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cette péniche attire les dîneurs
sans les snober.
renez un gamin qui bêchait le potager
ae sa grand-mère avec l'intuition qu'il
serait un jour cuisinier Ajoutez un coquin
tres doue en cuisine (dont le pere, Jean-Paul
Bucher directeur du groupe FLO, a remis
au goût du jour la cuisine traditionnelle française)
et vous avez la recette d'une dream team,
celle du River cafe Mathieu Scherrer, chef
cuisinier, et Mathieu Bucher, proprietaire,
entendent imposer leur style et leur propre vision
de la restauration Sans pour autant négliger
leurs racines Du concept jusqu'à l'assiette, leur
epopee ne manque pas de sel puisque ce duo
de trentenaires a fait ses gammes - a quèlques
enseignes pres - dans les mêmes etablissements
le Violon d'Ingres chez Christian Constant,
a la Côte Saint-Jacques chez Jean-Michel Lorrain,
et, la même annee, chez Gerard Boyer a Reims
flya trois ans, les deux acolytes, couteaux
affûtés, ont repris Le River pour en faire l'une
des plus belles terrasses parisiennes. On
y découvre différents courants culinaires a base
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de produits frais Les plats sont a la fois lisibles,
créatifs et tres graphiques « Des saveurs
decouvertes au fil de mes voyages, explique
Mathieu Scherrer Pour moi, la cuisine est
une grande aventure, et explorer les terroirs
du monde reste une nécessite » A la fois peniche
de luxe, barge de charme, cette grande et superbe
coque est amarrée au bord de la Seine face a l'île
Saint-Germain, dans un cadre exceptionnel et
grandiose Le River cafe, e est aussi une terrasse de
100 couverts om eris sur le fleuve et, le week-end,
des animateurs qui s occupent de vos enfants '
Vous sere/ accueilli soit en terrasse sous la tonnelle
de glycine soit a l'intérieur dans une ambiance
chic et décontractée, tout en admirant le paysage
a travers les larges baies vitrées Toute I annee,
les mercredis et les vendredis soir, ce jardin dans
la ville est aussi le rendez-vous parisien du jazz
Service impeccable, ambiance cosy, on se sent
comme chez soi, a condition d avoir reserve
Le River cafe 146, quai de la bataille de Stalingrad
92130 Issy-les Moulineaux, tel OJ 40 93 50 20
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