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Alimentation et boisson
UNIVERS DÉPAYSANTS,
SERVICE DÉCONTRACTÉ
Au Mama’s Diner, tout en gardant le
cheeseburgeret le traditionnel fish &
chips, il propose l’œuf bénédictine, sauce
hollandaise au yuzu, saumon et brioche.
Le lieu est fréquenté par uneclientèle des
bureauxalentour et familiale, le week-end.
Le Mama’s Sports Bar, créé dans l’esprit
despubs anglo-saxons,capte uneclientèle
afterwork, pour Les matchs et événements.
La carte réduite, très street food, comporte
par exemple le fish & chips cabillaud et
curry vert maison et le hot-dog saucisse
de Chiang Mai à la citronnelle et sauce
sriracha, vite devenu un best-seller. Pour
le restaurant graphique du rooftop, d’inspiration ethnique, il a vraiment pu exprimer
sasignature : tartare de bœuf, huîtres,
algueset yuzu; carpaccio de daurade et
vinaigrette combava; brandadede la Marna
à basede cabillaud, yuzu, lait de coco...
« Les plats sont volontiers consommés
avec les cocktails signatures.Les clients
apprécient les trois univers dépaysants et
le service décontracté. »

SURLA ROUTE DE LA SOIE...
À l’hôtel-restaurant Babel à Paris 20e,
C tarie

La cuisine du monde

fait son show

cuisine du monde fait voyageret les hôtelssaisissentcette belle opportunité pour
restaurants
proposer une offre culinaire de plus en plus qualitative,
dans un décor à l'unisson. Les ingrédients et techniques
du monde s’immiscent dans les plats à partagerou pas.
Des chefs, de toutes origines, signent descartestypées
pour une clientèle en quêted’insolites découvertes
et d’inattendues émotions gustatives.
La

mondefait voyager
au travers de ses multiples
saveurset à partir du moment
où elle est bien maîtrisée, elle
plaire! », considère Pierre Chomet, chef
consultant qui élabore les cartesdestrois
lieux de restaurationdu Marna Shelter
Paris La Défense ouvert en mars 2022. Le
professionnel a vécu à Barcelone, Londres

L

a cuisine du

et Bangkok. Dans cette ville, il a participé
à l’ouverture de L’Atelier Joël Robuchon,
en tant que sous-chef,et du prestigieux
que Chef’sTable.« Ce n'est donc pas
restaurant
peut
par hasard si j'apporte l'esprit d'une cuisine
du monde pourMarnaShelter. J'entretiens
des échangesréguliers avec les équipes
sursite, pour dejudicieux réajustements et
une réflexion autourdesnouveauxplats. »

Feral-Akram,cheffe franco-afghane,
associée avec Joris Bruneel, cofondateur
du groupe MyHôtels, ont créé une maison pour tous, intergénérationnelle et
multiculturelle. «Depuis l'ouverture en
septembre2021, nous avons de plus en
plus d'habitués. Certains passentbeaucoup de temps chez Babel, ils prennent
le petit déjeuner, travaillent, mangentet
consomment jusqu'à 2h du matin au bar. »
La cheffe fait intervenir deschefsrésidents
tous les neuf mois. « Nous piochons dans
te sellier inépuisable desépices du monde
et desinfluences culinaires de la route de
la soie, en mettant à l'honneur le végétal
et les plats à partager, sansocculter
quelquesviandes. Le sourcing produits
se fait en circuits courts. »
PLATS DES MAMAS ET BRUNCH
Le soir, le restaurant esttoujours complet
et la clientèle n’hésite pasà consacrer
un ticket moyen d’au moins 40 € pour se
dépayserautour desmezze (ceviche aux
épices levantines, riz kabouli palaw.J,
plats (demi-poulpe de Bretagne rôti et
laqué à la mélasse de Grenade, épaule
d’agneau de lait des Pyrénées confit aux
épices, poulet grillé et rôti au curcuma...)
et dessertscomme le Paris-Damas, aux

personnelest à

80 % G RULJLQH asiatique,
Megève, la fondue

pour du fait maison.

asiatiquesur Les pistes fait un tabac.
Saint-Tropez, au restaurant-bar-clubde
O K WHO Ermitage, la carte interprétée par
la cheffe Madame Pam s'articule autour
des meilleurs « standards » de la cuisine
asiatique dont thaïlandaise, vietnamienne
et indonésienne : dim sum, sushis, nems,
raviolis, poulet à la citronnelle ou au curry

pistachescaraméliséeset cardamome.
Les cocktails aux influences asiatiques
et les alcools indiens sont bien appréciés.
Chaque samedi, les marnas du quartier
V HPSDUHQW des cuisines pour concocter
couscous, tajine du démon, chakchouka
berbère, kabuli pulao afghan... Le brunch
du dimanche à 28 avec notamment deux
mezze, remporte un vif succès: babka
salée au pesto, œuf parfait et émulsion
de tahini ou kesh keh, recette populaire
syrienne, kurde, persane ou libanaise de
blé au yaourt fermenté.
SAVEURS ASIATIQUES ADOUCIES
Le concept TIGrr, initié depuis 2013 par
Jérôme Foucaud,prend toutson sensdans
les hôtels - bénéficiant d'un emplacement
porteur -, qui souhaitent drainer une
clientèle extérieure et ancrer, en leur sein,
une entité dynamique de bar-restaurant
et/ou club festif. La partie culinaire sejoue
autour de plats asiatiquesrelativement
classiques, aux saveurs adoucies, qui
s'avèrent indémodables. En cuisine, le

vert, filet mignon de porc au caramel,
bouiLlabaisse thaïe... Côté boissons, la
clientèle succombe au Wasabi Martini
(vodka,wasabi) et au cocktail signatureà
base de vodka,citron vert, basilic et gingembre frais. Le concept s'est, en outre,
imposé au sein de la Bastide de Cordes
avec la complicité culinaire de la famille
Tran qui intervient aussi à Megève. « Les
clients se sententbien dans l'atmosphère
TIGrr et consacrent, le soir, un ticket moyen
de80 à 100 », confie Jérôme Foucaud,
prêt à développer le concept, « selon les
opportunités et leurs cohérences ».
DU MENU 'e 867 7,21
LA NUIT COCOONING
Au restaurant de O K WHO Maison Mère à
Paris, la cuisine locavore et de saison se
veut créative, ludique et sans prétention.
Aux plats régressifs français, l'équipe
multiculturelle apporte un twist issu des
cuisines et de la street food du monde.
« Pour répondre à l'attente de nos hâtes
qui ont souvent envie de JR WHUD tout, un
menu dégustation en cinq services sera
servi, le soir, courant mai », souligne Aziz
Temimi, représentantLa 3B génération à
la tête de Maison Mère et de L'Hôtel Le
Belmont. Parmi les plats à succès, citons
le sandwich carne acasada,avecpita maison, le ta cos de canard confit à l'orange
et piment fumé, avec une pâtemasa à la
farine de maïs, le tapioca façon riz au lait,
coco et pamplemousse EU Op
la carte
desdessertsfigure une autre originalité :
le Pêché Mignon, c'est la possibilité de
passerune nuit dans le cocon parisien à
partir de 160 ! L'expérience client se vit
aussi autourdu bar central et des cocktails
signaturesde Mathieu Aliche, propices
aux émotions, dont « e DVLRQ » aux trois
rhums et « Insouciance » auwhisky infusé
au pop-corn.
COMPTOIR

SUSHIS

ET SUITE PRIVATISABLE
Quant à L Hôtel Prince de Galles à Paris,
fait découvrir une cuisine japonaise

moderne aux influences internationales,

au sein de son restaurantAkira Back,
ouvert en janvier 2022. C'est le premier
restauranten Europe de ce chef coréen
étoilé, à la tête de 16 restaurantsdans le
monde.Parmi les plats signatures, la pizza
Eringï (aïoli umami, micro shiso, huile de
truffe), pêchémignon de la maman du
chef et le Miso Black Cod, émulsion de
saké au yuja et piments shishito. Explosive
également, la carte desrôtis et sashimis !
Le restaurant est fréquenté à 80 % par une
clientèle parisienne, extérieure à l'hôtel.
« Elle revient avec plaisir pour vivre une
expérience gastronomiquesingulière,
dans un univers inspiré parla délicatesse
et pureté du designjaponais. Le comptoir
à sushis et la suite privatisable pour des
dînersd'exception font sensation », commente Gérald Krischek, directeurgénéralde
l'hôtel, convaincu de l'attractivité croissante
de lacuisine du monde,propice à un réel
divertissementet tout à fait complémentaire
avec la cuisine française.
Christel Reynaud
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