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NOTEBOOKresfo

BEST OF

VEGGIES...
DANS L'ASSIETTE. RIEN QUE DES PRODUITS
DU JARDIN ET LE PLUS PUR RESPECT DE LA
NATURE. ON ADHÈRE À CENT POUR CENT !

VERSION
BURGER
M.O.B
LE GENRE: un univers retra
çant le rê ve americain de
son createur Cyril Aouize
rate interprète par les desi
gners Knstian Gavoille et
Valerie Garcia Du beton
du bois, de grands espaces
des panneaux colorés el
une cuisine ouverte
L'ASSIETTE : burgers et hot
dogs vegetanens et végéta
liens, a l'image de son
grand frere de Brooklyn
LES FORMULES le menu a
partir de 8 €, burger a partir
de4€ Nous, on adore la
pizza epinard, lehotdogala
betterave rouge et le sun
day vanille grenade

LE PLUS un petit cote décale
autant dans l'assiette que
dans la deco
• M O B Pans, Cite de
la Mode et du Design, 34, quai
d'Austerlitz, 75013 Pans
Tél 0142775105

VERSION
MEZZE
SOYA

L E G E N R E : une sorte de
petite cantine veggie, ou
l'on mange sans gluten et
dont le cadre a des airs
d'ancien espace mdustnel
L'ASSIETTE : petits mezze du
jour (caviar de betterave,
creme de tofu, basilic et
houmous), lasagnes de
legumes mille couleurs,
tatms salees, salades et

VERSION BRUNCH
• Entre banquettes et fauteuils Pershmg, dans un décor signé
Studio Putman, on vient en famille prendre le brunch dominical
à L Initial, restaurant du Sofitel Paris Arc de Triomphe Au
programme, quatre formules (48 € hors boissons alcoolisées
sur réservation exclusivement) Pans,
Londres New York et Végétarienne (avec
viennoiseries, gaspacho et salade fraîcheur)
On peut ainsi se faire plaisir avec le buffet
de desserts et choisir le cake tout chocolat
ou le pans-brest version chantilly
• 21, avenue Berttue-Albrecht,
75008 Pans Tél OI 53 89 50 53

soupes très goûteuses tt
pour terminer sur une note
sucrée, ananas confit ou
clafoutis de framboises
LES FORMULES au dejeuner,
16 Cet 20 € maîs sans le
cocktail de fruits presses
( 5 , 5 0 €) q u e l ' o n v o u s
conseille
LE P L U S : les brunchs du
week end a 25 €
• 20, rue de to Pierre Levée,
75011 Pons Tel 0148063302

VERSION
BOBO
CAFÉ PINSON 2
LE GENRE. seconde adresse
du même nom a la maniere
d un coffee shop califor
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men, avec sa c u i s i n e
ouverte et son comptoir
central design Une deco
ration signée de la designer
Dorothée Meilichzon
L'ASSIETTE. vegetarienne et
en grande partie vegan La
carte change tous les jours
legumes de saison oubliés,
bouillon miso, tofu fume et
nsottos yaourt bio
LES F O R M U L E S : 19 e au
dejeuner av ec possibilité
d'emporter
LE PLUS: c'est le rendez vous des Parisiennes bran
chees qui s'y retrouvent
• 58, rue du Faubourg
Poissonniere, 75010 Pons
Tel 0145235942

