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Eléments de recherche : RIVER CAFE : restaurant à Issy-les-Moulineaux (92), toutes citations

BlSSY-LES-MOULINEAUX

Le River Café s'offre
une nouvelle jeunesse

En avant toute ! Le River Café
a beau être une barge amar-
rée au pont d'Issy-les-Moulineaux,
c'est une nouvelle aventure
qui commence pour ce restaurant
propriété de Mathieu Bucher
et dirigé par Pascal Noizet,
un ancien du groupe Flo. Coque
inspectée, entièrement vidé
et refait à neuf au terme de
trois mois de travaux menés
en collaboration avec le cabi-
net d'architectes de Jean-
François Doucet, et d'un inves-
tissement de quelque 1,7 M€,
l'établissement a été com-
plètement rénové et mis aux
normes (accessibilité entre

autres). Il a été décoré par
Alexandre et Pascale de
Montremy dans un esprit de
légèreté, de mouvement, de
jeux de lumière, et rééquipé
par la société Rorgue, spé-
cialisée dans la fabrication de
fourneaux. Résultat: deux
salles qui ont gagné en clarté,
en modernité et deux cuisines
(production et envoi), en ergo-
nomie, précision et régula-
rité. Le tout dans une démarche
écoresponsable et de prépa-
ration de produits de saison
surplace. «Le but était d'op-
timiser la gestuelle des cuisi-
niers, afin d'être le plus effi-

Élégance, légèreté et rivière de
lumière, côté salles. Fonction-
nalité et mobilité sur tous les
postes des cuisines supervisées
par le chef Mathieu Scherrer.

race possible pour gagner en
volume, en rapidité et en qua-
lité », explique Mathieu Scherrer,
chef des cuisines. Ce dernier
peut ainsi réaliser une carte
plus aboutie, dont les prix sont
toutefois restés stables (moins
de 40 € de ticket moyen, hors
vins). Capable d'accueillir
jusqu'à 450 personnes selon
sa configuration, le River Café
s'est fixé pour objectif de réa-
liser 370 couverts par jour,
mais peut en absorber 700
« sans souffrir ». •

> 146 Quai de la Bataille-dé Sia

Imgrad 92130 Issy-les-Mouli-

neaux Tél 0140935020


