
Restaurant " SWANN & VINCENT"         

Dans ce quartier qui grouille, il vous suffira de pousser la porte 
de ce restaurant pour que deux sensations s'emparent de vous: 
paix et intimit�.
L'impression suivante est celle de la simplicit� (table, vaisselle) 
avec quelques reliques d'objet italiens qu'on ne trouveraient 
plus qu' au fin fond du grenier de ma grand-m�re.
Le terme de simplicit� reconquiert ici toutes ses lettres de 
noblesse, d'ailleurs toute la complexit� et l'attrait de ce 
restaurant r�side dans le d�calage entre la simplicit� du cadre, 
de la carte et l'extr�me qualit� de la cuisine.
La cuisine parlons en ... la carte est courte mais d�livre 
l'essentiel des sp�cialit�s transalpines avec quelques surprises 
comme les �pinards poch�s servis froids, en entr�e, rehauss�s 
de copeaux de parmesan.
Les plats qui s'ajoutent � la carte et qui varient chaque jour sont un vrai r�gal.
D�s que l'on vous installe, les petits pains aux olives vertes tout juste sortis du four, cuits chaque matin vous font 
patienter et mettent en �moi vos cinq sens.   
Ca y est, le ton est donn�: ma premi�re impression se r�v�le plus que juste: quelle fra�cheur ! quel go�t !
je me laisse tenter par les suggestions du jour tr�s int�ressantes: "Insalate d'Ascinghe Freshi et Linguini mare et 
monte" que j'accompagne d'un verre "d' Orvietto Bianco" le tout pour 16€50.
La salade d'anchois est d'une grande fra�cheur, les herbes m�l�es qu'on y ajoute exhalent de divines odeurs et le 
croustillant du poisson chaud se marie merveilleusement � cette friture, qui nous surprend par sa l�g�ret�, 
l'assaisonnement huile d'olive et citron ,quel r�gal !
Puis le plat principal fait son entr�e et lorsque c'est avec un sourire plein de gentillesse si chaleureux et presque 
familial qu'on vous le sert, l’extase n'est plus tr�s loin. Cet accueil on le doit aussi � la ma�tresse des lieux qui dirige 
cet endroit avec une grande maestria.
En lisant les ingr�dients qui le composent: haricots, brocolis, tomates, poisson, olives, liguini, on se dit que cela 
risque d'�tre fade mais il n'en est rien, il y a juste ce qu'il faut d'�pices et toujours ce go�t puissant qui s'exhale et qui 
nous exalte, le mariage des herbes et cette cuisson parfaite des p�tes, l'alchimie op�re � la perfection.
Quel talent a ce chef pour parvenir � ce r�sultat !
Je ne savais pas en entrant dans ce lieu que je venais de faire le meilleur choix du coin. On a tr�s vite envie d'en 
faire un chez soi, de n'en parler � personne pour garder cette adresse secr�te pour nous, rien que pour nous.
Courez y vite et surtout n'en parlez pas, gardez pour vous, rien que pour vous…  

La phrase du chef: 

� Orgoglio Lucano la cucina nel cuore �

Moyen BBon EExcellent

Il pi� : 
L’ouverture du restaurant toute la semaine. Deux 
autres restaurants sur Paris

Il Meno: 
Peut �tre les ardoises qui ne sont pas en version 
originale (except�es celles qui proposent les formules 
du jour)

22 place Denfert Rochereau 75012

01 43 21 22 59

Tous les jours - Midi et soir

Formule 16,50€ - Carte 30 €

Illy servi avec un chocolat griff� �Swann & Vincent �

Bucatini Abruzzesse
Toute    
l’ Italie
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