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Le design a des envies de jeu, Vincent Dedienne feinte
le public entre spectacle et one-man show, piscine à balles
et combats de Jedi pour les grands… Soyons légers.

Tapis Japanese Abstractions n.01,
Lampes à poser Little Eliah et This Is
Not A Self Portrait par Maison Dada
Design Thomas Dariel.

à boire…

29

style de ville

bar à chaussons
bar

Textes : Alexis Chenu, Carine Chenaux, Philippe Toinard, Cécile Wisniewski

Patuco

© Louis Chéreau

Changement de crèmerie rue de la Fontaine-au-Roi. Enterré, le bar à
cocktails Death by Burrito laisse la place à un nouveau concept : le
chausson en version salée et décliné aux sauces du monde entier.

régressif

Le bar à cocktails et tacos made in London,
Death by Burrito, a fermé son rideau et laissé
débarquer Patuco, nouveau concept food
dédié exclusivement aux chaussons. Pas les
pantouﬂes de papi, mais ceux inspirés des
recettes des quatre coins du monde, en
version pâte feuilletée ou brisée, cuits au four
et garnis de produits frais. Lancé par l’exfondateur du Food-Truck Sunken Chips,
Maxime, et une pro de la restauration,
Mathilde, partis fouiner ensemble les secrets
de cuisine du chausson latino et asiatique,
leur Patuco sert sur planches six variétés,
laisse l’empanada aux spécialistes du genre
(dommage), mais revisite le gyoza en porc
gingembre, mixe le fatayer libanais à la sauce

aubergine et feta, décline le chausson à la
mode basque poulet, poivrons, olives ou à
l’italienne tomates-mozza. C’est frais,
gourmand, tiède sorti du four, les accords
épicés ont la dose adaptée à nos palais, le
tout agrémenté de salades fraîches, de
gaspachos et jus de fruits maison. Le décor
signé Élodie Château, avec tablettes en bois
amovibles et graphiques andins fait la
déconnexion parfaite. Passé 22 h, dînette en
mode cocktails, tables repliées et foules se
dandinant sur musiques du monde ou
électro._A.C.

4, rue de la Fontaine-au-Roi, 11e, M° République.
Du mardi au samedi. Tél. 09 83 08 09 42.

Surprise !
Imparable objet de convoitise pour nostalgiques
convaincus, la fameuse pochette-surprise est de retour
dans les boutiques À la Mère de Famille.
Calissons, nougats, bonbons, chocos – forcément très
bons – et petits cadeaux, le plaisir est intact.
J’ai 8 ans, et alors ?_C.C.

Disponible en deux tailles (45 cm et 80 cm) et quatre couleurs.
À partir de 20 €. www.lameredefamille.com
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