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Un plateau de fruits de mer, sinon rien !
Coquillages et crustacés, c'est la saison
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Envie de coquillages et crustacés ? C’est la saison.
Cap sur les plus beaux spécimens, de Paris à
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À Paris, ou à Cancale

Cancale.

À Paris
Le plus récent : Bar à huîtres Ternes
Les travaux sont à peine finis que les coquilles
déboulent dans toute leur fraîcheur et leur spécificité.
Une petite adresse qui ne désemplit pas.
La déco : très cabane ferret-capienne sur deux étages,
bar à l!entrée et petit coin jardin. Au sous-sol, la
nouvelle déco en frises de coquillages est signée Pierre
Canot.
Le marin : Christofle Rouxel cisèle les poissons et cuit
à l!heure les crustacés.
Le plateau : coquilles à l!unité pour découvrir des
raretés et seule adresse où déguster les grands crus de
l!étang de Diana en Corse. Actuellement, la folie se
porte sur une belle et subtile huître rose, la Spéciale
Tarbouriech (4 " pièce).
L!écailler : sous l!estampille des champions de France,
on voit Jonathan l!écailler officier en direct.
On croise : Jean-Jacques Goldman ou Sandra Bullock.
69, avenue de Wagram, 75017 Paris. Tél. : 01 43 80
63 54.
L!écailler branché : Pétrus
L!adresse est le rendez-vous show off de l!ouest
parisien. Propriétaires de cette brasserie de luxe, Gilles
Malafosse et Jean-Jérôme Degoursi donnent toujours
l!impression qu!ils sont ravis de vous voir, et ça, on
adore.
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adore.
La déco : tables éloignées, alcôves et salle privée.
Le marin : Benjamin Masson, le jeune chef, met
l!accent sur les produits de la mer, les très beaux
turbots et soles.
Le plateau : « coquillages et crustacés » à faire soimême.

Nous

on

aime

6

creuses

de Gillardeau

(Marennes d!Oléron), une portion de crevettes roses
sauvages et une poignée de bulots tout juste cuits. 47
" le plateau.
L!écailler : Il ouvre les coquilles avec une dextérité
sans égale !
On croise : Lorie est une grande habituée, mais aussi
Jean-Pierre Foucault et des politiques de tous bords.
12, place du Maréchal-Juin, 75017 Paris. Tél. : 01 43
80 15 95.
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