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Dix tables pour votre réveillon 2011à Paris
. --> Le Diapason, à Montmartre,proposeun réveillonrusse(Photo: Jacques Habas)Et si vouscommenciez l'année2011par
un bon dîner ? Elégantes, bistrotières,tendances, dansantes... Voici une sélectionde dix tablespour réveillonner dansla
capitale.La Marlotte(Photo: David Grimbert)RÉVEILLON CAMPAGNARD.
Pasde menuimposépour La Marlotte , la chaleureuse annexebistrotièrede Gilles Ajuelos ( la BastideOdéon), mais une
sélectionde platsfestifs qui viennentcompléterla cordialecartehabituelle: Saint-Jacques gratinées au Champagne, filet de
boeuf Rossini, turbot poché sauce hollandaise, bûche aux marrons glacés ou ananas victoria caramélisé. RÉVEILLON
BISTRONOMIQUE.Le menudu Cristal deSel , vraie bonnetabledu XVe menéepar un anciendu Bristol en cuisine,a tout
pourplaire, pile dansla lignée destables bistronomiques : gambas, noix de Saint-Jacques, turbot aubeurredetruffes, filet de
veaurôti, tourtedebleu d'Auvergneet macaronchocolatpassion(80¬,horsvins). RÉVEILLON SELF-MADE.
Pour ceux qui préfèrents'activeren cuisinetout en passant une soiréeoriginale et conviviale, L'Atelier Guy Martin vous
accompagne dès20h30 pour réaliser danssescuisinesun menuspécial«NouvellesRésolutions» (95¬ hors vins, flûte de
champagne incluse).Sur la liste : mangerplus de légumes(légumesdu jardin et éclatsde truffe noire), arrêterde fumer
(saumonentartareet crèmedecaviar),profiter du présent(cannetterôtie), passer plusde tempsavecsesproches(fromage)et
passage de la nouvelle année(fondant de chocolat).RÉVEILLON DANSANT. La mythique Coupole de Montparnasse
rouvre sa pistede dansependantles fêtespour vous faire guinchersur du madison,du chachaou de la rumba.Entre deux
danses, le «Menu Dancing»du Nouvel An vous sustentera de crevettes, foie gras, chapon,fromageset vacherin (115¬,
boissons incluses).
RÉVEILLON RUSSE.Capsur Montmartreet le Diapason, le restaurant du TerrassHôtel, où un dernierhommageestrendu
à l'annéede la Russiequi s'achève. Blinis aucaviar, poissons fumés,turbot, carréde biche,granité vodka et la traditionnelle
Sgouchonka (confiturede lait russe)saluerontl'arrivéede2011(115¬ avecflûte de champagne, hors boissons). RÉVEILLON
EPICÉ.La célèbreadressethaï qui possèdedesannexes à Bangkoket ailleurssur la planète,le Blue Elephant, a concoctéun
menudégustation qui revisiteles traditionnelsproduitsdesfêtesà la saucesiamoise: (120¬,apéritif et unecoupeinclus,avec
spectacle de dansesthaï). RÉVEILLON GLACÉ.
Le restaurant de l'hôtel KUBE qui abrite le fameuxbar à glace a imaginéunpackage avec«piscine»de champagne, dîner
(entréeset desserts«finger food», Saint-Jacques, filet deboeuf),unesessionde30minutesaubar deglaces(4 cocktailsà base
devodka inclus)et descadeaux coquins(150¬, hors boissons suppl).Tico (DR) RÉVEILLON CONTEMPORAIN.L'efficace
Tico , ouvert l'an dernierdansles beauxquartiers,proposeun menuà 155¬ aveccarpacciode Saint-Jacques, cromesquide
foie gras,homard à la plancha,lotte meunièreet risotto à la truffe noire et desserttout chocolat,le tout accompagné de
champagne à volonté.RÉVEILLON ÉLÉGANT.
Au M64 , restaurant loungedel'hôtel InterContinentalavenueMarceau,vousdînerezencompagnied'unechanteuse jazz d'un
carpacciode langoustines et caviar, de Saint-Jacques à la truffe noire, de turbot, de chapon,de vacherinet croustillant de
chocolat(150¬ hors boissons, 190¬ avec champagne et vins). RÉVEILLON BLING BLING. 350¬, hors boissons. C'estle
prix du réveillonproposépar L'Arc , le restaurant-bar-club trèsshowbizqui donnesur l'Arc de Triomphe.
Au programme : petits fours,foie gras,langouste, bar ou volaille de Bresseet douceurs (chanteuse debossanovapendantle
dîneret accèsauclub inclus)..
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