religieux. Ne pas craquer devant 
le buffet en vitrine tient de l’épreuve. Le 
vin change régulièrement et passe très 
souvent par le Val de Loire.

39 quai de Valmy 75010 Paris
lun.-dim. (midi-soir)
imacantine.fr - 01 40 36 41 37
M. 3, 5, 8, 9, 11 (République)

« C’est un peu le paradis des amoureux 
des bonnes viandes. Et les cuissons 
sont parfaites ! »
“This is a kind of heaven for meat lovers 
– and the meat is cooked to perfection!”
Bruno Dubois

« Je vous tiens le pari d’y passer 
à toute heure du jour sans craquer 
sur le buffet en vitrine ! »
“I dare you to stop by here at any time 
of the day and not cave in!”
Bruno Dubois



39RÉPUBLIQUE

04. L’ALLER RETOUR

Resto à viande. À l’entrée, le panneau 
« Végétarien, fuyez » annonce la couleur : 
ici, on a le culte de la viande. Depuis 2010, 
la formule, inchangée, accorde viandes 
et vins. Chaque jour, les cuisines sont 
ravitaillées via les meilleurs bouchers de 
la ville. Au menu : tartare de bœuf, pluma 
ibérique, Black Angus… et des frites 
maison à se rouler par terre. La carte des 
vins est longue de 80 références environ, 
dont un joli panel de ligériens : anjou, 
chinon, muscadet-coteaux-de-la-loire-
sur-lie, saumur-champigny, touraine...

5 rue Charles-François Dupuis 75003 Paris
lun.-dim. (midi-soir)
laller-retour.com - 01 42 78 01 21
M. 3, 5, 8, 9, 11 (République)

05. LA CAVE DU DARON

Cave à manger. Cette cave à taille 
humaine est le lieu des réjouissantes 
dégustations entre copains. L’alléchante 
sélection de bouteilles (parmi lesquelles 
on dégote de l’anjou ou du saumur) 
est l’œuvre du boss, Fred, un ancien du 
Siffleur de Ballons. Ses conseils avisés 
sont à écouter avec attention tant le 
sourcing est pointu. Les produits du 
terroir sont aussi de la partie, avec ce qu’il 
faut de charcuterie et de fromage pour 
passer un bon moment (et commander 
une deuxième bouteille).

140 avenue Parmentier 75011 Paris
lun. (soir) mar.-sam. (midi-soir)
instagram.com/lacavedudaron - 01 48 06 26 81
M. 11 (Goncourt / Hôpital Saint-Louis)

« Mon conseil : en attendant 
les hostilités, tentez les escargots 
ou le foie gras mi-cuit, ça aidera 
si besoin à ouvrir l’appétit. »
“My advice to you is, as you wait for the 
battle to commence, try the snails or 
the mi-cuit foie gras. If you need any 
help whetting your appetite, they’ll do 
the trick!”
Bruno Dubois

« La sélection fait saliver, mais on se 
rend vite compte qu’un seul soir ne 
suffira  pas à tout goûter. Tant mieux, 
ça fait des raisons de revenir. »
“The selection is mouth-watering but 
you soon realise that an evening is not 
long enough to try everything. Great, 
that means all the more reason to 
come back!”
Bruno Dubois
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06. LA VACHE DANS LES VIGNES

Bar à vin et à fromage. «  Je boirai du 
lait le jour où les vaches mangeront 
du raisin », a dit un jour Jean Gabin. En 
attendant, Marwen et Selim ont allié 
leurs deux passions, le fromage et le vin, 
pour imaginer un lieu unique et vivant, 
qui met sur le même plan une sélection 
de très bons fromages et des vins couvés 
par des vignerons qui aiment leur métier. 
En plus, l’énergique duo, installé sur les 
rives du canal Saint-Martin, est passé 
maître dans l’art de mettre à l’aise et 
surtout de conseiller, notamment entre 
les saumur et les touraine ici à la carte.

46 quai de Jemmapes, 75010 Paris
lun.-mar. (soir) mer.-sam. (midi-soir)
facebook.com/lavachedanslesvignes - 01 77 10 88 36
M. 11 (Goncourt / Hôpital Saint-Louis)

07. L’ÎLOT

Brasserie. Sa salle intime – une vingtaine 
de couverts au grand max – sert de 
port d’attache aux âmes qui cèdent 
naturellement à l’appel des produits 
de la mer et du vin. Dans ce comptoir 
marin géré par les propriétaires de L’Aller 
Retour, on retrouve une riche sélection 
de poissons et de crustacés choisis chez 
les meilleurs mareilleurs de la capitale. 
Une trentaine de références en vin 
sont en réserve. Et quoi de plus adapté 
qu’un muscadet ou un touraine pour 
accompagner fines de claire et autre 
ceviche de daurade ? 

4 rue de la Corderie 75003 Paris
mar.-ven. (soir), sam. (midi-soir)
lilot-restaurant.com - 06 95 12 86 61
M. 3, 5, 8, 9, 11 (République)

« L’équipe déborde d’énergie, 
les conseils sont toujours les bons. 
Quand on aime le fromage et le vin, 
c’est un incontournable. »
“The staff is full of energy and the 
advice is always good. If you like cheese 
and wine, this place is a real must.”
Bruno Dubois

« On y mange bien, et pour pas cher. 
J’y vais pour satisfaire une envie 
d’huîtres ou partager un bol 
de crevettes ou un tartare de poissons 
fumés. »
“The food is good and cheap. I come 
here to indulge my love of oysters or 
share a bowl of prawns or a smoked 
fish tartare.”
Bruno Dubois
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08. MARTIN

Bistrot. C’est le genre de lieu qui ne 
désemplit jamais. Avec ses ampoules 
nues et ses tonneaux gaillards, ce bar-
restaurant branché tenu par des anciens 
du Passage n’a pas de carte mais une 
ardoise qui change tous les jours. La 
cuisine est fraîche, et canaille : fruits et 
légumes du potager maison, canards 
sauvages, foie de morue, cervelle de veau, 
boudin noir, porchetta…. Les assiettes 
servies façon tapas poussent à partager, 
tout comme le pointu panel des vins 
(coteaux-du-loir, jasnières, saumur-
champigny) qui se laissent volontiers 
glouglouter.

24 boulevard du Temple 75011 Paris
mar.-sam. (soir)
bar-martin.fr - 01 43 57 82 37
M. 3, 5, 8, 9, 11 (République)

09. PÁSSARITO

Taverne. Le patron César s’est inspiré des 
tascas portugaises pour monter au cœur 
du quartier Goncourt une auberge entre 
la cave à vin, la cave à manger et l’épicerie, 
dans laquelle on se sent vite comme 
chez soi (décor de salle à manger, et les 
enfants sont les bienvenus). On balance 
ici entre les terroirs lusitaniens et gaulois, 
lesquels donnent vie à une généreuse 
carte d’assiettes à partager sur place ou à 
emporter. Côté vin, on oscille aussi entre 
les deux nations (des références en Val 
de Loire : anjou, touraine).

10 rue des Goncourt 75011 Paris
mar.-sam. (midi-soir)
passarito.com - 09 83 31 25 06
M. 11 (Goncourt / Hôpital Saint-Louis)

« C’est un lieu sincère, convivial. 
On peut tout y tester les yeux fermés, 
bercés par l’euphorisant brouhaha. »
“This is a genuine, friendly venue. You 
can try everything with your eyes shut, 
lulled by the exhilarating hubbub.”
Bruno Dubois

« Ici, il y a des chances que vous 
entendiez du fado. Et vous n’êtes 
peut-être même pas en train de rêver 
car des vraies soirées fado 
sont parfois organisées ! »
“There is a chance you’ll get to hear 
some Fado here. And you’re not 
dreaming – some real Fado evenings are 
sometimes held here!”
Bruno Dubois
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SOUTH PIGALLE & CLIGNANCOURT
by Cécile Vion + Sylvie Calippe

Les rues du nord de Paris recèlent des 
lieux alternatifs comme La Cave aux 
Lions, mi-brocante mi-cave à manger. 
Cécile et Sylvie, les deux patronnes 
fans du Val de Loire listent ici leurs 
adresses de prédilection. 

Northern Paris is home to some 
alternative venues like the Cave aux Lions, 
a combo of second-hand store and wine 
merchant’s serving food. Owners Cécile 
and Sylvie are Loire Valley fans – here is 
their list of choice places to eat out.

IXe + XVIIIe
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01. LA CAVE AUX LIONS

Cave à manger. Le métissage des genres a du bon. Car ici on se sent 
(très) bien. Le statement : cave à manger avec que des bonnes choses et 
concept store mouliné à la machine à voyager dans le temps. Pour ce 
qui est du vin, 130 à 135 références, toutes singulières, dans lesquelles 
beaucoup beaucoup de ligériennes, des rouges en goguette (chinon), 
des bulles délicates (crémant de Loire) et des blancs qui se posent 
en tauliers de la maison (savennières, savennières-roche-aux-moines, 
touraine).

41 rue Rodier 75009 Paris
lun.-sam. (soir)
lacaveauxlions.fr - 01 71 20 55 29
M. 2 (Anvers)

« On a voulu créer un lieu qui lie le plaisir et le partage. C’est génial 
car nos clients nous suivent et on peut se faire plaisir 
avec des propositions originales. Dernièrement, on a fait goûter 
du grolleau, un cépage ligérien méconnu : les gens ont adoré. » 
“We wanted to create a place combining pleasure and sharing. It’s 
great because our patrons put their faith in us and we can indulge in 
some unusual propositions. Recently we did a tasting of Grolleau, an 
unsung Loire varietal, and people loved it.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe

Sylvie Calippe + Cécile Vion
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02. BRAISENVILLE

Cuisine au feu. La braise rougeoyante 
en impose ici et semble même faire 
office de direction artistique entre la 
brique rouge des murs, les lampes à 
l’éclat orange et le grand néon extérieur, 
totalement incandescent. La cuisine, 
signée du chef nantais Bruno Cornu 
(qui a fait ses gammes au George V, 
au Crillon et Pavillon Ledoyen), est au 
diapason. Gros travail de fumaison et 
de fermentation, avec un sourcing qui 
valorise les producteurs et artisans d’Île-
de-France. Le vin abonde, notamment en 
provenance du Val de Loire (gros-plant-
du-pays-nantais, saumur-champigny).

36 rue Condorcet 75009 Paris
lun.-sam. (midi-soir)
braisenville.com - 09 50 91 21 74
M. 2 (Anvers)

03. CO

Resto-bar. Un second chez-soi. Une 
fabrique de liens et de capital social. À 
deux pas de la bouillonnante porte de 
Clignancourt, ce cabinet de curiosités 
multi-facettes tient la promesse 
de départ. On vient autant pour le 
vernissage d’une expo, un showcase en 
soirée, tester la carte très nature du jeune 
chef islandais David Örn Hákonarson 
que pour s’envoyer un verre au bar, 
tout en travaillant ou en se mêlant à la 
foule tranquille. Courte sélection de vins 
(touraine notamment) mais il y a quand 
même de quoi prendre du plaisir.

15 rue Esclangon 75018 Paris
mar.-ven. (soir), sam. (midi-soir), dim. (midi)
co18.fr - 01 40 25 03 36
M. 4 (Porte de Clignancourt)

« Une cuisine créative, ça fait toujours 
du bien. Vraiment une adresse 
qui se démarque dans le quartier. 
En plus, les vins sont tous très bien 
choisis. » 
“Creative cuisine always makes you feel 
good. This is a venue that really stands 
out in the neighbourhood. And the 
wines are all very well chosen too.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe

« Il s’agit d’un ancien entrepôt 
de caviar qui a été transformé 
en resto-bar-galerie. Et nous, on adore 
quand on mélange les genres ! » 
“This used to be a caviar warehouse 
and is now a restaurant-cum-bar-cum-
gallery. We just love it when you mix 
styles.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe
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04. COMESTIBLES

Cave à manger. Cette adresse plurielle, 
située quelque part entre la cave à 
manger, le bar à vin et l’épicerie fine, est 
prisée tant pour sa terrasse addictive que 
pour la goûteuse carte qui enchaîne les 
basiques. En intérieur, le large comptoir, 
les poutres et les tonneaux, les étagères 
remplies de conserves artisanales aident 
à vite se sentir à l’aise. Pour le vin, fiez-
vous au patron qui vous guidera à travers 
une épatante sélection où l’on retrouve 
plusieurs références venues du Val de 
Loire : anjou, chinon, muscadet, saumur, 
savennières, touraine... 

65 rue du Mont-Cenis 75018 Paris
un.-dim. (midi-soir)
comestibles.zenchef.com - 01 73 70 56 28
M. 12 (Jules Joffrin)

05. LA PALANCHE D’ÂULAC

Gastronomie vietnamienne. Le pat-
ron de la maison, Trai, est un vegan 
passionné (et passionnant aussi) qui livre 
une cuisine végétalienne d’inspiration 
vietnamienne et 100  % maison. Soupe 
pho, bo bun, pad viet… Tous les classiques 
y passent, amenant une pincée de 
Saïgon à deux rues de Pigalle. Le tout 
dans une ambiance assez engagée, au vu 
des livres, tracts et photos pro-vegan. En 
résumé, une adorable cuisine asiatique, 
inspirée et qui plus est abordable, sans 
oublier quelques jolis vins à la carte, 
notamment de Touraine.

13 rue Rodier 75009 Paris
lun.mar. (midi-soir), ven.-dim. (midi-soir)
facebook.com/La-Palanche-dAulac - 09 80 63 83 69
M. 7 (Cadet)

« C’est un des lieux qui nous 
ont inspirées au moment d’ouvrir 
La Cave aux Lions. Et puis, que dire 
de la terrasse ? Un super spot 
dès qu’il fait beau. » 
“This is one of the places that inspired 
us when we were opening the Cave aux 
Lions. The terrace deserves a mention 
too – it’s a great spot as soon as the 
weather turns nice.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe

« Quand on en a un peu assez 
de la charcuterie ! Le lieu n’est pas hype 
mais c’est très bon et c’est le principal. 
Et le vin est accessible, ce qui n’est pas 
mal non plus ! » 
“The place to go when you’ve had 
enough of cold meats! It’s not hip but 
really good and that’s what matters. 
And the wine is affordable, which isn’t 
bad either!”
Cécile Vion + Sylvie Calippe
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06. LE BARBE À PAPA

Bistrot. Après avoir fait ses classes auprès 
d’Éric Trochon et de Jean-François Piège, 
le chef Lucas Le Flahec s’est amarré au 
cœur du IXe arrondissement de Paris où 
il dispense une cuisine française maison 
à base de produits frais. Il y a à la carte 
des œufs bénédictes, un mousseux de 
topinambours, du bœuf bourguignon, de 
la saucisse au couteau, de la vraie purée 
de pommes de terre et autres plats 
concoctés avec amour et convictions. 
Et il y a du vin aussi, bien sûr, dont du 
chinon et du saint-nicolas-de-bourgueil.

18 rue Condorcet 75009 Paris
mar.-sam. (midi-soir), dim. (midi)
lebarbeapapa.fr - 01 49 95 92 25
M. 7 (Poissonnière)

07. LE CHAI PARISIEN

Bar à vin. La première winerie parisienne 
basée intra-muros. Dans l’ambiance 
épurée d’un ancien bazar réhabilité, on 
y déguste donc les vins de la maison, 
directement tirés des cuves tapissant 
le fond de la cave, mais aussi quelque 
250 références parmi lesquelles beaucoup 
sont ligériennes (crémant de loire, 
saumur, saumur-champigny, touraine) ! 
Côté table, les tapas ont de l’allure, 
élaborés à l’aide de produits sélectionnés 
chez de petits producteurs. Les petits 
plus : la cave voûtée en pierre privatisable 
et les cours de yoga du samedi.

6 rue de Rochechouart 75009 Paris
mar.-sam. (soir)
chaiparisien.fr - 06 59 53 86 47
M. 7 (Cadet)

« C’est très sympa, le service est cool, 
ce n’est pas très cher. Et il y a aussi 
la terrasse, super bien exposée. » 
“The place is lovely, the service is cool 
and it’s not very expensive. There’s 
the terrace too which catches the 
sunshine.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe

« Bien sûr, on apprécie le travail 
de sourcing ainsi que la nature hybride 
du lieu, quasi consubstantielle 
de l’esprit du quartier ! »
“Of course we appreciate the sourcing 
work here and the hybrid style of 
the venue which is virtually one 
and the same as the spirit of the 
neighbourhood.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe
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08. LE PANTRUCHE

Brasserie. C’est certes une brasserie 
parisienne dans le moule (banquettes, 
miroirs, cuivre et comptoir en zinc) 
mais c’est le chef Franck Baranger, 
ancien du Bristol, qui officie en cuisine 
en compagnie de son acolyte Édouard 
Bobin. La cuisine s’y montre généreuse 
et audacieuse, en un mot efficace, qui 
plus est soutenue dans les verres par 
un éclectisme de bon aloi qui prend la 
forme d’un tour de France des vignobles 
avec étape obligée dans le Val de Loire 
(saumur, touraine).

3 rue Victor Massé 75009 Paris
lun.-ven. (midi-soir)
restaurant-lepantruche.com - 01 48 78 55 60
M. 2, 12 (Pigalle)

09. LES AFFRANCHIS

Bistrot. Non loin de la place Saint-
Georges, un bienfaisant bistrot dans 
lequel le chef Enrico Bertazzo, passé 
par L’Ambroisie et L’Atelier de Joël 
Robuchon, s’approprie avec brio 
basiques et classiques. Œuf parfait façon 
carbonara, pâté en croûte à la volaille 
des Landes et au foie gras, poitrine de 
porcelet, mijoté de bœuf farci et cuit à 
la royale, tout y passe. C’est fait maison et 
c’est bien fait. Comme la carte des vins, 
avec du ligérien dans la place (anjou, 
savennières, touraine).

5 rue Henry Monnier 75009 Paris
mar.-dim. (midi-soir)
lesaffranchisrestaurant.com - 01 45 26 26 30
M. 2, 12 (Pigalle)

« Nous, on aime… tout et surtout 
les associations hyper audacieuses 
au niveau des légumes. Et les vins aussi, 
tous très bien choisis. » 
“We like… everything, particularly the 
really adventurous vegetable combos. 
The wines too, which are very well 
selected.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe

« On opte pour la formule accords mets 
et vins qui permet de déguster 
quatre vins différents. » 
“We go for the food and wine pairing 
option where you can try four different 
wines.”
Cécile Vion + Sylvie Calippe
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06.
à l’ouest

by Vincent Cochard

18.
belleville & stalingrad

by Marie Hérault-Delanoë
+ Clément Pageard

36.
république

by Bruno Dubois

la famille

Arpège*** p.07
Cie des Vins Surnaturels p.08
Divellec* p.08
Etna p.09
Garance* p.09
L’Avant Comptoir du marché p.10
Le Petit Sommelier p.10
Sylvestre Wahid** p.11
Tan Dinh p.11

Cambuse p.19
Chamroeun p.20
Ché Kali p.20
La Bicyclette p.21
La Cave de Belleville p.21
L’Atalante p.22
Quedubon p.22
Tintamarre p.23
Trois B p.23

Le Ballon Rouge p.37
Bang ! p.38
IMA p.38
L’Aller Retour p.39
La Cave du Daron p.39
La Vache dans les Vignes p.40
L’Îlot p.40
Martin p.41
Pássarito p.41
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12.
bastille
by Julien Mascarell

30.
montorgueil
by Greg Marchand

42.
south pigalle 
& clignancourt
by Cécile Vion + Sylvie Calippe

Virtus* p.13
Amarante p.14
Capitaine p.14
Fulgurances p.15
Ici-même p.15
Jouvence p.16
Le Petit Célestin p.16
Tomette p.17
Will p.17

Frenchie* p.31
Adar p.32
Breizh Café p.32
Fleur de Pavé p.33
Frenchie Bar à vins p.33
La Bourse et la Vie p.34
Le Rubis p.34
Petit Bao p.35
Sushi-B Paris p.35

La Cave aux Lions p.43
Braisenville p.44
Co p.44
Comestibles p.45
La Planche d’Âulac p.45
Le Barbe à Papa p.46
Le Chai Parisien p.46
Le Pantruche p.47
Les Affranchis p.47
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NOTES
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see you in the Loire Valley

VinsdeLoire
vinsvaldeloire
vinsdeloire vinsvaldeloire.fr #vinsvaldeloire

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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