
R�gion : 
Campanie

Restaurant "CUCINA NAPOLETANA"  

Ces gens-l�, voyez-vous, le soleil qu’ils vous servent dans l’assiette, ils l’ont d�j� dans leur cœur et on 
peut de suite le lire au fond de leurs yeux. Accueil chaleureux du patron puis B�a en salle vous re�oit 
avec ce sourire qui irradie son visage et illumine d�j�  
votre soir�e comme un bon pr�sage.

Mais cela ne s’arr�te pas l� pr�venante, attentive, � 
votre �coute, elle vous inonde de sa gentillesse et de ses 
conseils avis�s sur le choix de vos plats.

L�, elle vous installe, on est comme chez soi, � l’aise, 
tout peut alors commencer.  

Bien s�r il y a une ardoise, remplie � la craie de ce 
que l’on peut commander; elle est bien en �vidence 
ainsi que l’ardoise des vins mais comme on est chez 
soi,on peut modifier, rajouter, changer ici et l� quelques 
ingr�dients, se composer un plat avec tout ce que l’on 
aime, un vrai bonheur………

Et c’est bien l�, la grande particularit� de cet endroit :
c’est une adresse qui vous fait sentir comme � la 
maison, jusqu’au cuisinier, Ulysse, qui, pointant de 
temps � autre son nez pour s’assurer que ses invit�s 
vont bien, prend le temps de vous adresser un salut amical.

Ses p�tes "Al rag�" sont extraordinaires de saveurs,la cuisson "al dente" extraordinaire de justesse, les 
p�tes aux fromages servies � m�me le po�lon fumant, passent directement de la cuisine � la table et se 
laissent d�vorer avec gourmandise.

Les Antipasti chauds "Involtini" d’aubergines� ou aubergines "Alle scarpette" sont � essayer de toute 
urgence ; nulle part ailleurs on vous les sert : tellement succulent qu’on est tent� de saucer la po�le avec 
cet excellent pain maison, tant pis, cela se fait chez soi………

Certes on pourrait regretter l’�troitesse du lieu, mais de suite on se met � les implorer de ne surtout pas 
agrandir afin de pr�server la magie de cette salle. Surtout ne changez rien, cela ajoute au charme 
contribue � l’atmosph�re conviviale, on a l’agr�able impression d’�tre "A casa" � tel point que parfois je 
me surprends � imaginer ma m�re sortant des fourneaux pour m’apporter ma commande……

C’est vous dire si ce restaurant me plait…………….
.
Il pi� : L’�picerie adjacente r�cemment ouverte qui offre 
des tr�sors de produits (dont je vous parlerai dans une autre 
chronique) o� l’on peut �galement se restaurer avec 
bonheur d’une assiette de charcuterie accompagn�e d’un 
verre de "Nero d’Avola".  
Il Meno : L’absence de paiement par cartes bancaires
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La phrase du chef: Je suis un 
serviteur de Dieu: mon m�tier est 
humble, il n’est pas permis � tout le 
monde de servir les autres.

"Illy" Servi avec un biscuit Amaretto

6, rue Castex Paris 4�me

01 44 54 06 61 

Tous les jours sauf le dimanche et lundi midi

P�tes d’Ulysse et Pasta Pacchiano
P�tes au homard, p�tes terre et mer asperges,gambas,coques,tomates
jaunes et courgettes

Formule midi 15 €  - Le soir Carte 30 €
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