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WORLD FOOD
Gallikà
Une devanture bleue pour signaler le repaire 
de street food grecque. Salle entièrement 
carrelée où l’on déguste des kalamakis  
sur le pouce : un sandwich pain pita, de la 
viande marinée, du tzatziki et autres 
légumes du soleil. Trop bon. 7 € le kalamaki.
7, rue Godot-de-Mauroy, 9e, 09 53 88 83 75
CANTINE BIO
Season Paris
C’est la nouvelle cantine beau bio  
du Marais qui promet de faire du bruit. 
Chaises en bambou, murs patinés, joli 
carrelage et cuisine mitonnée avec cœur. 
Attention : Frites de patate douce et 
avocado toast à tomber ! Dear Musli, 8 €.
1, rue Charles-François-Dupuis, 3e, 
01 42 71 52 97
PIZZERIA
Margherita
L’ex-Pub Saint-Germain a été entièrement 
revisité par la talentueuse Laura Gonzalez. 
Et cela donne ? Un comptoir à pizza à la 
déco nostalchic, un bar à cocktails et même 
une salle de jeux. La convivialité à l’italienne. 
« In pizza we trust ! » Pizza, dès 12 €.
17, rue de l’Ancienne-Comédie, 6e, 
01 56 81 13 13

CANTINE
Le clandé
L’ex-Clandestino, le squat culinaire de 
Marcelo Joulia, est devenu Le Clandé. Dans 

ce pocket resto, le chef Masayuki Shibuya 
rêve ses associations : un ceviche de  
veau ou un bœuf maturé sauce cacao.
8, rue Crozatier, 12e, 09 80 68 08 08.
NÉO-BISTROT
Nomos
On attendait de pied ferme l’adresse  
du pâtissier-chef aussi doué que tatoué, 
Guillaume Sanchez. La voici : un décor épuré, 
un service nec plus ultra, un menu en cinq 
séquences renouvelé sans cesse et même 
un menu… à la tête du client. Essayez le 
surprenant café/avocat/brousse. Menu, 39 €.
15, rue André-Del-Sarte, 18e, 06 95 84 75 97

À SURVEILLER
Fulgurances
Après un site sur la cuisine contemporaine, 
la team de Fulgurances lance, en  
octobre, son restaurant, qui accueillera 
deux fois par an un jeune chef en 
résidence. Pour inaugurer le lieu : Chloé 
Charles, qui a travaillé au Septime et  
à l’Agapé Substance. Ça sent déjà bon.
19, rue Alexandre-Dumas, 11e

WORLD FOOD
Desi Road
On adorait le restaurant indien MG Road, 
premier « irani café » parisien. On craque 
pour sa petite sœur conçue sur le même 
concept : une déco indie design et une  
carte de spécialités indiennes créatives  
et inspirées. De 18 à 22 € le plat.
14, rue Dauphine, 6e, 01 43 26 44 91

TABLES
CANTINE
Au Passage
Le petit bistrot a vu défiler la crème  
des chefs. Pour cette nouvelle version,  
on retrouve les assiettes à grignoter 
parfaitement exécutées et du (très)  
bon vin. Assiettes, à partir de 8 €.
1 bis, passage Saint-Sébastien, 11e

GRANDE TABLE
Le Balcon
Une salle feutrée, un comptoir majestueux, 
des salons privés et une cuisine digne  
d’une scène de théâtre, le tout sur 650 m2, 
au 6e étage de la Philharmonie de Paris.
221, avenue Jean-Jaurès, 19e,  
www.restaurant-lebalcon.fr

BAR À MANGER
Gravity
Ici, le bar prédomine, majestueux en  
béton et bois qui recouvre une partie du 
plafond. A la carte, des cocktails déments, 
intelligemment classés : Désorientation, 
Exaltation, Apesanteur et Sueur froide. 
Cocktail, à partir de 11 €.
44, rue des Vinaigriers, 10e, 06 11 84 21 76

À SURVEILLER
Le Grand Restaurant
La seconde adresse de Jean-François Piège 
s’annonce hautement gastronomique. Un 
laboratoire dédié à la suite de ses aventures 
culinaires. On en a déjà l’eau à la bouche.
7, rue d’Aguesseau, 8e, 01 53 05 00 00.

LES 
REPAIRES 
DES FINES 
BOUCHES.

Charmant 
bistrot 

ouvert par 
un couple de 
sommeliers,  
Au Passage.

Margherita, 
l’italien 
designé 
par Laura 
Gonzalez.


