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

Le restaurant de
BEAUDOIN

mbeaudoin@lefigaro.fr

morceaux
préférés

Jazz et cuisine :
ça swingue au "River Cafe

Comparé à Londres, on ne peut pas dire que Paris soit une ville animée.
La Closerie des Lilas était même jusqu'alors le seul restaurant de la capitale à
s'offrir un pianiste. Pas étonnant que les soirées parisiennes se bouclent de
plus en plus tôt. La seconde exception mérite donc un coup de projecteur.

Mathieu, fils du regretté Jean-Paul Bucher, l'Alsacien, cuisinier, homme d'affaires, in-
venteur du groupe Flo, a repris le River Café, sur la Seine,
à Issy-les-Moulineaux, à quatre minutes de la porte de
Saint-Cloud. Belle réussite d'un garçon entreprenant. Tous ^
les vendredis, à partir de 20 h 30, un orchestre de jazz de On JOU(? U OS
haut niveau s'exprime au cours du dîner, et pratiquement
sans coupure. Musique et repas de grande qualité. A la por-
tée de tous : 49 €, entrée, plat, dessert, concert. Ce n'est pas
tout. Avant que le dîner commence, un musicien passe dans
la salle pour que les convives choisissent les morceaux qu'ils
préfèrent. Ils seront joués au cours de la soirée.
Autre bonne surprise, la cuisine du chef Mathieu Scher-
rer est excellente. Parmi les dix entrées, œuf bio Bénédicte au saumon fumé, foie gras
de canard maison, crevettes en tempura, tartare de bar, cœur de laitue parmesan,
champignons émincés. Six propositions de viande dont les lasagnes de jarret de veau
gratinées à la truffe, le suprême de poulet fermier rôti, girolles, gnocchis croustillants,
la belle côte de veau aux cèpes, le tartare de bœuf charolais, le steak au poivre dans
le filet. Cinq plats de poisson : saumon bio vapeur, nems de légumes croquants, dos
de sandre rôti, girolles, chanterelles, châtaignes, noix de Saint-Jacques et rascasse.
Neuf desserts : macaron maison aux clémentines, verrine de tiramisu, tarte fine
aux pommes, baba, moelleux au chocolat... Vins au verre et grande carte incluant
des bouteilles abordables. A son arrivée, Mathieu Bucher a revu entièrement le dé-
cor. Une chance. Il a du goût et l'œil à tout... Le lieu est agréable et gai avec ses grandes
baies face à la Seine. Rare, on s'assoit sur des cabriolets confortables. Un plaisir : l'élé-
gance des maîtres d'hôtel et des jolies serveuses. Musique, cuisine, bord de l'eau -. le
River Café va devenir une institution. En dehors des soirées musique du vendredi, on

peut, bien sûr, y dé-
jeuner et y dîner.
Mathieu Bucher au Ri-
ver Café, comme Miros-
lav Siljegovic à La Clo-
serie des Lilas, donne
des couleurs à la capi-
tale. Avec eux, « Paris
est toujours une fête »
comme l'affirmait Er-
nest Hemingway, ex-
pert de la belle vie.
River café, 146, quai delà BataiDe-
de-Sfalingrad, 92130 Issy-les-
Moulineaux (01.40.93.50.20).
Déjeuner : 29 €. Menus carte :
35,50 et 39,50 €. Dîner jazz:
49 €. Prochain dîner concert, le
vendredi 10 janvier 2014.


