
Cancérologie vétérinaire et qualité 
de vie : c’est possible !

Les patients sont sages et 
suivent des yeux les gestes as-

surés de l’équipe soignante. Un 
teckel se réveille doucement du 
scanner tandis qu’un beau chat 
roux se prépare pour sa séance de 
radiothérapie.

Une structure innovante et origi-
nale, du diagnostic à la thérapeu-
tique

Ouverte en 2014, Eiffelvet est une 
clinique vétérinaire spécialisée en 
cancérologie. Son originalité est 
d’offrir un plateau technique multi 
disciplinaire associant thérapies 
anticancéreuses classiques 
(chimiothérapie, radiothérapie, im-
munothérapie, chirurgie) et méde-
cines complémentaires (phytothé-
rapie, acupuncture, ostéopathie, 
laser, Imoove). 

« De nombreux travaux ont dé-
montré un effet synergique en 
combinant ces différentes tech-
niques. Notre but principal en can-
cérologie vétérinaire est de privilé-
gier la qualité de vie de nos 
patients, même dans un contexte 
palliatif, en évitant absolument 

l’acharnement thérapeutique » 
souligne le docteur Olivier Keravel. 

Eiffelvet propose une prise en 
charge personnalisée complète, 
du diagnostic par imagerie (y 
compris scanner) à la thérapeu-
tique.

Médecines complémentaires et 
cancer

« Les médecines complémentaires 
limitent les effets secondaires de 
nos traitements donc les opti-
misent : nous pouvons ainsi aller 
au bout de ces thérapies mieux 
acceptées par les propriétaires et 
leurs compagnons. Nous propo-
sons si possible le jeûne pré 
chimiothérapie pour limiter les 
troubles digestifs et optimiser l’ef-

ficacité avec des résultats intéres-
sants. Nous sélectionnons nos 
produits de phytothérapies (al-
gues, champignons, plante) afin 
de garantir leur qualité», précise le 
Dr Aurélia Klajer.

Une équipe de professionnels au 
service de votre compagnon

Les vétérinaires d’Eiffelvet tra-
vaillent en étroite collaboration 
avec le vétérinaire traitant. Ils sont 
entourés d’une équipe d’infirmiers 
et infirmières qui assurent la logis-
tique, prennent les appels et sont 
aux petits soins des patients dans 
une ambiance sereine. 

Essais cliniques, nouvelles pra-
tiques de radiothérapie optimisant 
le contrôle local de la tumeur, à la 
pointe de l’innovation, l’équipe 
propose également formation 
continue et conférences pour 
leurs confrères. 

Pas d’acharnement thérapeutique 
ici mais un accompagnement per-
sonnalisé en douceur, associant 
traitements innovants et méde-
cines complémentaires, au service 
de la qualité de vie de nos petits 
compagnons à 4 pattes atteints 
de cancer. Voilà ce qui résume au 
mieux la philosophie d’Eiffelvet.
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Eiffelvet
2 Rue Saint-Saëns, 75015 Paris
www.eiffelvet.fr
Tél. 01 44 37 25 25

Dans cette clinique, au pied de la tour Eiffel, des 
vétérinaires soignent votre animal atteint de cancer.
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Dr Keravel - scanner

Dr Klajer - radiothérapie



Poissonnerie des Belles Feuilles :
le meilleur de la pêche !

Chaque jour, debout bien avant 
l’aube, Lydie (née à Boulogne 

s/mer) et Frédéric (né à Concar-
neau) se rendent à Rungis pour y 
faire leur marché. Ils y choisissent 
le meilleur des poissons fins de la 
pêche tout juste débarquée: soles 
de petits bateaux, bars et dau-
rades de ligne, bouquets vivants, 
turbots et saint-pierres, rougets 
barbets. Sur les étals, de la frai-
cheur avant toute chose, et Fred, 
fils de marin pécheur, s’y connaît 
en qualité. Côté fruits de mer et 
coquillages, la provenance est 
normande avec, entre autre, des 
huîtres de Veules-les-roses (qui se 
partagent la vedette avec les Spé-
ciales de Gillardeau que l’on ne 
présente plus). Les becs fins cher-
cheront ici le fruit de la production 
très convoitée des moules AOP de 
la Baie du Mont Saint-Michel, et 
des coquilles Saint-Jacques d’ultra 
fraicheur, en saison. Le week- end, 
on peut même y trouver des cou-
teaux et des ormeaux.
Le petit rayon traiteur saura aussi 
vous régaler de boutargue, de ta-
rama maison – ou d’œufs de cabil-
laud fumés si vous préférez le faire 
vous-même), de saumon fumé bio 

d’Ecosse, de conserves de pois-
sons et des caviar « ultreïa » : l’Os-
setra Grand Cru dont les oeufs 
ambre éclatent en bouche en une 
saveur marine et aux arômes noi-
setés ; élégant et raffiné, le majes-
tueux Béluga Iranien divinement 
onctueux qui ouvre d’emblée sur 
une charpente iodée en parfait 
équilibre avec sa mâche et des sa-
veurs beurrées ; le Schrenki Or 
provenant d’esturgeon élevés 

dans les eaux 
douces du 
Fleuve Amour ; 
le Baeri Ori-
gine, plus puis-
sant et d’une 
rare complexi-

té produit en Aquitaine, fleuron de 
la gastronomie française.
 
Pour la fin de l’année, la maison 
vous conseille de commander 10 
jours à l’avance vos plateaux de 
fruits de mer : langoustes et ho-
mards bretons, bulots, crabes et 
langoustines royales, crevettes 
roses bio de Madagascar, praires 
et palourdes. Ici toutes les cuis-
sons sont faites à la demande, à 
chaleur douce, dans un four à va-

peur. L’équipe est à votre écoute : 
Angelo, connu de tout le quartier, 
Ahmed et Jean-Claude sauront 
vous conseiller au plus près de vos 
attentes. La livraison à domicile 
est assurée dans un périmètre 
proche. Ne tardez pas avant les 
fêtes ! 

39 rue des Belles Feuilles
Tél. 01 47 27 39 60
Fermé dimanche après-midi et lundi

En 2009, Lydie et Frédéric ouvrent cette belle poissonnerie parisienne dans la 
très vivante rue des Belles Feuilles.

PLUS D’INFOS
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laille du Patis, à la chair blanche 
et nacrée, « l’une des meilleurs au 
monde, cuisinée par les chefs étoi-
lés ». A réserver à l’avance à partir 
de début décembre !
La boutique tourne avec Domi-
nique, un découpeur hors-pair, 
pour une clientèle d’habitués qui se 
laissent régaler en toute confiance.

42, allée Vivaldi - 75012 Paris
Formules midi : 14,50€ / Végétarien : 12€
Menu soir : 26€ / 30,5€
Tél. 01 43 40 72 46
jodhpurpalace@gmail.com
www.jodhpurpalace.com 
Facebook : Jodhpur Palace

Boucherie Quéru
122, rue Saint-Charles – 75015 Paris
Tél. 01 45 78 01 87
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Gastronomie indienne, un voyage en plein Paris
Saveurs, épices et décorations Indiennes s’invitent à cette table prestigieuse pour charmer papilles et pupilles.

On a la clientèle qu’on mérite !
Dans cette boucherie, la viande primée est choisie sur pied dans les meilleurs concours de France.

Le Jodhpur Palace n’a pas fini de 
vous ravir, même après 18 ans 

de service !
Dans ce palais indien, qui figure 
dans divers guides gastrono-
miques, on dégustera volontiers 
les biryanis et les naans, ces pains 
traditionnels du Nord, le curry 
d’agneau pommes de terre noix 
de cajou et poivrons, ou encore les 
gambas kourma et le poisson Goa. 
Et les végétariens ne seront pas en 
reste avec une dizaine de plats à la 

Ouverte depuis 4 ans, la bou-
cherie Quéru conjugue, mé-

dailles à l’appui, qualité et respect 
de la marchandise. «  Nous ache-
tons les bêtes vivantes sur pied, 
grâce à mon beau-père (boucherie 
Thomas à Créteil), jury sur les plus 
grandes foires aux bêtes, raconte 

carte. Le cadre lumineux et raffiné 
saura enchanter les âmes en quête 
de voyage, que ce soit dans l’as-
siette ou dans la tête.
A deux pas de la coulée verte, 
dans le 12e arrondissement, vous 
pourrez savourer un délicieux re-
pas, dans les différents espaces 
du restaurant qui accueille aussi 
chaleureusement vos événements 
privés. Pour vos mariages, anni-
versaires et fêtes de fin d’année, le 
Jodhpur Palace saura vous char-

Christelle Quéru. Fierté de la mai-
son, la viande de race normande 
est maturée sur place pendant 30 
jours. Côte de bœuf, entrecôte et 
faux-filet, des bonbons persillés à 
souhaits, à déguster accompagnés 
d’un zeste de citron vert râpé pour 
exhausser les goûts. Veau de lait 
du Limousin, blanc et un peu gras, 
petits agneaux de lait de Lozère, 
porc fermier avec gras et couenne, 
tout ici exalte le goût.
Traiteur dans l’âme, Christèle cui-
sine comme à la maison, à l’ins-
tinct. Osso bucco de veau à sa fa-
çon, couscous, lasagnes, terrines… 
Ce qui n’est pas fait maison est sé-
lectionné avec soin. Lomo, jambon 
pata negra de Guijuelo, jambon 
Prince de Paris de la maison Dou-
mbéa... Et bientôt, les nouveaux 
produits de la maison Targe.
Pour les fêtes, ormis chapon, pou-
larde et pintade fermières, la prio-
rité est de faire découvrir la vo-

mer avec ses concerts de musique 
traditionnelle et ses menus spécia-
lement concoctés pour l’occasion.
Une cuisine traditionnelle et raf-
finée, hommage à la ville de Jo-
dhpur, réputée pour sa cuisine 
royale et son art de vivre.
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Depuis la boutique, on voit dans 
la chambre froide  ! «  Je vais 

chercher le petit fermier de cam-
pagne, celui qui vit ses bêtes au 
bout des doigts, des fournisseurs 
de confiance choisis pour leur 
qualité et leur régularité ». 

sons, un bar de ligne servi avec 
majestueux champignon Porto-
bello farci à la crème de topinam-
bour aux truffes. Les desserts sont 
merveilles  ! Mention spéciale au 
Paris-Brest maison, noisettes du 
Piémont - cœur coulant praliné. 
Végétariens bienvenus. Réservez 
15 jours à l’avance pour privatiser 
la jolie salle de 32 couverts, les 
chefs vous accompagnent dans le 
choix du menu.

gatelle, jambon, saucissons, lonzo, 
coppa, tout vient de chez L’Em-
pereur. Côté ibérique, chorizo et 
lomo, jambon belota et de la plu-
ma ultra fondante.   
Chou farci, carrés d’agneau 
thym-romarin, chapon, pintade 
chaponnée, poularde des Landes 
fondantes raviront vos convives 
pour les fêtes surtout si vous 
n’êtes pas 10 à table. Laurent les 
farcit lui-même avec des produits 
de qualité.  Pensez à réserver bien 
à l’avance !

1 Place de l’Europe, 
78860 Saint-Nom La Bretèche
Tél. 01 34 62 07 81

Variations : 15 rue Trousseau – 75011 Paris
Menu déjeuner à 25€ :
3 entrées/plats/desserts
Réservations : 01 70 69 25 41
www.restaurantvariations.com

Boucherie Laurent 
23, rue de Lourmel – 75015 Paris
Tél. 01 45 78 85 11
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A la tête d’une équipe de 14 
personnes, Vincent Friedrich 

joue avec une très large gamme 
de produits gourmands sans 
transiger sur la qualité: beurre AOP, 

Pierre Tondetta (ex 
Ducasse) et Hugo 

Lafaye (ex Plaza Athé-
née) étonnent par leur 
répertoire audacieux 
et leur belle complici-
té. Quand leurs talents 
fusionnent, étincelles 
garanties  ! Une carte 
de produits frais de sai-
son comme ces pâtes flambées 
dans une meule de parmesan aux 
Saint-Jacques,  cueillies à la main 
au large des côtes bretonnes.  

farines labélisées, bio, et maestria 
du geste. Toute une farandole 
de pains sort du fournil maison, 
levain, tonique, à l’épeautre, 
aux cramberries, comme cette 
tourtière aux 7 fruits et graines, 
délicieuse avec un fromage, un 
biscuit conjuguant les saveurs de 
l’automne. Vous laisserez-vous 
tenter par les petits pains salés ou 
les flûtes garnies chèvre-tomate, 
emmental-moutarde ? 
Période de fêtes oblige, les 
becs sucrés seront ravis par la 

Maturées 3 semaines 
sur place, les viandes 
racées (Black Angus, 
bœuf Wagyu du Japon 
ou Blonde d’Aquitaine) 
sont persillées à souhait 
et garnies d’oignons 
doux des Cévennes. 
Carré d’agneau des 
prés salés, ris de veau, 

chevreuil sauce Valdespino aux ai-
relles s’encanaillent de châtaignes 
ou de poire de terre, bulbe rare du 
Pérou nommé yacon. Côté pois-

Uniques à Paris, ces côtes matu-
rées à la bière ou au sel de l’Hima-
laya. Le gras prend le parfum qui 
s’exhale au fil de la dégustation 
pour une viande attendrie et par-
fumée, un produit noble très de-
mandé. 
Essayez les cordons bleus de veau 
et jambon de Paris Doumbéa. 
Autres spécialités, jolis comme 
des pâtisseries : canard à l’orange 
ou aux figues-foie gras, et filet de 
caille mariné thym-citron. 
La charcuterie corse atypique, fi-

Evasions gourmandes : la farandole des goûts
Au cœur du village de Saint-Nom la Bretèche, cet artiste du beau et 
du bon fait danser pupilles et papilles pour le plaisir de tous.

Gastronomie : Deux générations en cuisine
Avec une carte inventive aux saveurs voyageuses, un grand-père et 
son petit-fils tutoient les anges dans leur tout nouveau restaurant. 

« Ce qui me plait, c’est d’innover ».
Adoubé par le guide Gault et Millau depuis 2013, Laurent mâture 
ses viandes jusqu’à 50 jours.

symphonie des desserts revisitant 
les bûches traditionnelles, en 
« macaronade » (vanille et 
compotée de framboise), la crousti 
chocolat-praliné, la Sabayon 
champagne ou l’exotique Ushuaïa 
(chocolat, poêlée d’ananas). 
Panettone, Stollen et pain d’épices 
pour les petits-déjeuners, service 
traiteur classique sur commande. 
Mention spéciale aux éclairs 
(tagada !), aux chocolats et 
marrons glacés : ici, tout est fait 
maison avec amour.
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La Maison Bigot s’installe dans le 
quartier Saint-Louis

Marc Bigot est la troisième gé-
nération d’une lignée de bou-

langers dont l’histoire  débute en 
1929 en Normandie avec son 
grand-père. En l’espace de 12 ans, 
l’affaire a pris du galon, elle reçoit 
les honneurs du guide Gault et 
Millau depuis 2015, et triple au-
jourd’hui sa surface de vente avec 
bientôt 60 salariés. « La Boulange-
rie, c’est  notre cœur de métier ! »,  
nous raconte fièrement Marc Bi-
got, secondé par Clément Buis-
son, compagnon du devoir en 
boulangerie. Avec, par exemple, 

plus de 4000 pains vendus à Noël, 
certains bio, ou sans gluten, à la 
graine de courge, ou autres 
ciabatta et bagels, sans oublier la 
Tradition, baguette de référence 
connue et reconnue. « Nous avons 
mis en place une gamme bio pour 
les sandwiches. Aujourd’hui en 

boulangerie-pâtisserie, on fait 
beaucoup de snacking, nous réali-
sons aussi une centaines de plats 
cuisinés par jour, 4 recettes diffé-
rentes, servis en bocaux.».
Avec 4 boutiques existantes, et 2 
en cours de travaux quartier Saint-
Louis et Satory, il fallait s’agrandir 
avec l’ouverture du nouveau site 
de production traiteur, doublé 
d’une boutique mitoyenne, un chef 
(ex George V) et un second, dé-
diés. Ici, la viande, le poisson, les 
légumes et les fruits sont du mar-
ché de Versailles (« et du potager 
de mon père pour les légumes de 
saisons »).
La nouvelle carte de fêtes visite 
les classiques de Noël, morilles, 
truffes et foie gras maison, avec 
terrines de campagne au poivre 
vert, aux fruits secs, aux deux 
foies… A commander une bonne 
semaine à l’avance pour les fêtes 
de fin d’années.
Les férus de chocolat savent que 
Marc Bigot en écoule plus de 7 
tonnes par an, du lacté à l’extra 
noir. Grands Crûs, Ganaches, mar-
rons glacés, truffes et macarons, 
tout est fait maison.
Rayon pâtisserie, êtes-vous « tra-

dis » ou plutôt modernes ? Chez 
Bigot, vous avez le choix : éclairs 
comme avant ou revisités. En 
2018, si elle n’est pas glacée, la 
bûche sera Impériale (biscuit sans 
farine, croustillant, compotée de 
framboise et vinaigre balsamique). 
Craquez pour le Saint-Louis, bap-
tisé en l’honneur du quartier, 
double chocolat-banane rôtie, ga-
nache tonka et chantilly lactée ; le 
Caramelio ? Sans farine, nouga-
tine, caramel beurre salé et chan-
tilly lactée. Ou cet Ecureuil cro-
quant, chocolat au lait et amandes 
torréfiés. Mention spéciale au 
Trianon, un macaron framboise, 
gourmand à en perdre la tête… 
Lignée assurée. Son fils Arthur, 
jeune chef très créatif de 24 ans, 
s’engage dans les pas de son père 
avec son propre restaurant en 
Bourgogne, à Tonnerre

Tél. 01 30 21 59 58
26 rue du Général Leclerc – Versailles
En février :
19 rue de Satory, Versailles
boulangerie-patisserie-bigot.com

Boulanger-pâtissier de renom, Marc Bigot ouvre un site de production pour 
le salé et deux nouvelles boutiques à Versailles.

PLUS D’INFOS
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Panetone, foie gras français 
maison, truffe blanche, sublimes 

fromages, charcuterie de petits 
producteurs et jambon cru Parme 
et San Daniele. Rayon pasta : pâtes 
fraiches, gnocchis et raviolis faits 
maison. Cave d’exception : Pouilles, 
Sicile, Toscane  ; mention spéciale 
aux huiles d’olive et vinaigres 
balsamiques. Parmesan vache 
rouge côté en bourse, estampillé 
Iaconelli. Rarissime ! 

Iaconelli
Halles Notre-Dame à Versailles
Tél. 01 39 49 95 93

1 avenue Joseph Kessel 
78180 Montigny le Bretonneux 
01 30 44 33 20
www.resto-lafontaine.com

Halles Notre Dame de Versailles
Carré à la farine
Tél. 01 39 50 58 02
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Boucher depuis 36 ans, Joël 
Lombert a tout appris de son 

père. «  Notre métier, est un sa-
voir-faire unique au monde. Nous 
travaillons avec une petite filière 
d’éleveurs qui prennent soin de 
leurs bêtes dès la naissance. Cette 
bonne viande, nous la mettons 
en valeur comme vitrine de l’éle-
vage  », explique-t-il. Loin du ga-
vage, l’engraissement lent est une 
évolution précise de la nourriture, 
qui commence par le foin, suivi 
par du lin, de la luzerne et du maïs 
broyé cultivés sur la ferme. Porc 
bleu-blanc-cœur riche en Omega 

3, bœuf de Chalosse (IGP Label 
rouge) à la viande très persillée, 
donc plus goûteuse, la maison 
s’enorgueillit de 2 médailles d’or 
qui récompensent l’éleveur, le che-
villard et le boucher.
Plus loin, ouverte depuis 1 an, la 
boucherie bio, 100% française, 
propose limousine, veau de Dor-
dogne, un peu plus rouge, qui ru-
mine et se charge en fer, agneau 
limousin et porc de Corrèze. Les 
volailles du sud-ouest jouxtent un 
petit rayon de charcuterie artisa-
nale. Tout comme pour la grande 
boutique, découpe et maturation 
(minimum 21 jours) sont  particu-
lièrement soignées.

Boucherie Lombert : 
la qualité gustative au prix juste
Installé dans les halles Notre-Dame depuis 10 ans, Joël Lombert 
mène son équipe avec passion.

Italissimo !

Poissons, fruits de mer LA FONTAINE à Montigny le Bretonneux
Une maison de qualité à St Quentin en Yveline. Poissons, fruits de mer et belles viandes, vous y attendent. 

Maître Restaurateur et au Col-
lège Culinaire de France...que 

dire de plus! Bars, soles, bouil-
labaisse, bœuf Black Angus, veau 
à la corse et gibier en saison, aussi 
foie gras, huîtres de Normandie, 
homards, plateaux de fruits de 
mer…voici ce qui vous y attend. Les 
produits de saison en circuit court 

pour le respect de l’environnement 
sont servis avec sourire et gentil-
lesse dans un très beau cadre cosy 
et baigné de lumière. Les produits 
ultra-frais sont travaillés avec art 
par une équipe attentive, ici on 
aime faire plaisir, tout simplement.
Le tout à prix sage : le midi en se-
maine entrée-plat-dessert à 29€.

Les soirs et week-end le menu tout 
compris avec apéritif et boissons 
est à seulement 44 €.
Service de fruits de mer à empor-
ter : un simple coup de fil suffit.
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La maison Laird : 
Pâtisserie féminine et pains fitness

Ces deux jeunes trentenaires se 
sont jetés à l’eau le 1er octobre, 

en reprenant l’affaire familiale. Ils 
n’ont qu’un désir : « Faire de l’an-
cien mais avec l’esthétique d’au-
jourd’hui ». Cédric est boulanger 
depuis 18 ans et Charlotte chef pâ-
tissière depuis 2009. Formée par 
son père compagnon du devoir, la 
philosophie familiale est respec-
tée, ici  tout est fait-maison, dans 
les valeurs du métier, par une 
équipe de 16 personnes. 

Côté boulangerie, avec leurs pains 
spéciaux sur levain déshydraté ou 
levain liquide, ils entendent satis-
faire toute leur clientèle : pain au 
germes de blé toasté, pis-
tache-noisette et raisins, pain bû-
cheron, pains sportifs fitness (à la 
protéine de pomme) ou, très de-
mandée aujourd’hui, une panifica-

tion sans gluten à la farine de maïs 
ou de riz.
A 30 ans, Charlotte (joli prénom 
pour une pâtissière) aime suivre 
les tendances de la mode et ap-
porte à ses créations les couleurs 
flashy trendy du moment, plaisir 
des yeux garanti et goûts survol-
tés assurés pour une pâtisserie 
très féminine et allégée en sucre. « 
Nous voulons rappeler les gâteaux 
anciens, notre patrimoine culinaire 
français, mais en les remettant au 
goût du jour. Nous utilisons donc 
plus de fruit, pour plus de goût,  et 
c’est un vrai retour aux sources. 
Certains font des km pour nos pâ-
tisseries », nous confie-t-elle.
Avec 20 sortes de gâteau, Pa-
ris-Brest, Opéra, meringue allégée, 
tarte au chocolat plus légère, le 
rayon est alléchant.
Pour les Fêtes, le couple propose 
de jolies bûches à prix friendly, 
avec décor chocolats modernes et 
faits maison par l’équipe de jeunes 
pâtissiers. Pour une belle bûche, 
comptez 18 € pour 4 per-
sonnes–36 € pour 8 personnes. 
Elles portent les noms des enfants 
du couple ou des pâtissières de 
l’équipe: « Sylvia » aux fruits 

rouges, « Gloria », pomme caramel 
au glaçage vert pomme, « Pauline 
» au praliné et glaçage gourmand, 
ou encore « Léonie, » un biscuit 
Saint-Louis à la mousse de choco-
lat noir.
Nouveau service ! Pour évitez les 
attentes chronophages et alléger 
votre emploi du temps, la Maison 
Laird propose cette année un ser-
vice de livraison à domicile sur le 
Val d’Europe (à réserver jusqu’à 2 
jours avant les fêtes au coût mo-
deste de 5€).

Maison Laird
5 place de l’Europe 
77700 Bailly-Romainvilliers
Tél. 01 60 42 03 25
sasd.laird@gmail.com
boulangerielaird.miam-express.com

Charlotte et Cédric, deux jeunes artisans branchés santé et fitness 
qui mettent la pédale douce sur le sucre.

PLUS D’INFOS
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et fumé sur place trois fois par 
semaine. Matjes, Espadon, thon, 
flétan fumé et saumon gravedlaks 
se côtoient pour préparer des pla-
teaux norvégiens accompagnés 
de blinis frais et d’œufs de poisson.
Bien sûr, escargots de Bourgogne, 
tarama et une grande gamme 
d’épicerie fine vous attendent pour 
parfaire votre réveillon.
Pour Noël et jour de l’an : Ouver-
ture les Dimanches 23 et 30 de 9h 
à 18h, les Lundis 24 et 31 de 8h00 
à 19h30 et les mardis 25 et 1er jan-
vier de 9h à 13h.
Ouvert les mercredis 26 décembre 
et 2 janvier.

Il Toscano
42 Rue de l’Amiral Hamelin, 75016 Paris
Tél. 01 47 55 10 81

45 couverts, formule midi et soir 
Ouvert tout les jours sauf le samedi midi
alinemassot@hotmail.fr
Facebook : Ristorante Il Toscano 

9 rue Daguerre 75014 Paris
Tel : 01 43 22 13 52

4 & 7 rue Bayen 75017 paris
Tél: 01 43 80 16 29
www.poissonnerie-daguerre-bayen.fr

PLUS D’INFOS

PLUS D’INFOS

Un vrai restaurant toscan à découvrir
S’il convoque les saveurs de son enfance dans une carte de saison inventive, le chef Aldo Elia, originaire 
de Livorno, déclare avec enthousiasme: « sans mon équipe, rien n’est possible » !  

Daguerre-Marée
Deux poissonneries-traiteur à Paris

Ici, dans un décor récemment re-
pensé, vous êtes invités à décou-

vrir une fine cuisine toscane dans 
une présentation soignée digne 
des plus grandes tables. Avec une 
carte courte élaborée avec des 
produits frais et se modifiant au fil 
des saisons, toute la place est lais-
sée aux saveurs et au plaisir. 
Burratina de lait bio, gambas au 
lard colonnata… La vraie carbo-
nara au guanciale est servie avec 

Pour préparer de belles fêtes de 
fin d’année, la rédaction vous 

conseille Daguerre marée vous 
accueille dans ses 2 magasins à 
Paris 14ème (Denfert-Rochereau) 
et 17ème (Ternes). Installé depuis 
30 ans dans la capitale, cet arti-
san axe sa politique de vente sur le 
meilleur rapport qualité/prix/ser-
vice, avec un choix de près de 200 
produits sélectionnés en magasin:
Les poissons, issus de la pêche cô-
tière, arrivent chaque jour directe-
ment des 20 plus grandes criées 
françaises, assurant des poissons 

des pici. Et ce Paccheri, ragoût 
hivernal, bœuf haché, guanciale, 
foies de volaille, tomate, mijoté des 
heures durant. Petit clin d’œil aux 
saveurs de la cuisine asiatique que 
le chef a su faire fusionner avec sa 
culture culinaire italienne, le bouil-
lon d’entrecôte simmenthal au vi-
naigre de soja à découvrir. 
La cave est choisie chez de petits 
producteurs (Nebbiolo et spu-
mante metodo classico de la mai-

de moins de 24 heures sur l’éta-
lage. Lotte de Bretagne, bar de 
ligne, turbot. Vous trouverez forcé-
ment ! Les coquillages et crustacés 
vivants ou cuits au complet pour 
préparer vos plateaux de fruits de 
mer. Il est également possible de 
choisir et commander sur place 
ou par téléphone à l’avance votre 
composition qui sera prête pour 
les réveillons à l’heure de votre 
choix. Au rayon traiteur, demi-lan-
gouste cuite, plats savoureux et 
coquilles st Jacques préparées 
seront satisfaire les palais les plus 
fins. Les préparations culinaires ar-
tisanales, fabriquées chaque matin 
sur place par l’équipe des cuisines 
: salades, terrines, poissons froids, 
plats cuisinés varient en fonction 
des saisons et sont préparés sans 
conservateur. 
Enfin, la grande spécialité de la 
maison, son saumon fumé écos-
sais, acheté frais entier, fileté, salé 

son Parusso). 
En dessert, 
on dégustera 
une mousse 
légère de 
mascarpone 
au chocolat 
amer, ama-
retti et poires confites. 

Un restaurant avec terrasse et vue 
sur la Tour Eiffel, et qu’il est pos-
sible de privatiser.
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Paolo et Dainelis, 
italiens et fiers de 

l’être, restaurateurs 
depuis quinze ans, ont 
ouvert il y a 3 mois 
cette petite pépite de 
quartier où il fait bon 
déguster des plats de 
Toscane ! Une véri-
table histoire d’amour 
à l’italienne, amour de la cuisine, 
des produits et des traditions. 
Produits frais et de saison, tous 
en provenance d’Italie, où se ren-

Preys, un blanc savoureux, le Ma-
rius du Domaine de la Dourbie, un 
rouge du Languedoc, ou le Vino-
céros du Roussillon, en blanc ou 
en rouge, un vin nature et aroma-
tique. Les tapas, 5 ou 6 le soir, sont 
créatives, délicates et faites mai-
son. Un bistrot végé friendly avec 
une option végétarienne à la carte. 

au filet de bœuf enrobé de lard 
de Colonatta et à l’huile de truffe, 
ou encore aux tagliatelle alla bo-
lognese de la mamma.  
Vous pourrez découvrir la carte al-
léchante dans une ambiance raffi-
née très dolce vità, dans les deux 
salles (il est possible de privatiser 
celle du bas). Un cadre cosy et 
intimiste pour enchanter vos mo-
ments conviviaux.

www.laplage19.com
Tél. 01 75 51 90 09
Ouvert 7/7 – Service continu

LE POULAILLER
60 rue Saint-Sabin 75011 Paris
Tél. 01 55 28 67 36
Fermé lundi soir, samedi midi 
et dimanche
Menu Entrées/plats/desserts : 21 €
www.le-poulailler.wisifeed.fr

Ristorante 0039 
24 rue des Tournelles – 75004 Paris
Tél. 09 54 36 09 68 
www.ristorante-italiano-0039.fr 
Fermé le lundi
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Ambiance hyper conviviale 
pour ce resto de quartier tenu 

par un couple Diem et Yalany. 
Ici, vous êtes accueillis avec le 
sourire par une équipe  jeune et 

Dans ce bistrot parisien, niché 
dans une rue calme à deux pas 

du marais, on découvre chaque 
jour une nouvelle carte dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Pierre-Olivier Provent et Bruce 

attentive. C’est LE lieu idéal pour 
un after-work ou un anniversaire, 
et profitez ainsi de l’Happy Hours 
(tous les jours de 16h à 20H30). 
La déco et les posters de vieux 
films donne un style rétro et une 
ambiance atypique au lieu. 
La carte de saison privilégie des 
plats classiques élaborés maison 
à partir de produits frais avec un 
accent mis sur les plats végétariens. 
Pour les fêtes, La Plage mise sur 
une décoration chaleureuse avec 
grand sapin, guirlandes et propose 

Pleiser ont repris il y a deux mois 
ce lieu à l’âme « vie de quartier », 
vivant et sympathique. Accueilli, 
dès l’entrée, par une serveuse au 
sourire communicatif, on s’assoit 
à une table pour se délecter des 
créations faites maison par le chef 
Didier, féru de cuisine.
Restaurant à midi, bar à vins et 
tapas le soir, une carte courte qui 
change tous les jours, on est dans 
un esprit bistronomie. Ici, le vin 
règne en maître selon les saisons. 
On découvrira des vins bios, na-
turels et régionaux : le Silex Jacky 

contrent poissons de 
Toscane, fruits de mer 
et viandes fiorentines. 
Une cave italienne 
d’exception où l’on 
peut savourer des 
rouges comme le Pi-
tis, des blancs tels que 
le Vernaccia di San Gi-
mignano ou des rosés 

comme le Cerasolo des Abruzzes.
Tout est fait maison, des pâtes 
fraîches au fameux tiramisù qu’on 
ne présente plus. Mention spéciale 

L’une des plus belles vues du Bassin de la Villette
Un jeune couple de trentenaires a repris les commandes et en fait The 
Place to Be.

Le poulailler, un bistrot resté dans son jus
Parfums et saveurs vont vous charmer dans cette pépite de quartier. 

La vie est belle au cœur du Marais
Bienvenue en Italie où mets et vins italiens se côtoient dans un cadre 
délicat et chaleureux. 

des plats festifs tels que le Foie 
gras maison, les huîtres ou encore 
le risotto aux Saint-Jacques. Pour 
les amateurs de bonnes viandes, 
vous y trouverez  régulièrement du 
bœuf « Black Angus », de Galice 
ou le must : de la Côte de Bœuf 
de plus  d’1kg pour 2 personnes, 
un régal ! Last but not least, la 
Plage porte bien son nom, le 
restaurant d’angle profite d’une 
vue imprenable sur le bassin de la 
Villette, dépaysement garanti. 
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Installé à Levallois-Perret depuis 6 ans, Le Bon 
Emprunt est une équipe de 10 professionnels à 

votre service pour répondre à tous vos projets de 
financement immobilier en vue d’acquérir une rési-
dence principale, secondaire, ou un bien locatif. Des 
montages sur-mesure et un service d’experts vous 
permettront d’obtenir des taux parmi les meilleurs 
du marché ou de racheter votre (vos) prêt(s) pour 
profiter des taux actuellement bas. 
« Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vous devez vérifier vos capacités de rembourse-
ment avant de vous engager ». 

LE BON EMPRUNT  I Tél. 01 55 90 20 57
34, rue Camille Pelletan - 92300 LEVALLOIS-PERRET
contact@lebonemprunt.fr I  www.lebonemprunt.fr

PLUS D’INFOS

Les experts du Bon Emprunt

leurs clients en prenant en charge 
l’intégralité du dossier de prêt im-
mobilier, les déchargeant ainsi de 
toutes contraintes, tout en leur fai-
sant gagner un temps précieux. 
Fort de son succès et en plein dé-
veloppement, HELLO COURTIER 
s’entoure de conseillers ayant pour 
seul but, celui d’offrir une quali-
té de service aux clients, lors de 
l’étude personnalisée de leur dos-
sier. 
Il s’impose parmi les grands ac-
teurs du courtage en Ile de France.

12 rue François Miron - 75004 
103 rue de Sèvres - 75006
2 rue Elisa Lemonnier - 75012
45 rue de Saussure - 75017
Tél. 01 84 25 00 50 
www.hellocourtier.fr

PLUS D’INFOS

Choisir HELLO COURTIER pour la réussite du financement 
de son opération immobilière.
HELLO COURTIER est un réseau d’agences de courtage en prêts immobiliers et en assurances. Notre équipe 
de spécialistes est disponible pour négocier les meilleurs taux pour tout porteur de projet immobilier.

Un courtier est avant tout un ex-
pert qui maîtrise parfaitement 

l’intégralité des offres de crédits 
immobiliers de toutes les banques 
Françaises, en connaissant les spé-
cificités, les avantages concurren-
tiels mais aussi les inconvénients.
Il n’est pas qu’un simple chasseur 
de taux. Le premier engagement 
d’HELLO COURTIER est de faire 
réaliser des économies impor-
tantes à ses clients en négociant 

des taux préférentiels obtenus 
grâce à son volume d’affaires et 
aux relations de confiance tissées 
avec ses partenaires bancaires 
et assureurs. Les meilleurs taux 
ne se trouvent pas dans la même 
banque ; le coût de l’assurance la 
moins onéreuse sera proposée en 
fonction de l’âge et du profil de 
l’emprunteur. 
Outre ces économies substan-
tielles, leur mission est d’assister 

Au restaurant Saudade 
une très jolie cuisine 

gastronomique portu-
gaise vous attend. Mon-
sieur Agostino travaille 
avec passion les produits 
de son pays. Conforta-
blement installés dans de 
grands fauteuils clubs, laissez-vous surprendre par 
ce voyage gustatif. Au menu, pavés de morue grillés 
côtoient la pluma de cochon noir ibérique, pièce au 
fondant inoubliable. La nouvelle carte de printemps 
joue une gamme maritime avec calamars, poulpe, 
poissons frais et riz aux fruits de mer. Les becs su-
crés s’enchanteront des meilleurs pasteis de nata, 
orgueil de Lisbonne, de moelleux au chocolat et de 
la fameuse torta des azeitão. Arrosez le tout de vins 
rares des petits producteurs portugais. Fermez les 
yeux. Vous êtes là-bas !  

SAUDADE
20, rue du Général Leclerc – Versailles
Tél. 01 30 21 23 43

PLUS D’INFOS

Saudade, cuisine portugaise 
gastronomique

CE DOSSIER A ÉTÉ RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL
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CE DOSSIER EST RÉALISÉ PAR EMDS CONSEIL  

travail d’expertise afi n de rendre 
les estimations les plus justes et 
précises possible et cela en temps 
réel avec les fl uctuations du mar-
ché ». Forte d’une expérience de 
plus de 40 ans sur le marché lo-
cal, l’Agence Gille est garante de 
valeurs et de confi ance établies de 
générations en générations. Les 8 
collaborateurs des deux agences 
travaillent main dans la main pour 
assurer des estimations au plus 
juste avec prises de décisions col-
légiales. L’immobilier coopératif !

AGENCE GILLE 
176 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT SUR MARNE
Tél 01 48 71 22 97
IMMO MAIRIE
103 Avenue du General de Gaulle
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Tél 01 48 71 36 36

PLUS D’INFOS

Immobilier, une relation de confi ance et de proximité
Sise à Nogent depuis 1976 et au Perreux depuis 2010, l’Agence GILLE et l’Agence Immo Mairie du 
réseau l’Adresse s’inscrivent dans le temps au cœur d’un métier en constante évolution.

Expert, conseil et médiateur entre 
vendeurs et acquéreurs...

Face à un marché de l’immobi-
lier à fl ux tendu - en cause, des 

taux de crédit historiquement bas 
- la pénurie de biens et la multi-
tude d’acquéreurs modifi ent le 
marché et impactent directement 
les prix. « Nous avons une clientèle 
de jeunes parisiens souhaitant ac-
quérir un bien à Nogent ou au Per-

reux sans forcément en avoir un à 
nous confi er à la vente », analyse 
Louis Gille, co-gérant et troisième 
génération d’une lignée d’agents 
immobiliers. « Ce nouveau phéno-
mène appauvrit l’off re. Les clients 
attendent d’avoir trouvé le bien 
de leurs rêves avant de vendre le 
leur, quand ils en ont un ». Dans ce 
contexte inédit, le métier d’agent 
immobilier cherche un nouvel 
équilibre : « Nous faisons un vrai 

Depuis 2018, Eric Le Roux 
intervient en Ile-de-France 

depuis son agence Viagim-
mo Versailles, en tant que 
membre du réseau national 
d’experts en viager. 
Ses missions : comprendre le 

projet de chacun, permettre la rencontre avec l’ac-
quéreur, apporter des garanties et sécuriser l’opéra-
tion jusque chez le notaire.
Comment  équilibrer le bouquet et la rente viagère ? 
Tout est question d’écoute, tant il existe de solu-
tions en fonction des situations. Certains seniors 
souhaitent rester chez eux le plus longtemps pos-
sible, voyager ou profi ter de la vie, quand d’autres 
ont besoin de fi nancer sereinement leur maison de 
retraite. Fort de son expérience et attentif à vos be-
soins, Eric le Roux vous accompagne pour un projet 
de vie en toute bienveillance.

ERIC LE ROUX - VIAGIMMO I Tél. 01 39 43 87 64
8 boulevard du Roi - 78000 VERSAILLES
www.viagimmo.fr
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Les solutions Viager 
en Ile-de-France

De la vente à l’estimation de biens en passant par 
la location, l’agence immobilière Castim, située 

dans le 14e arrondissement de Paris, propose un 
large panel de prestations. Et atout ingénieux, elle 
est accolée à un cabinet d’administration de biens. 
Une idée du directeur, Marc Moszer, qui représente 
un gain de temps précieux pour ses clients. Surtout 
dans un environnement aussi complexe que la 
capitale. Et tandis que de nombreuses agences 
peinent à proposer des biens et des réponses 
adaptées à chaque cas, Castim, elle, en recèle et ne 
faillit jamais. Médiatrice, conseillère et gestionnaire 
de biens, ici le client est entre de bonnes-mains. Il 
n’a plus qu’à se laisser guider

CASTIM IMMOBILIERI 83 Rue de la Tombe Issoire - 75014 PARIS
Tél. 01 43 35 05 07 I www.castim.com
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Une agence plurielle  



ces agences locales avec pignon 
sur rue proposent vente, achat et 
gestion locative avec garantie des 
loyers impayés. 

CHILLY MAZARIN : 
62, rue Pierre Mendes France
Tél. 01 69 09 01 25
11 bis, rue Pierre Brossolette  
Tél. 01 64 48 06 60
ACM IMMO – Morangis 
Tél. 01 69 74 24 24
AGENCE LE CARPENTIER - Viry Chatillon 
Tél. 01 69 05 39 77
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Chilly Mazarin : l’expertise immobilière en toute confiance  
Quatre agences au service d’un projet immobilier réussi.

Dans ce secteur de chalandise 
sis dans un mouchoir de poche, 

avec un marché en net regain d’ac-
tivité au niveau de la demande et 
peu de produits à la vente, les prix 
sont optimisés face à une concur-
rence accrue. Philippe Caban-
tous, Expert immobilier affilié à la 
Chambre des Experts, vous offre 
l’assurance d’un accompagnement 
au plus près pour un achat ou une 

vente sécurisés. Une expertise qui 
rassure, doublée d’une certifica-
tion FNAIM.  
Pour développer l’activité du 
groupe, l’agence de Chilly Mazarin, 
créée en 1984, a ouvert une suc-
cursale à Viry Chatillon et vient, en 
2018, de racheter l’agence ACM Im-
mobilier à Morangis. Gérant 1 500 
lots sur l’ensemble de ses quatre 
agences, avec 14 collaborateurs, 
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cours d’achèvement.
La qualité de service est au cœur 
des valeurs de Century 21 Exper-
tys, jusqu’à l’acte final de la remise 
des clefs chez le notaire.
Une expertise doublée d’une vo-
cation d’accompagnement de A à 
Z pour d’éventuels travaux, le dé-
ménagement… Tout est fait pour 
conseiller au mieux les clients.  De 
plus, très impliqué dans la vie de sa 
ville, Frédéric Garrigoux a créé un 
pont entre Clamart et le Sénégal, 
en soutenant l’association Asseept 
Casamance pour la construction 
de la plus grande bibliothèque sco-
laire dans cette région d’Afrique.

CENTURY 21 EXPERTYS CLAMART
27, rue Pierre et Marie Curie 
92140 CLAMART 
Tél. 01 46 38 35 35
www.century21-expertys-clamart.com
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Votre projet immobilier à Clamart avec Century 21 Expertys
Natif de Clamart, Frédéric Garrigoux a repris, fin 2015, l’agence Century 21, au sein d’un réseau 
national très impliqué dans la formation de son personnel et 4 fois champion de la relation client. 

Clamart possède un parc im-
mobilier riche de maisons en 

pierre meulière avec jardin, parti-
culièrement recherchées par les 
parisiens en quête d’un agréable 
cadre de vie pour y installer leur 
famille.
Comptant cinq conseillers en tran-
saction et une gestionnaire de 
portefeuille, l’agence est en pleine 

croissance avec, pour objectif à 
court terme, le développement de 
la gestion locative. La demande 
dans ce domaine va considérable-
ment augmenter car le chantier de 
la première gare du Grand Paris 
débuté en 2014 a favorisé un es-
sor considérable de la ville qui se 
traduit par l’apparition de plus de 
trois mille logements neufs ou en 



Les Néréides loves animals

Fondée à Nice en 1980 par 
Pascale et Enzo Amaddeo, la 

Maison Les Néréides propose des 
créations uniques de bijoux Haute-
Fantaisie qui relient les femmes à 
leurs plus belles émotions. 
L’histoire de la Maison s’écrit 
désormais avec leurs quatre 
enfants, tous impliqués dans la vie 
de l‘entreprise. 
Au-delà d’incarner une marque 
française à vocation internationale, 
La Maison Les Néréides s’est 
donné pour mission un véritable 
combat sociétal. En 2015, Pascale 
et Enzo Amaddeo créent la 
fondation Les Néréides Loves 
Animals. Un engagement qui se 
reflète jusque dans les bureaux du 
siège parisien où l’on peut croiser 
les compagnons à quatre pattes 
de leurs employés. 
Œuvrant depuis toujours pour 
cette cause, Pascale Amaddeo vit 
entourée d’animaux : « C’est une 
histoire qui me tient profondément 
à cœur depuis l’enfance », confie-
t-elle. « Je n’ai jamais supporté la 
souffrance animale. Je suis végé-
talienne et je tends au veganisme 
total. Aujourd’hui, j’ai le désir d’aller 
plus loin. L’humanité a besoin de 

ralentir. Les choses changent, j’ai 
le sentiment que nous avons une 
meilleure approche du sujet ».
Une de ses amies déclenche l’idée 
de la Fondation en lui présentant 
Helga, « une femme inimaginable 
qui passe sa vie à sauver tous les 
animaux possibles dans son 
refuge à Marrakech ». En réservant 
chaque saison 15% des ventes de 
deux collections spéciales, ce sont 
plus de deux cent mille euros qui 
seront récoltés et redistribués en 
3 ans. 
Aujourd’hui, Pascale cherche à 
développer cette fondation pour 
transmettre le respect de la nature 
et du vivant, la faune et la flore qui 
nous entourent. Tant les besoins 
sont grands : « A l’occasion de la 
journée internationale des droits 
des animaux le 10 décembre, nous 

reverserons 50% des ventes Les 
Néréides Loves Animals à la 
fondation, au lieu des 15% 
habituels. Cette action est mise en 
place sur notre e-shop, à notre 
flagship 5 rue du Bourg l’Abbé 
ainsi que dans notre boutique 
londonienne située à Covent 
Garden ». 
Au plus proche de cette cause, la 
fondation soutient entre autres : le 
refuge AVA (Aide aux vieux ani-
maux), créée par un vétérinaire, 
l’association Groin Groin qui récupère 
des animaux des abattoirs. Et a pu 
récemment faire don d’une ambu-
lance à l‘association Bawa pour les 
chiens errants de Bali. « Nous sou-
tenons également la Fondation 
Brigitte Bardot, L214 et 30 Millions 
d’amis, car ces associations font 
bouger les lois ». « J’ai envie que 
les gens sensibilisés à la cause se 
manifestent : Adopter, plutôt 
qu’acheter… ». Une belle aventure 
à poursuivre ! 

Avec sa fondation Les Néréides loves animals, Pascale Amaddeo soutient dans le 
monde entier des refuges et des associations très engagés pour la cause animale.
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lesnereideslovesanimals.org
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