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NOUVEAUXnESTOS
P a rt m m a n L , e J R u b r n

l||aison
enProvence
laPgtitg
A Cucuron, dals un Luberon de cape et d'épée,
la mémoire vive diur ancien caféde vill€e, petit
bonheur de bois brut et de tomettes trouvant
sonéchodanslescompositions
d'un chefde faconde: cube de
marlin confit à lhuilc dblivc ct
rouille douce au-xcoquillages
safranée,blanquette de che
weau arr.{aspergeset caillette
dâbais aux herbessauvages,
marmelade de ftaises au balsamique etbroussevanillée..,À'elne lûn. et mar,Merursà ,10et 60 e,
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àchârilon
Ici,lhppétit sâmusedes humeurs pavillonnaires.Au premier étage,coudeà coudeautour
d'un buffet (crudités avenantes.charcuteries
d'enfer,cocottedujour confortable et dessertsde nostalgie).
Au rez-de-chaussée,lâssiette
monte d'un cran : bouillon de
bæuf crémeux aux pignons aillés, poitrir1e de veau et choucroute de navet, quenelle de
chocolat Guânaja sauce safran.,. Fermé le lund.i. Menùeorteà 30 €.Buffet: 17€.

d'ruteuil
Ltlfg.ui$ais

A la faveur d'un jeune chef,ftais de talent
NicolasDuquenoy,l'adressesedécouwevista
et vigueur I'instant dune cuisine prodigue à
croiser les belles manièresdansle vif de
recettesménagères:æuf mayo macédoineà
vous réapprendreI'art de gober,rémouladede
céleri fortifiée de pétalesde cabillaud et d'un
caviar de harengfumé,boudin noir finaud
acidulé aux désde pomme fruit, terrine de
carnpagneéclaircie dun chuûreyde potiron,
pot-au-feu de canard aux légumesoubliés
superbede lisibilité, crèmed'amandes
onctueuseet fruits secsmarinés au rhum...
Le lieu retrouve le sensdu frisson, du creux de
I'assietteau velours desbanquettes,Touslesjouts.
Fonruln: 30€(dejeuner).
Enu3545€à la cqtta
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Voir nos adressea
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Envoyant valser l'étoile Michelin et les atours
bucoliques de son,4ubergede La Charme,DZ
(alias David Zuddas) s'installe à Diion intra-muros,le temps d'un bistrot newlook, avecune table énergique
activeau métissage: escargots,
galettede chèweeijus depersil,
g e l é ed e f è v e se t s a r r i e t t e ;
mousseline de cablllaud, crèrne
dâil et socca; saladede liuits rouges sensualiséed'une rare !
glace aux anis de Flavigny..,-€
Fermédim. Menucde 15 à 35 €.=
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