22/28 DEC 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 64226
Surface approx. (cm²) : 253
N° de page : 200

149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/1

Sorties en fête,.,
I La Marée
Temple des poissons et fruits de mer, longtemps etoile grâce a la
famille Trompier, La Maree s'était peu a peu retirée de la memoire
des gourmets Maîs depuis 2009 avec l'arrivée d'Yves Mutin aux
fourneaux, la donne est en tram de changer L'addition se cantonne
' dans les limites du raisonnable le midi grâce a un menu-carte
a 34 € et certaines préparations meritent le coup de chapeau
fricassée d'encornets en persillade, croustillant de pied de porc
a la fourme dambert et quenelles de brochet succulentes,
baignées d'un coulis de crustacés Côte cave vins de garde et crus
accessibles composent une carte prolixe Le soir, compter environ
! 75 € Dîner du 24 decembre a 79 €, dejeuner du 31 decembre a
160 € et du 1" janvier a 58 €, cafe et vm compris *
tccueil tous let> jours jusqu'à 14h et 23h.

Le Cardinal
Cette brasserie au cadre cosy et classique a pignon sur rue
sur la place de Samt-Cloud A la carte, une trentaine de
suggestions dont la Black Angus, une race de boeuf americain
nourri aux céréales et qui, dans l'assiette, se signale par son
extrême tendreté Elle est ici déclinée en trois pieces le pave,
l'onglet et l'entrecôte costaude de 400 grammes, servie avec
une purée maison Autres bonnes pioches les fruits de mer,
à commencer par les huîtres creuses de Bretagne et spéciales
Gillardeau, le pave de turbot de Noirmoutier a la sauce
béarnaise, sans oublier le vm du mois, un Bully d'excellente
facture Menu avec apéritif, entree, plat, dessert, cafe et vm a
38 € Pas de menu impose le soir du reveillon *
Ouvert tous les jours de 6h à Hi.

\ La Coupole
, Brasserie mythique de Montparnasse, notable autant pour sa
superficie -1 DOO m2 tout de même - que pour ses habitues
célèbres du temps des Annees folles, Giacometti, Hemingway,
Picasso, et ses pilastres artistement peints, la Coupole met
les petits plats dans les grands le soir du reveillon Deux espaces,
deux ambiances L'une au dancing, qui rouvre spécialement
pour l'occasion, avec un menu a 115 € qui comprend une coupe
de champagne, le cafe et le vin L'autre au restaurant et en
musique, avec un menu a 135 € Quant au soir du 24 decembre,
menu a 89 € A la carte, compter 45 € »
I Ouvert tous les jours de ShSO à Iii.
Maxime Landemaine
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