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biscuiterie d’antan

Après l’ouverture de sa pâtisserie, Gilles Marchal
(ancien de La Maison du chocolat) récidive avec une biscuiterie (la
Compagnie générale de biscuiterie), toujours à Montmartre, dans son
quartier chéri. Les amateurs de gâteaux secs par l’odeur alléchés –
le laboratoire est complètement ouvert – craqueront pour ses biscuits
fabriqués artisanalement, comme autrefois : baguette feuilletée,
diamants croquants, mini-cookies au chocolat, biscuits à la cuillère… ●

U Accueil du mar. au dim. de 11h à 19h.

un bar à empenadas
Patuco, à deux pas du canal Saint-Martin
et de République, a fait de ces chaussons de pâte feuilletée
ou brisée sa spécialité. Au menu, des déclinaisons aussi variées
que délicieuses. Idéal pour se rassasier le midi et même grignoter
le soir avec une bière, un cocktail ou un verre de vin, l’endroit
se transformant alors en charmant bar aux tarifs très abordables.
Chaussons à 3 €, formules à partir de 9 €. ●
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U Accueil de 12h à 14h30 et de 19h à minuit du mardi au

jeudi, de 12h à 14h30 et de 19h à 2h le vendredi, de 19h à 2h
le samedi. Fermé le dimanche et le lundi.
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Benoåt Linero

J.G.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Par Jérôme Capon, Julie Gerbet, Christine Hiquet

Benoåt Linero

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

daroco

D

epuis que le couturier Jean

Paul Gaultier a quitté la
galerie Vivienne, sa boutique
amirale a été entièrement rhabillée.
A la place, une trattoria chic, sur
deux niveaux. Aux manettes, deux
amoureux de la cuisine italienne,
Alexandre Giesbert et Julien Ross,
ont déjà fait leurs preuves chez
Roca, Roco et Rococo. Dans le
cadre d’exception de Daroco, les
entrées (entre 5 et 12 €) ravissent.
Que ce soit la burrata au pesto
et citron vert, le poulpe grillé, la
focaccia à la pâte fine et légère
ou la coppa, au léger goût de
fumé et poivrée à point. Après
cette belle mise en bouche,
la dorade au citron se marie très
bien avec le fenouil confit (les
plats de poisson ou de viande
changent tous les deux-trois
mois pour marquer les saisons).
Côté pâtes, celles à la carbonara
(15 €) ne sont accompagnées ni
de crème ni de lardons mais de
joue de porc, dans la plus pure
tradition – calorique quand même.
Pour les pizzas (de 11 à 18 €),
très demandées le midi, la qualité
de la pâte, faite maison avec
une maturation de trois à quatre
jours, se remarque d’emblée, tout
comme les garnitures, découpées
sur place, au dernier moment.
Le four design, installé au rezde-chaussée, est une véritable
attraction. Côté douceurs et pour
moins de 8 €, la panacotta au
coulis de rhubarbe, la mousse
au chocolat aux noisettes ou le
tiramisu sont aussi beaux que
bons. Tous les produits, de grande
qualité, viennent d’Italie. Cela vaut
aussi pour les vins avec plus de
cent références, dont le très prisé
barbera d’alba (du Piémont),
vinifié comme un grand bourgogne.
Le soir, on peut s’attarder ou venir
dîner après le théâtre. Quant aux
familles, elles apprécieront les
chaises hautes bébé. Carte :
C.H.
entre 30 et 50 €. ●

U Accueil tous les jours de midi
à minuit.
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