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

LA BONNE VIE par Philippe Couderc

Doux clapotis
Sur les bords de Seine, à Issy-les-Moulineaux, la barge de charme
du River Café donne rendez-vous aux gourmets et aux gourmands.

L a Seine mettrait-elle déjà ici ses pas dans
ceux du Grand Paris qu'on lui promet devoir
mener (peut-être) jusqu'au Havre ? Les tours

poussant à tout-va sur ces rives d'Issy-les-Mouli-
neaux et les sièges des médias faisant la haie de
l'autre côté à Boulogne ne font rien moins que de
la pousser plus avant. Embarqué dans ce mouve-
ment, ou plutôt à quai depuis vingt ans, le River
Café, le plus fréquentable des restaurants flottants
(ne naviguant pas), a atteint l'âge de la sagesse. En
trois mois de travaux, il aura répondu aux besoins
d'un monde croissant de gens d'affaires. Balances
à l'eau ses attendus yacht-club, il a bascule salle à
manger de bateau de croisières. Elle lui signifie là,
en croisés de graciles mobiliers noirs et blancs et de
plafonds profilés élé-
gants, une vaste brasse-
rie chic, pleine d'allant.
En face, l'île Saint-Ger-
main maintient son
brouillon bucolique :
il faudra attendre l'été
pour retrouver son dé-
contracté vacances.
Pour l'heure, un piano
à queue, instrument
devenu curiosité au
milieu de gens à table,
donne le ton a chaque dîner car l'heure n'y est plus
aux repas de travail. Chaque vendredi soir c'est un
orchestre de jazz qui emballe. Statu quo d'honora-
bilité dans l'assiette, prudente et rassurante, heu-
reuse d'être sans histoire, de ne pas en faire, de
plaire à tout le monde sans privilégier quiconque :

14/20

29/35 euros

39 euros
146, quai de Stalingrad,
Issy-les-Moulineaux (92) :
01-4O-93-SO-20.

futée funambule. Au saumon fume mai-
son répond un œuf cocotte minaudant ;
un foie gras maison tient gentiment tête à

des « fingers » de thon au sésame ; un pavé de lieu
s'excite avec raison d'un beurre d'algues et en re-
montre à des Saint-Jacques demi-sel ; bémol du
faux-filet de bœuf de goût vrai, réussi bleu, mol-
lasson d'avoir vieilli sous vide (ça se guérit) ; le sa-
varin plastronne juste. All aboard ! rn PH. e.


