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our ceux qui ont l'intention de venir chercher à Paris des nourritures
intellectuelles de premier choix, et qui pourraient avoir envie de
nourritures terrestres, proches des grands musées et des théâtres,
quoi de mieux qu'une sélection aflïrtée de bars à vins ? Certains très
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festifs, comme LAmi Pierre ou Le Vieux Comptoir, d'autres typiquement
parisiens comme le Café de la nouvelle mairie, Le Baratin ou Le 7e Vin, ou
encore des repaires dtesthètes comme Mets et vins et Vin chai moi : il y en a

pour rous les goirts !

Les Parisiens ont la grisaille, les embouteillages, l'immobilier hors de prix.. .

Mais aussi, pour ceux qui savent chercher, une bonne centaine de bars à vins,
de caves-bistrots ou même de resrauranrs où le vin esr bon, présenté de façon
accessible,.avec une cuisine qui va du très simple au plutôt élaboré, et oir 30
à 40 euros sont la pluparr'du temps suffisants pour bien boire et bien manger,
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saufà opter pour quelques rares bouteilles d'exception, d'appellations presti-
gieuses ou de millésimes anciens.

Ces adresses sont ie paradis des bons plans du vin d'aujourd'hui, le Langue-
doc-Roussillon en tête, mais toutes les régions y sont représentées : les nouveaux

bons beaujolais, les artistes de la Loire, les orêvres d'Alsace, les nouveaux
jeunes de Bourgogne, le Rhône en pleine apothéose, le Jura encore à découvriç
et même Bordeaux qui se réveille ! Tiès souvent, la recherche du vin se double
de celle du bon produit, la marée de Bretagne, la charcuterie dAuvergne ou
de Corse, les fromages de très bons affineurs parisiens, les viandes des rerroirs,
de la Lozère à la Corrè2e.. . Et, la vogue bistronomique aidant, les chefs sont
souvent aussi grands que leur piano est minuscule ! Un véritable trésor de

plaisirs à découvrir.
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ANNn Br Cvnn Bounrots - Louvnt, BEAueouRG, ColtÉom FnaNçatsE...

LA FilE AU PONT-NEUF !

o Le premier principe dr k maison, c'est qu'un client qui rentre doit deuenir un habitué ! , Anne la sommelière met la barre très haut, mais à la voir virevolter comme sur

une scène de théâtre, dans son décor très chaleureux de néo-bistrot parisien, on devine que le pari est souvent gagné. u Tous les deux, on a été formés pour trauail/er dans

cubure, c'est nou.ç /, Les habitués ne s'y trompent pas, qui arrivent dès 17 heures pour comnencer la soirée en prenant un premier verre, avant d'enchaîner jusqu'à des

heures tardives dans une ambiance survoltée : < àunmoment, tout le monde discutefllcémentdaec tout le monde. Yaun urai truc quisePasse ! rLa raison du succès, c'est

non seulemenr l'entrain communicatif d'Anne, mais aussi des v.ins précis choisis dans toutes les régions par son palais formé aux vins du Bugey et de la Moselle, lieux

de son enfance. Roc d'Anglade dans le Gard, Ollier-Tâillefer en Faugères, Château de Vaux en Moselle, Lacapelle Cabanac à Cahors sont quelques-uns des nombreux

flacons qui s'illustrent sur la cuisine de Cyril. Adepte des excellentes viandes, il se foumit en direct des régions, pour des côtes de bæufou de cochon, des agneaux de

lait ou du veau d'anthologie. Sans parler des fromages parfaitement affinés, des couteaux parfaitement grillés, ou de son excellent foie gras. Tout est tellement réussi ici

que le plus dur est bien d'arriver à repartir I

Au Vrcrir Crrnpioii., 17, ruc des LavanCtàres'Sainie Cppci|t;r*, /5'1Û], ll 4a llil 53 !t.
Verfss dr 3,5 à I €. lft:nu à I5 €, le soir ccnpier 40 €.

Fenré Cinralr:he .t luNdi, alnsi qri'uire s€flarne enlri Nrëi et le jo|t de i Ar.

wrivyl.âi:-vieL;x-coniiicit,ccm
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ESCAPADE I PARIS

Prpnnn-Brxoîr PÉnano - Gnaxo parArs, THÉÂrnp oEs cnaups_ÉrvsÉns...

CE QUI EST RARE EST BON

:!

i'r

o Mon premier uerre de uin' c'est A/ain cbapel qui me /'a fdit boire ! ,Piene-Benoît Pérard, dont le père.est.chroniqueur gastronomique, ne pouvait faire âurremenr, après

soit le vin servi' on ûouve dans le verre une re.titude ci'selée et -irrér"I" qui ""d;;;; ":^b;,, sr, ,,.r, l"."ri;,!i a.. noms parfois.o.rrru. -"i, toujours rares.Quelques grands consacrés : en Hermitage, son lieu saint personnel, Marc Sorrel, en côte Rôtie le domain. Jamet, .'r, Bo,r.gogrr. coche-Dury. . . Mais aussi beaucoupde découvertes' glanées au tl de quatre ainées de sélectioi incognito et à l'ave,-rgi" 
"u". 

,.. deux associés 
' 
ru.", ni"æt en Alsace, Jean-Jacques confirron et Jean-NoëlGagnard en Bourgogne' cotat à Sancerre, charwin à châteauneuf, canet-valei"te en Languedoc, Julien Labet a"n.i.1ur"... D. ,réritÂI., ,..rcontres humaines, qu,ilaime raconter à des convives acceptés volontairement en nombre très limité. L" rér.r,r:;;;.;il t"erËrïot.,t.a le moment sera initiatique, autour dequelques excellents fromages, charcuteries et tapas de légumes espagnols.

l"4els et Vrils, 1 i1. rle Sar:ssier-L erty. 7 af)17 . û1 ti2 27 14 5g.
Ve rres de 4 à 

.10 
€

À la carie, oonllier 2t €.
Femé dinrancie ei lurrCi.

Sur Facebcck ; ie:,verirelis,rirLtsicalx-che: neis,vins
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Raqunr CanExa Et PntrtppE Ptxorpau
La Vnrpttn, CTNTRE cuLTUREL 104...

LE GOÛT DU BISTRCT

n J'ai commencé comme ça, en faisant des petits trucs, après ça m'a plu, maintenant

uingt ans sont ?assés, on a fait quelques progrès, quoi / , De cette façon si

modeste, Raquel Carena décrit sa cuisine aux produits si bien choisis, arx
cuissons parfaites, aux présentations magnifiques et aux prix imbattables.

Avec des maîtres à penser comme Jacques Manière, Michel Guérard ou Pierre

Hermé, elle a progressivement gravi les échelons de la cuisine. toujours avec

une touche hispanisante, tandis que le petit bar à vin de ce quartier très po-
pulaire devenait parallèlement l'adresse phare des vins dits ( nature ,. Ce fut
I'æuvre de Philippe Pinoteau, qui avoue sa o fascination pour la cérémonie du

uin, telle que je la uoyais quandj'étais gosse, en regardant mon père qui trauaillait
dans des établissements gastronomiques ,. Lti avait plutôt le o go,itt du bistrot , ;

progressivement, il rencontre les grands bistrotiers parisiens, François Morel
et Bernard Pontonnier, des vignerons comme Lapierre, Foillard, Breton, Mé-
trat, n dans ces années où c'était extrêmement conf.d.entie/ ,, et \ ces uignerons

étaient contents d'être accueillis ici,, à une époque où seuls les gens du quartier
venaient. Aujourd'hui, l'endroit ne désemplit pas, qu'on vienne pour Raquel
ou pour Philippe, pour manger un pigeon en sauce à l'oloroso ou pour boire

un Bois des Merveilles de Jean-Baptiste Sénat, pour se régaler d'un pudding
maison ou d'un Bianco Gentile d'Antoine Aréna... Ou encore d'un excellent

dessert au chocolat, ingrédient favori de Raquel !

Le Earatin, 3, rr'lc Jcuye'louvc, 75û1 g. 01 43 49 39 7t,
Verss .Je 3.5 à û €,
L,leir à tall| de I6 €. ir :iilrf {l0fitler 33 €.

lcrmi rarredi r.ilidr, .iilxancne el iundi lûtrts la 1cu"irée,

ârnsi que les ClX prenriers tcurr de févtler,

-t I 

- 
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ESCAPADE I PARIS

Ortvtnn Bunsr
MusÉn DU euAr BnaNrv, uusÉn o'ORsAy...

SANS FSBBOI.JFFF

Étortnant. adresse que ce restaurant-bar à vins du chiquissime MIe arrondissement, situé enrre la rour Eiffel, 1e Champ-de-Mars, les Invalides, et les musées Rodin,
d'Orsay et du Quai-Branly. Autour d'une cuisine ultra-traditionnelle, mais parfaitement exécutée (excellents harengs marinés, délicieux carré d'agneau...), une carte
d'une vingtaine de bouteilles, toutes disponibles au verre ainsi qu en pichets de 25 et 50 cl, permet des alliances mets et vins plutôt fines, le tout à des tarifs très tenus (20
à 30 euros la bouteille). Le bon sens règne ici, comme le prouvent les propos d'Olivier Buret, professionnel du service en salle venu au vin parce que l'endroit dans lequel

les vignobles, a su réunir une cart€ d'excellents vins méconnus, en particulier de Bordeaux, du Sud-Ouest, du Languedoc et du Rhône po.r. 1., ,o..g.i, et de Loire pour
les blancs, mais réunis Par un trait commun : ils se boivent très bien I Lhiver, un minervois de Villerambert Julien, un bordeaux supérieur du Château Dallau, un cÀors
du Petit Clos feront merveille sur les plats mijotés du jour, les os à moelle et les æufs meurerre, tandis que 1e champagne Gioria Laiizeau développera sa fraîcheur sur les
desserts du chef Michel Guillemin, pâtissier de formation. Et, en plus, on peut venir ici boire un verre entre les services, l'après-midi comme en ioirée !

Le Septième Vin, ô8, avenLte ûcsqilel, 75C07, t1 ,.15 51 1 5 9L
Veres de 4 à / €. i\ilerrit à pariii"Ce 13,50 €, ie scir cOmû1cr 40 €.
i,11,;;1 , .,.u. tt .;r. . . ,t :rS it.),, i. rf iS.

l'erné samedi ei drflanch€ ntidi, ainsi 0ue la serratne de ll0ê1,

www.sepliemevin,cûnl
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ConBNrrN Bucnrar ET BENJAIvTTNT FouRTy
TnÉÂrnn DE L'ODÉoN, crNÉMAS D'ART ET D'ESSAr...

NATURE ET OULTURE

Juste derrière le Panthéon, on est ici dans un temple de la bistrologie parisienne, où officia longtemps Bernard Pontonnier, initiateur de Philippe Pinoteau du Baratin.
Après lui, les générations se sont succédé, d'abord Nicolas Carmarans, devenu entre-temps vigneron en Aveyron, puis les tenanciers actuels, Corentin et Ben.jamin.
Une filiation cohérente, qui a permis à la tendance < nature , de s'installer en maîtresse de l'endroit : o On est allés uers des uignerons t\ui prenaient des risques, Patrick
Desplats et O/iuier Cousin en Anjou, Claudc Courtois en Sologne, le Domaine du Peyrat en Auuergne... ; si le uin goûte pas bien, on /ui laisse une chance, 0n attend un ?eu ! ,
Mais, avant de tirer ce fiI, Benjamin a exploré tous les nouveaux grands vins du Sud, ce qui explique peut-être qu'on trouve à la carte beaucoup de vins du Roussillon
ou du Rhône, les domaines du Bout du Monde, des Foulards rouges, de l'Anglore, Vinumentis, du Mazel... Sans exclure des perles d'autres régions, comme le
Jurassien Philippe Bornard. Tous ces vins se dégustent dans un cadre hautement sympathique de grand calt parisien à I'ancienne, sur la charmante place de l'Estrapade,
et accompagnés d'assiettes simples et délicieuses. Le chefindien Sri cuisine des produits de choix, parfois avec une petite touche exotique (excellents currys), ou alors
dans une grande tradition franchouillarde (terrines et plats mijotés). La saucisse sèche de Laguiole vaut à elle seule le détour !

l.eCafédelallcuvelleltilaitie, l!-21 ,rueCesi:0ssés-Saint-Jacques,/511{]5,01 41A7l,44l.Ver6sce4af;€.
A la cârte, colrptcr 25 €. Lundi soir café philc, nercreclr el rrendreCl soir alérllil rjînalcire.

[ermé sanedr et dinranche, ensl qL]e de hJoël au joLir de l'An.

Attefiti0n, {las dc paiement par aerl6 benceire.
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ESCAPADE I PARIS

I)npHruE Srnun Er Luc Mnrurnn
OpÉna GanNmn, Ol lrerA, euARTTER DES rHÉÂrnss...

tA GCI.JRIVAI.]DISE EST UNE AUrrE

l:-i I I* ,æâ

Les fidèles de u Jg1ls de vins o ont connu le vin chai Moi il y.a quelques années, quand il était implanté non loin du Baratin, et qu,il était spécialisédans les vins du Languedoc-Roussillon. Depuis, l'enseigne r'.rt depi".e. r,.r,1...n,.. de paris, er avec cette rranslarion, la carte s,est ouve.e àd'autres régiotrs Delphine et Luc, de jeunes sommeli.rl p"rrés p", d'irr.ro-br"bles grandes maisons, du gastronomique Jules verne au thaï BlueElephant en Passânt par le néo-bar à vin Chai 33, n'y o,-r, .Ëp.r-rdât pas perdu leur â-i- p.,ir-nk de tonnelier et de vigneron, Luc aime les vins qu,onattend' c1u'ot] écoute même, pour comprendre que leur austérité 
"pp"..nr., 

une certaine âmertume, n'est pas forcément un délaut rédhibitoire. Ilparcourt la Loire avec les muscadets de Landron, les chinons du do-"i.r. de Ligré, tandis que Delphine ,it sa passion de la Bourgogne, encommençant par les mâcons du domaine Thibert ou les cuvées de Dominique L",rr"it. Mais la rnaison a àe la réserve, aussi bien en Languedoc, avecle minervois de la Rouviole en supe'sta! qu'en Bordeaux pour les amateurs de grand cru. Tout ceci sur une cuisine très créative, celle de BenoîtGaranger et Jérôme Rouault, formés au Bristol, et qui partagent avec Luc l'amoir des recertes à la fois gourmandes et inventives, qu,il s,agisse desaumon mariné au gingembre, de blanquene.de v^eau au pain d'épices, d'une épaule d'agneau du Lot cËnfite dix heures, ou de ce petit dôme dechocolat fondu minute.. . Un véritable antre de ralfinement I

\i t'::l:iti:N,;, 1l.r'll:llr:l_rltci. l5]$,,'J.t 4,j laif66!,rlerresde4àE€,
l;{tirrr a ir,r'ri' il 1 {, r; slli .,ttitiat 4il €.
lt:t:t',a:.:,;l::::t:t:l t:.::.:ic:i ;tt;tti,:e. iltill stir, saredi nidt âtnsi 0ue les 24 et 2I décenhre.
?l/u.f i:-1.)l]ti, itrat. ii
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RostN GRBtt'lt,R - OpÉna Bastrue...

PI IJS |:CRT QUE I'IEFTIO I

u Y a des petites stars du quartier, des gens connus, des pas connus, desjeunes qui

sont déjà des habitués,...Dans la trancluille rue piétonne de la Main-d'Or,

derrière la très fréquentée Bastille, c'est un petit monde qui se retrouve autour

du bar de Robin Greiner et de son épouse, dans les parlums alléchants d'une

cuisine qui tourne toute la journée. Qu'il s'agisse du foie gras mi-cuit, des

co.fits de canard ou de la crème brûlée, beaucoup de choses ici sont faites

maison, tandis qu'au comptoir o on échange des moments 
'Je 

bonheur ou dt

joie, on éponge un peu de ma/-uiure, ou même on trluue l'âme sæur' Y a pas
'que 

Meelic aujourd'hui ! , concltt Robin, qui cache derrière sa bonhomie une

.or-r,-r"irr"rr..'pointue du vin, avec une prédilection pour le Beaujolais et lir

Vallée du Rhône, oir il a vécu. Pour sa sélection,1l dit o chercher la surprise ',
mais à prix toujours raisonnables : o Je fau rêuer les gens en décriuant les ains

paræ q), j, connais mes bouteilles, mais à la fn il ne faut pas achopper sur le
'pr;x. 

,P^i de grands bourgognes ici donc, plutôt un délicieux Saint-Véran du
'Chât""r, 

d., Corr.".tt, les Reigné, Fleurie ou Chiroubles de Bobillard, Dubost

ou Charvet, ou encore les délices rhodaniens des domaines des Agates, de la

Fourmente, Chaume-Arnaud ou encore du Monteillet, en tout une centaine

de ré{èrences qui accompagneront aux frimas les gibiers, la joue de bceuf

braisée, ou encore des fruits de mer et des poissons venus en direct de Carantec

en Bretagne. Et en plus les vendredi et samedi, on chante et on danse avec

1'accordéoniste !

L'Arr P errr:. 5. rLrl ir le Varr'l'1r, 751"1 , j': 47 li '' i lji;
1t11ir! C. 2.,3] z |,50 {..

.:,.:.....
i:irrra iliieil;fre al rrrdt, ei tiïÊ ilirël ei lii iôlii Ce l'Ar,

i- I -7*rk'"/,,,t
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Lagenda culturel parisien, de novembre à janvier

LOITVRE, BEAUBOURG, COMÉDIE-FRANÇAISE... OPÉRABASTILLE...
LOUVRE
LAntiquité en livres, Lart contemporain russe, patrice Chéreau, Le Louvre au
temps des Lumières, Luca Cambiaso, LAntiquité rêvée
*vrru'.louvre.lr

BEAUBOURG
Gabriel Orozco, Saâdane Afi{ Arman, Nancy Spero, Mondrian/De Stijl
wM-. cen trep orrl p idou. fr

coMÉDtE-FRANÇAtSE
u Andromaque ,, n La Grande Magie ,, n LAvare >, < Les Oiseaux r, n Un fil à la
patte >, < Les Tlois Sæurs u

wlvrv, co medie-1;:an caise. fi

THÉÂTBE DU CHÂTELET
o My Fair Lady o, n Le Barbier de Séville ,
rwlry. chatelet-rhe;1r re. corrl

On vous recommande aussi : La Robe et le palais, 13, rue des Lavandières-
Sainte-Opportu ne, 01 45 08 07 41 ; Le Garde-Rob e, 41, nte de l'Arbre-Sec,
01 49 26 90 60 ; Le Bistrot des Hatles, 15, rue des Halles, 0l 42 36 91 69

GRAND-PAIAIS, THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES. . .

OPERA BASTILLE
n Les Noces de Figaro o, u Mathis le peintre ,, n Le Lac des cygnes >, < Ariane à
Naxos o, n Madame Butterfly u

rvrvw.operad eparis.li

CAFÉ DE LA DANSE
Tous les concerrs sur http://cafedeladanse.com

On vous recommande aussi : Le Café du Passage, 12, rue de Charonne,
0l 49 29 97 64 ; Les Marcheurs de planète, 73, rue de la Roquette,
01 43 48 90 98 ; Le Bubar, 3, rue desTournelles, 0l 40 29 97 72

THÉÂTRE DE LoDÉoN, CINÉMAS D'ART
ET D'ESSAI...

THÉÂTRE DE L'ODÉON
< LOpérette imaginaire ,, < Dâmonen r, < Le Vrai sang D, ( La Fin u

lvu'*'. tliea tre-od eon. fr

CINÉMAS D'ART ET D'ESSAI
Tous les fi I ms su r www.lechampo.com, www.acrionci nemas.com, cinema.pan-
theon.free.fr, www.studiodesursulines.com, ou par téléphone Reflet Médicis
0l 43 54 42 34,lAccatone 07 46 33 86 86

On vous recommande aussi : La Crémerie, 9 rue des euatre-Vents,
0l 43 54 99 30,Le Comptoir Tournon, 18, rue de Tournon,01 43 26 16 16

#"oxm 2km
Itffi

GRAND-PALAIS
n Alliances marines ,,, Claude Monet, < France 1500 >

wwugrandpaiais.{i'

THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉI-ysÉTs
u Orlando o, n Grupo Corpo ,, Baller de Saint-Pétersbourg, n Le Carnaval des
animaux,, Sylvie Guillem/Robert Lepage/Russel Maliphant
www. theâtrechxmpselysees. fi

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉI-ysÉrs
o Le roi se meurt ), n Vous avez quel âge ? ,
nnv. comcdiedeschampselysces. cotrl

On vous recommande aussi : Le Petit Verdot, 9, rue Fourcroy, 01 42 27 47 42

LA VILLETTE, CENTRE CULIUREL 104...

LA VILLETTE
Parc: Reza, Archaos et Funarte
Cité des sciences : n Contrefaçon >, < Bon appétit o

Cité de la musique : nlénine, Staline et la musique , ; u Les animaux musiciens o ;

" C,ontes russes en musique ,
trçrr..villette.com

104
Walid Raad, n Les temps du corps/Qi Gong,
*rw'.104.fr

On r-ous recommande aussi : Le Chapeau melon,92, rue Rébeval,
0l 42 02 68 60 ; Que du bon, 22, rte du plateau, 0l 42 3g 1g 6j



OPÉRA GARNIER, OLYMPIA,
QUARIIE,R DE,S THÉÂTRE,S. . .

OPERA GARNIER
( Paquita r, Ballet de Hambourg, u La Fiancée vendue u, Balanchine/
Brown/Bausch, u Giulio Cesare ,
lmr'. rper:rd cprrris. ir'

OLYN/PIA
Eddy Mitchell, Chimène Badi, RaphaëI, PatrickTimsit, Laurent Gerra,
u Scooby-Doo ,, Michel Sardou
r,*r'.,rlr. nli;iuiell.l;ri

CASINO DE PARIS
O'tango, Nuevo Ballet Espanol
,yrr.l; l :li l o j lp;iri s. 1-j'

THÉÂTRE N/OGADOR
u Mamma Mia I ,
:r lrl: l: l; gl rl l i. l r,.

{)tr vor.Ls;ei:ornnranrlc llssi: Le PetitVendôme,8, rue des Capu-
cines, 01 42 61 05 88, Rouge passionJ 14, rue Jean-Baprisre-
Pigalle, 01 42 85 07 62, Rhône en bouche, 20, rue Henri-Monnier,
01 40 16 41 77

MUSÉE DU QUAI.BRANLY,
MUSE,E D'ORSAY.,.

N/USEE DU QUAI_BRANLY
n La fabrique des images ,, n Baba bling o

r,,,wtr. q rail;r:rrl I r'

MUSÉE D'ORSAY
Jean-Léon Gérôme
lrlvlt lt !l:l,c l::l il

N4USÉE RODIN
Henry Moore, Monet-Rodin
lr*W. l;l I t:r:-rl,.1il:, i I

(Jn rorLs rccorlililndLr irllssi : Le Vin de soil 24, rue Pierre-Leroux,
01 43 06 79 85.

Pour plus d'adresses sur les bistrots à vin de Paris : à paraîue en.janvier
2011, Les Meilleures Adresses des amateurs de vin, Egmont Labadie,
éditions Dakota, collection Paris pour les Parisiens, 13,99 €, 145 pages.

VIN ISSU DE RAISIN

DE LAGRICULTURE BIOLOGIOUE

CERTIFIÉË PAR €&) sns F.32600

ElotoGl0uE

Syrah - Merlot
Chard;anfle!,'',,,.1.,,

Cabernet Sauuignon
Côtes dù'Rhône ,'

a r'

Gôtes du Rhône Village

Vin de Pays d'0c
Duché d'Uzès

*-ôëv*{{
VrcNanoxi or $Â.frr-Grin

30630 CoRNrlloN
Té1. 04 66 82 21 03
Fax 04 66 82 32 94
st.gely@wanadoo.fr

Route de BoLtène - 84290 Sainte-Cécile-Les-Vignes, France
Tét : +33 490 308 375 - infoldgrandribe.com - www.grindribe.com

Caveau ouvert du lundi au vendredi de g H à l2 H et de I4 H à l8 H

et Ie week-end sur rendez-vous

ô I lut,ltVnt


