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Les bonnes tables de Lauto
LA TABLE DU HUIT

LES TANTES JEANNE

a perle de la Table du Huit est sa terrasse/jardin, véritable havre de
paix, à 2 pas l'agitation des Champs Elysées. Dès les beaux jours,
rhododendrons, rosiers, hortensias, azalées et plantes aromatiques
mêlent leurs couleurs et leure parfums, autour d'un espace en bois de 40
couverts dédié à la restauration, comme un avant goût de la cuisine sincère sur les produits, d'une franche générosité et sophistiquée sur les
saveurs de Benoît Hilaire, le Chef. La carte printanière propose des
entrées (poissons, foie gras, consommés ou salades au choix), un coté
mer (le merlu et sa polenta y côtoient un bar et un homard accompagnés
de légumes du moment), un coté terre (le burger auvergnat croise la
pomme de terre avec un tartare de charolais et un filet de boeuf, le carré
d'agneau et les fameuses pâtes du Huit jouent les outsiders) et des desserts (avec en guest star le « Riz au lait du chef»). Benoît Hilaire propose aussi «Au fil de la semaine», un semainier culinaire où il revisite spirituellement, du lundi au vendredi, un plat traditionnel (un
Fish and chip de merlu le
mardi par exemple). Formules
déjeuner : 39 € ou 48 €
Carte : 17 &25 € La Table du
Huit, 8, rue Jean Goujon
75008 Paris. Téléphone : OI
40746495.^1

n décor chaleureux, des
matériaux
nobles et bruts, bienvenue chez Les
Tantes Jeanne qui
proposent, en plus de
leur cuisine raffinée
et gourmande, une
très large sélection de
viandes d'excellence
servies au grammage
de son choix. Cohabitent sur la carte, le carpaccio de Saint-Jacques au
caviar de citron, la cervelle de veau à la Grenobloise , les rôtis d'os à
moelle et foie gras de canard mi-cuit maison... Le bœuf Wagyu façon
Kobé racé et fondant est proposé en filet, faux filet, en entrecôte... Les
viandes virevoltent sur des planches de bois et sont accompagnées de
sauces savoureuses. Au générique citons aussi, le risotto de Saint-Jacques
aux cèpes et aux asperges, le bar en croûte de sel et le turbot et son parmentier de truffes blanches. Pour la note sucrée, citons la brioche façon
pam perdu et glace au lait d'amandes, la compotée de fraises au citron, le
moelleux au chocolat. Les Tantes Jeanne, 42, rue Véron, 75018 Paris.
Téléphone : OI 42 511421. Q

L

ELYSEES
1529256300508/GJD/OTO/2

U

Eléments de recherche : LA TABLE DU HUIT : restaurant à Paris 8ème, toutes citations

