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PUBLI-INFORMATIONSpécialités
Paris 15e•CHEZMARIE-EDITH
Une véritable cuisine savoureuse,
bourgeoise et authentique !

Bon repas, beau décor, bonne ambiance,
me direz-vous. Il est souvent rare de
réunir les trois à la fois. Vous allez pouvoir
vous détendre autour d’une vraie bonne
table. Nous qualifierons la cuisine de
traditionnelle bien sûr, mais au goût du
jour. Place à l’exquise salade de queues
d’écrevisses, duo de foie gras maison,
ris de veau, croustillant de pied de porc,
homard et pigeonneau rôti, bar et dorade
grillésentiers, pavédemorue fraîche, sans
oublier les incontournables : rognons de
veau, tête de veau, joue de boeuf, filet de
boeuf, carré d’agneau et pour terminer,
les oeufs à la neige façon Marie-Edith, le
chaud-froid de pommes au whisky et la
succulente marquise au chocolat. Le tout
servi avec générosité et sourire, de quoi
régaler nos papilles. On est heureux de
reprendreseshabitudeschezMarie-Edith.
Onvous le recommandevivement !
Menu carte à 29€ et 32€
Métro Cambronne ouMotte-Piquet

34 rueduLaos-0145664460

(ribs de cochon laqué sauce barbecue ; 
grand millefeuille à la vanille Bourbon). 
Pas une table d’auteur, mais c’est autre 
chose que l’on vient chercher ici.
POUR QUAND ? Ouverte 7 j/7 de 8 h à 
2 h, l’adresse prend tout son sens en dé-
but de soirée, lorsque l’avenue s’illumi-
ne, si possible à une table avec vue. À 
défaut, entre touristes gentiment bling 
et cols blancs en afterwork, l’assistance 
en représentation fait spectacle.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
Les ravioles de crevettes, bien dodues, et 
leur bouillon shiitake-citronnelle parfu-
mé. En finger food, les beignets de maïs 
au sel tandoori carrément addictifs !
133, avenue des Champs-Élysées (8e). 
Tél. : 01 44 43 75 07. 
Tlj. Carte : 40-100 €.

NOUILLES NIPPONES
KISIN

Décor zen de rigueur pour ce petit tem-
ple des nouilles japonaises udons, plan-
qué non loin du rond-point des 
Champs-Élysées depuis 2015. À la ba-
guette, un chef débarqué (et primé) de 
Tokyo, qui façonne ses pâtes épaisses sur 
place, à base de farines de blé importées 
de Kyushu et d’eau adoucie. Proposées 
en pas moins d’une trentaine de recet-
tes, chaudes (en bouillon) et froides (en 

bol ou en panier), à grand renfort de 
dashi maison aux algues kombu d’Hok-
kaido et de sauce soja artisanale, elles 
sont fondantes et fermes à la fois, servies 
avec des tempuras légers (légumes, pou-
let), des currys (bœuf, pâte de riz, fro-
mage) ou des algues (nori, wakamé). À 
noter, un joli choix d’entrées et de plats 
façon izakaya le soir (mijoté de tendon 
de bœuf au miso, friture d’aubergines).
POUR QUAND ? Un déjeuner entre 
collègues friands de vraie bonne cuisine 
japonaise.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
Les udons chauds Goma Tantan-men 
(bouillon à l’émincé de porc épicé et au 
sésame).
7-9, rue de Ponthieu (8e). 
Tél. : 01 71 26 77 28. 
Tlj sf dim. Carte : 25-40 €.

BISTROT TRADI
JUSTE LE ZINC

Est-ce parce que soudain, ici, l’arron-
dissement sort de son Triangle d’Or et 
de ses zones de confort, toujours est-il 
que l’on avait un peu oublié ce bistrot 
surgi il y a quelques saisons aux abords 
du quartier Europe pour lâcher, dans un 
décor rétro actif, la bride d’une popote 
sur-tricolore, bonne gueule à la Bébel, 
juste tortore à la Audiard, incorrigible à 

lester ses ravioles de Royans au foie gras, 
morfalesque à soulever la fonte de large 
cocotte où le gigotin de lotte se dispute 
aux rognons moutarde, alpagueuse à 
napper de crème diplomate un mille-
feuille d’arlette et le moelleux chocolat 
d’une chantilly vanille. Juste le zinc ? 
Oui, mais dans ses largeurs et largesses.
POUR QUAND ? Un samedi midi en 
prenant le temps de la famille ou des amis.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
Rognon de veau cocotte à la moutarde, 
pommes de terre et champignons.
25, rue de Turin (8e). 
Tél. : 01 43 87 44 84. 
Tlj sf dim. et lun. Carte env. 45 €. 
Menus à 22 € (déj.) et 28 €.

1. La chef d’origine mexicaine Beatriz Gonzalez régale depuis dix ans les convives du Neva. 
2. Les délicats raviolis du Mandoobar, une coquette cantine coréenne. 3. Le lobster roll 
à la betterave et aux framboises du Mermoz. 4. Au Lazare, à ne pas rater : le délicieux poulet 
rôti « de ma grand-mère ». JULIETTE PAVY/LE FIgAro ; MAndoobAr ; MErMoz ; VALérY gUEdEs

$
Montecito
Genre : sans son océan, la Californie 
voyage mal et ce resto-bar d’hôtel dédié 
a le fantasme qui clignote comme 
il peut entre kitsch et cliché. 
Une machine molle à tarif tape-dur 
où la carte West-Coast se retrouve, 
dans l’assiette, un peu à l’ouest.

Prix : environ 60 €. Tataki bœuf : fade. 
Mac & cheese : comment dire, une sorte 
de fondue au fromage avec des pâtes 
dedans. Cheesecake : pas mauvais, 
mais on cherche un peu le biscuit.

Avec qui ? Un échappé de téléréalité.

Bonne table : la 216/1. 
Service très sitcom.

À l’hôtel Kimpton St Honoré. 
27-29, boulevard des Capucines (2e). 
Tél. : 01 80 40 76 40. Tlj. 
Métro : Madeleine.

E. R.

$ $
Octave
Genre : le soir surtout, il y a 
de la tendresse dans cette salle d’épure 
et de bouquets songeurs où une jeune 
chef coréenne révèle les jolies intuitions 
d’un menu cheminant entre France 
et Matin-Calme. Attachant !

Prix : menus à 35 € (déj.), 65 et 80 €. 
Crêpe coréenne aux graines de soja 
et ses légumes de saison : délicate. 
Tteok Galbi à la truffe et champignons 
coréens : une manière de steak haché 
très aromatisé. Sorbet omija (la baie 
dite des cinq saveurs) : étonnant. 

Avec qui ? Une K-lady. 

Bonne table : l’as. 
Service d’une belle fluidité.

23, rue Saint-Didier (16e). 
Tél. : 01 73 74 57 57. 
Tlj. sf dim. et lun. 
Métro : Victor-Hugo.

E. R.

H
ors le voiturier à 
oreillette et la douzaine 
de gamines se gelant 
les coutures en atten-
dant leur Godot de rap-

peur, rien qui indique vraiment le 
Park Hyatt Vendôme. Comme si, 
vu d’extérieur, ce palace avait ap-
pris des joailliers qui l’environnent 
cette vertu de la discrétion dont il 
s’est fait une réputation. Une fois 
dedans, même mesure mais dans 
les grands volumes. Si l’improba-
ble rappeur sus-cité se piquait d’en 
faire le tour en Lamborghini, il y 
aurait encore de quoi circuler, faire 
défiler la Fashion Week et prendre 
son thé. Large hall, long couloir, sa-
lon avec cheminée, salon sans, ta-
ble gastronomique, patio et, en 
plein milieu, cette manière d’agora 
sous verrière dont l’adresse n’a ja-
mais bien su quoi faire. Du petit 
déjeuner aux dernières heures 
avant l’ascenseur, on y a toujours 
passé les assiettes mais sans vrai-
ment savoir comment. Ceux du 
Park Hyatt ont tout essayé jus-
qu’au ridicule du bistrot. Depuis 
quelques jours, on y joue au grand 
café.

Bar, piano, etc. Et le grand café 
qui semble s’y plaire puisque ici 
tout pour lui plaire : un Paris qui 
ne compte pas, un humus ultra-ci-
tadin et une invisible horloge où le 
temps se perd autant qu’il se ga-
gne. Le bar, hier comme mis au 
coin de l’hôtel, trouve enfin sa pla-
ce, métronome appliqué à tenir le 
beau monde dans sa gamme et la 
gamme reprise, de nuit, l’instant 
d’un piano lâchant de ses notes 
qui font banquette comme dans la 
grande moitié de la salle et sur 
une bonne partie de la carte. 

Grain de sel, grain de style.  
Ainsi va l’appétit des grands cafés. 
On l’avait croisé la semaine pas-
sée, au Café Lapérouse de l’Hôtel 
de la Marine, on le retrouve de ce 
côté-là. Un appétit d’un culot 
monstre assumant l’accessoire, 
croisant l’ordinaire à la manière, 
osant tout et c’est à cela qu’on les 
reconnaît. C’est le welsh du Flore, 
l’omelette du Flore et, ici, la pizza 
(mais truffe, artichauts), le ham-
burger et ses frites qui croustillent 
(encore heureux), les coquillettes 
au jambon fumé et beurre de 
(re-)truffe. Par chance, il y a, quand 
même, un palace et donc, en pri-
me, un sérieux chef (Rouquette) 
qui s’en mêle et pose son grain de 
sel, grain de style à déposer la 
clarté d’un carpaccio de bar, huile 
d’olive et citron caviar, le joli tra-
vail d’un biscuit de Saint-Jacques 
soufflé céleri et œuf fumé d’estur-
geon et des desserts (signés Jimmy 
Mornet) d’un chic boutique. 

MAIS ENCORE…
Le service.  Charmant, carré, très 
major de grande école hôtelière.
Le public.  Vendôme dans ses 
quartiers, mode et luxe dans son 
entre-soi, petits soldats du CAC 40, 
touristes rappliquant enfin et, ce 
soir-là, rappeurs loin de leur clip 
(quoique).
Est-ce cher ?  De 50 € (un plat, 
un verre) à 120 €. 
Faut-il y aller ?  Bon, on va être 
très clair ! 34 € la (parfaite) Caesar 
Salad, vous êtes toujours là ?

Au Park Hyatt Vendôme. 
3-5, rue de la Paix (2e). 
Tél. : 01 58 71 10 60. 
Tlj de 7 heures à minuit. Voiturier. 
Métro : Opéra.

Café 
Jeanne, 
planque 
palace

Haché menu
Par Emmanuel Rubin

NÉOBISTROT
NEVA CUISINE
Dix ans déjà que Beatriz Gonzalez, chef 
d’origine mexicaine passée notamment 
par Lucas Carton et la Grande  Cascade, 
régale les abords de la gare Saint-Lazare 
avec cette première adresse - suivie de-
puis par la non moins réussie Coretta 
(17e). Dans un décor de vieux bistrot mâ-
tiné de touches contemporaines (lustres 
vintage à lumière tamisée, grands mi-
roirs, colonnes, parquet), la tout juste 
quadra décline un solide répertoire bis-
tronomique d’auteur. Récemment, un 
thon mariné aux agrumes et gaspacho à 
la framboise tout en fraîcheur, un ris de 
veau (sa signature) aussi crousti-fondant 
qu’annoncé, panais automnal et sauce au 
café, ou une lotte rôtie voyageuse grâce à 
une sauce lait de coco-curry rouge et sa 
déclinaison d’aubergines. Le tout servi 
en portions généreuses, et avec beaucoup 
de gentillesse.
POUR QUAND ? Un dîner entre bons 
vivants.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
En dessert, la sphère au chocolat Guana-
ja : effet « waouh » garanti lorsque le 
chocolat chaud versé en salle fait fondre 
la boule pour découvrir poire pochée, 
amande torréfiée et glace vanille.
2, rue de Berne (8e). 
Tél. : 01 45 22 18 91. 
Tlj sf sam. et dim. Menus à 38 et 44 €.

BISTROT DE GOÛT
LE MERMOZ

Souvent, dans ces colonnes, nous avons 
loué les mérites de ce bistrot délicat, au 
look rétro et contemporain à la fois. For-
midable sous l’ère Manon Fleury, que 
l’on espère vite retrouver en solo quel-
que part dans Paris, il reste un haut lieu 
du quartier depuis que Thomas Graham 
a repris la cuisine, sans doute le meilleur 
dans cette gamme de prix. Passé par 
l’Äponem d’Amélie Darvas à Vailhan, 
dans l’Hérault, le chef creuse son propre 
sillon sans renier l’ADN créatif de 
l’adresse : carpaccio de tomates, vanille 
et vinaigre de pommes ; poitrine de co-
chon, cassis, champignons de Paris ; 
graphiquissime omelette betterave-ri-
cotta ; poulpe grillé, amandes et polenta 
à l’ail noir… Desserts souvent inspirés, 
aussi élancés que gourmands.
POUR QUAND ? Le soir en mode tapas 
ou au déjeuner sur un déroulé plus clas-
sique, la recette est toujours gagnante.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
Quand il reviendra à la carte, le tartare 
de bœuf, pommes paille et jaune d’oeuf.
16, rue Jean-Mermoz (8e). 
Tél. : 01 45 63 65 26. 
Tlj sf sam. et dim. Carte : 30-50 €.

RAVIOLIS CORÉENS
MANDOOBAR

Sept ans après son ouverture dans le 
quartier de l’Europe, cette coquette 
cantine coréenne d’une vingtaine de 
couverts fait encore figure de pépite ! 
Bercé par une playlist folk, on s’installe 
autour d’un large comptoir en bois clair 
pour observer le ballet de Kim Kwang-
loc et de son sous-chef, affairés à prépa-
rer mandoos et tartares de haut vol. Les 
premiers, des raviolis à la pâte transluci-
de (farine de riz), sont cuits devant nos 
yeux dans leur panier vapeur et délica-
tement garnis de porc, kimchi, tofu, 
bœuf mariné à la sauce soja, ciboule ou 
graines de sésame. Les seconds, tout 
aussi délicats, mêlent rumsteak, dorade, 
thon et maquereau taillés au couteau à 
des assaisonnements de là-bas (sauce 
soja, sésame, poudre de piment). La 
carte des boissons (dont un baekseju, 
alcool de riz fermenté aux épices), l’am-
biance et le service sereins sont la ga-
rantie d’un agréable dépaysement.

POUR QUAND ? Le repas, prompte-
ment servi, est idéal pour une pause dé-
jeuner ou un dîner en début de soirée.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
Les sewoo mandoo à la crevette, au tofu, 
à la coriandre et à l’huile de sésame, pe-
tites bombes parfumées.
7, rue d’Édimbourg (8e). 
Tél. : 01 55 06 08 53. 
Tlj sf dim. et lun. Carte : 25-35 €.

BRASSERIE DE GARE
LAZARE

Si l’offre de restauration dans les gares 
françaises s’est légèrement améliorée 
depuis, l’arrivée à Saint-Lazare d’Éric 
Frechon, en 2013, a sonné comme une 
résurrection bienvenue du buffet d’an-
tan. Ouverte en continu, la néobrasserie 
aux beaux volumes fait toujours le plein 
de voyageurs comme d’habitués du 
quartier venus pour les classiques récon-
fortants supervisés par le triple-étoilé du 
Bristol : calamars sautés à l’ail et chori-
zo, artichaut entier et haricots verts aux 
noisettes torréfiées, moules de Bouchot 
au curry, saumon rôti au beurre de sar-
rasin, Paris-Deauville au caramel, tarte 
au chocolat grand cru… Sans oublier les 
plats du semainier, comme la brandade 
de morue gratinée du vendredi.
POUR QUAND ? Un déjeuner en fa-
mille du dimanche, pour le délicieux 
poulet rôti «de ma grand-mère», pom-
mes purée et jus de rôti du semainier.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
La saucisse-purée, élue meilleure de  Paris 
dans ces colonnes en 2016, bien sûr !
Gare Saint-Lazare, rue Intérieure (8e). 
Tél. : 01 44 90 80 80. 
Tlj. Carte : 40-70 €.

DÎNETTE ARTY
CAFÉ MIRETTE

En attendant les prochains beaux jours 
avec, dans le dos de Saint-Lazare, l’une 
des terrasses les plus inattendues du 
quartier, le café de la neuve Fondation 
Pernod Ricard retrouve ses murs. Et si 
certains se satisferaient déjà d’une 
proximité d’expos, de beaux livres d’art 
à portée de main comme de couverts, 
cette cantine a le chic de convoquer 
dans sa cuisine ouverte la bonne bande 
voisine et bistrotière dite de la Pantru-
choise aux commandes des Caillebotte, 
Pantruche, Belle Maison et Coucou. La-
quelle bande dépêche, en fraîche hu-
meur kitchenette, des nourritures les-
tes, sapides et sympathiques qui, sans 
prendre la tête, ne s’en fichent pas non 
plus. Rare en ce genre de circonstances.
POUR QUAND ? Le brunch du samedi.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
Burrata, tomates rôties et compotée de 
tomates vertes, vinaigrette groseille 
verveine.
Fondation Pernod Ricard. 
1, cours Paul-Ricard (8e). 
Tlj sf dim. et lun. Carte : 20-30 €.

BRASSERIE DESIGN
LE DRUGSTORE

Lieu iconique des hauts Champs-Ély-
sées, le Drugstore Publicis fait office de 
phare dans la nuit quand il s’agit de pas-
ser à table. L’Atelier de feu Joël Robu-
chon joue toujours les comptoirs gastro-
nomiques au sous-sol tandis qu’au rez-
de-chaussée cette grande brasserie 
moderne, griffée par Tom Dixon, tourne 
en continu, façon machine de guerre. 
Éric Frechon (encore lui) veille sur la 
carte XL en tant que chef conseil. Re-
pensée récemment, celle-ci fait la part 
belle aux tapas internationales (caviar 
d’aubergine, grenade et pain pita ; tar-
tare de thon rouge, guacamole épicé, 
soja et sésame) et aux plats à partager 

Les meilleures tables du 8e arrondissement
Dans un quartier où les restaurants chics et onéreux sont légion, nous avons sélectionné dix adresses plus accessibles, où un repas (entrée, plat, dessert) ne devrait 
pas dépasser les 50 euros (ou presque !). D’Europe aux Champs-Élysées, voici nos favoris, piochés parmi les nouveautés comme les valeurs sûres.

Par Alice Bosio, Emmanuel Rubin et Hugo de Saint Phalle 

Nouveauté

Taillevent
des entrées, ici, très joaillier dans 
ses manières, un poil discret dans 
les saveurs. Ris de veau, anchois, shiso, 
artichauts poivrade, crème fermière 
et jus acidulé : ici, c’est Taillevent ! Crêpes 
Suzette : délicieux buvard à éponger 
un sirop Grand Marnier et cognac, 
chantilly fleur d’oranger pour la féminité. 
En prime, le nuage passant d’un soufflé 
amandes, fève de Tonka, citron 
et fromage blanc.
Dans le verre ? Un anjou blanc 2013 de 
chez Thibaud Boudignon, insoupçonné 
en ces lieux et parfaitement à sa place. 
Service ? Éloge du genre.
L’attention : l’étonnant menu à 90 € 
du déjeuner, la serviette qui s’excuserait 
presque de tomber et, pour le reste. les 
prévenances sont si nombreuses qu’on 
ne les compte même plus.
L’addition ? Convenue, attendue 
et même justifiable, mais la compta 
vient quand même de m’appeler. 
Environ 120-190 € à la carte. 
Menus à 190 € (« Héritage ») 
et 245 € (« Gestes »).
Quelle table ? À l’angle, sur la gauche 
de la salle en entrant, dans la courbe 
d’une banquette. E. R.

N ouveau chef, nouveau chapitre 
à l’œuvre du Taillevent et, 
s’il vous plaît, prière de ne pas 

vous empresser à tourner la page. 
Bien sûr qu’il n’y a pas là un bistrot tirant 
la langue de l’inédit, bien sûr qu’un « Top 
Chef » ne vient pas y singer sa prétendue 
nouvelle vague, bien sûr qu’on n’y suce 
pas la fibre végétale, mais, dans cette 
volonté à choisir de maintenir un récit 
gastronomique comme il est un roman 
national, saluez l’arrivée de Giuliano 
Sperandio, longtemps second appliqué 
de l’irréprochable Christophe Pelé 
au Clarence, aujourd’hui stoïque comme 
tonique à éclaircir l’institution de la rue 
Lamennais. 
Tout change, rien ne change 
chez Taillevent et voilà comment 
les fameuses boiseries de la salle 
s’offrent aujourd’hui un sourire 
d’un graphisme pétillant, voilà comment 
la cave s’éclaire désormais à proposer 
l’inattendu d’un anjou blanc, voilà 
comment les pointes de la fourchette 
piquent les langoustines en bouillon 
végétal et contemporain (acidulé, 
courgettes jaunes, oxalys, poivre 
verveine et anis sauvage) en même 

temps que la mémoire vive d’un pigeon, 
racines, comté, vin jaune et jus au foie. 
Voilà surtout comment un spectaculaire 
menu nommé « Gestes » réconcilie 
en quatre services la salle et les 
fourneaux en conjurant le guéridon, 
la découpe, le flambage dans l’élan 
d’un homard, d’une côte de bœuf 
et de crêpes Suzette. En avant, calme 
et droit, un grand moment de grand 
restaurant à la française.
Avec qui ? Peu importe le sens qu’on 
lui accorde, mais un être cher.
Une, deux, trois assiettes… Bœuf 
caviar Baeri, champignons sauvages, 
bigorneaux, lard de Colonnata 
et cardamome (servi en trois temps) : 
intéressant de voir le bœuf du côté 

$ $ $
TAILLEVENT
15, rue Lamennais (8e).   
Tél. : 
01 44 95 15 01.
Horaires : 
Tlj sf sam. et dim.
Métro : 
George-V. Voiturier.

1

4

32

REPAIRE AMICAL
LE Louis XVI

Surtout dans des arrondissements peu 
commodes gastronomiquement parlant 
comme le 8e, ce sont ces adresses les plus 
difficiles à trouver ! Ces lieux simples et 
francs, où l’on peut venir s’attabler à l’im-
proviste, quand l’envie nous prend. Der-
rière la façade presque anonyme, un bistrot 
discret emmené par une équipe féminine 
engagée et avenante. La carte éthique 
compile les produits bien sourcés, dérou-
lant une cuisine de sincérité et de plaisir, 
entre bistrote d’ici (terrine de cochon, filets 
de hareng et céleri rémoulade, tartare de 
bœuf) et saveurs ensoleillées (couscous ; 
calentica végétarien, sorte de flan-gratin 
d’origine oranaise). Belle carte des vins.
POUR QUAND ? Au déjeuner en semai-
ne, mais avec un peu de temps devant soi, 
histoire de se ménager une vraie pause ré-
confortante.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
La pastilla au poulet fermier et amandes, 
que l’on peut également commander à 
domicile via Epicery.
47, rue des Mathurins (8e). 
Tél. : 01 71 26 54 85. 
Tlj sf sam. et dim. Menu : 28 € (déj.). 
Carte : 40-50 €.

BISTRONOMIQUE
CèNA

Au petit jeu du restau en compte est bon, 
c’est la règle de parfois sortir la calcu -
lette pour faire entrer le joli goût dans les 
jolis clous. C’est donc au cordeau de la 
carte que l’on tient, ici, les  fatidiques 
50 euros, légère précaution  arithmétique 
qui offre l’heureuse surprise d’une table 
parmi les révélations de la nouvelle sai-
son, épatante à faire tout un décor en 
laissant circuler son élégance de ban-
quette tout autour de la salle de poche. 
Dernière minute : on vient d’apprendre 
le départ de son chef remplacé d’ici la fin 
du mois par Pascal Barbot et son équipe, 
en attendant l’ouverture d’Astrance 
dans l’ancien Jamin. La carte et les prix 
restent pour l’instant les mêmes. Test à 
venir très vite.
POUR QUAND ? Mardi au dîner, le vrai 
soir des Parisiens.
LE PLAT À NE PAS LAISSER FILER. 
Le dessert pour faire le compte, chocolat 
cardamome, croustillant caramel et 
 pécan.
23, rue Treilhard (8e). Tél. : 01 40 74 20 80. 
Tlj sf sam. et dim. Carte : 50-65 €.

Langoustine rôtie 
à l’anis sauvage, 

dernier plat de l’entrée 
« Langoustines » servie 

en trois temps.
JULIE LIMonT

Demain un Autre Jour: 2021-10-06T03:12:24c:Figaro;u:mmbodji; 2021-10-06T18:44:10+02:00


