Date : 20/06/2018
Heure : 05:13:44

www.parisetudiant.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

La Terrasse de la Table du 8

DATE : Du Lundi 28 mai 2018 au lundi 31 décembre 2018
LIEU : La Table du 8 ( Paris 75008)
HORAIRE : Dîner du mardi au samedi de 19h à 22h30
TARIF : Selon carte
Cachée au cœur d'un havre de paix et de verdure imaginé par le maître jardinier René Quendo, la terrasse
est environnée par le buis, la fougère arborescente, les palmiers et un olivier de plus de 50 ans. Les beaux
jours, les couleurs flamboyantes et les parfums délicats des rhododendrons, rosiers, hortensias et azalées
rendent ce lieu encore plus magique.
Cette adresse estivale confidentielle par excellence est le lieu idéal pour siroter un cocktail Spritz à l'abri des
regards, profiter de la fraicheur du matin pour déguster un brunch dominical ou encore partager un délicieux
aperitivo entre amis.
Le cadre est donc posé. Il ne vous reste plus qu'à découvrir la cuisine pleine de saveurs du nouveau chef ,
Nicol Pisu. La Sardaigne risque de s'inviter dans votre assiette.
Le Chef signe pour la Table du Huit une carte aux fortes inspirations italiennes mettant en avant une cuisine
saisonnière, fraîche et généreuse. Il y sublime les produits de la mer tel que le thon qu'il associe volontiers au
thym et au romarin ou encore le filet de bar qu'il décline en version tartare au citron vert accompagné de son
sorbet à la menthe. Les pâtes fraiches sont faites sur place chaque jour, de même que les pains et focaccias
maison qu'il est conseillé de tremper dans l'huile d'olive sarde pour un antipasto dans les règles de l'art.
Envie d'un brunch à l'air libre, d'un déjeuner d'affaires ou encore d'un diner entre amis ou en amoureux, la
terrasse de la du 8 est faite pour vous. Pour les plus frileux, vous pouvez vous replir à l'intéreur du restaurant
qui saura vous ravir avec cette décoration blanche et épurée.
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Contact ? Url : http://www.latableduhuit.fr
Quand ? Horaires : La Terrasse de la Table du 8 Du Lundi 28 mai 2018 au lundi 31 décembre 2018 Jours
de représentation / concernés - lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi - dimanche Horaires :
Dîner du mardi au samedi de 19h à 22h30
Quoi ? La Terrasse de la Table du 8 : c'est quel genre d'événement ?
Prix ? Tarif : Selon carte
Adresse : Où ? La Table du 8 8, rue Jean Goujeon
Paris
75008
48.86667633 2.30899072
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