Le plein d'épices
Mais aussi tous les riz, les fruits,
les légumes de là-bas. Ce minisupermarché est le po int
de ralliement de la commu nauté
, indienne le week-end. .
(YT Cash & Carry, 11, rue Cail,
Tél. : 0140050718 .)
Une table en flagrant Delhi
v TM I Thangamaligai : pour
les fleurs en papier, l'encens,
les stickers décoratifs,
la vaisselletradi en cuivre,
et un tas d'objets improbables...
(199, rue du FaubourgSaint-Denis, 10e •
Tél. : 0142053905.)
v Saree Palace : le week-end, .
les jeunes couples viennent
essayer leurs tenues de noces.
Vous, vous détournerez ces beaux
saris en nappes éclatantes .
(182, rue du FaubourgSaint-Denis, 10e • .
Tél. : 0146 075761.)
v MGR Vidéo : pour la bande
sonore de vos dîners made
in Bombay.
(39, boulevard de la Chapelle,
Tél. : 0140344606.)
Et, bientôt...
... Ie resto du flamboyant
Dramandra : trente couverts, un
décor bollywoodien en diable,
des spectacles de musique
.
indienne, et les recettes de son
livre dans l'assiette, ça promet!
(Début févrie r.)
(The Party, l, rue Sainte-
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D SUR SEINE
Expo « Bombaysers » à Lille,
stars et films bollywoodiens...
L'Inde est définitivement hype !
Dramandra Khassar, traiteur,
kltsch-oddlct revendiqué
et coauteur, avec son
amoureuse Séverine Souard,
de « Dîners à Bollywood »
(éd. Minerva), nous livre ses
bons plans à Paris.
Lesrestas préférés de Dramandra
v Indiran Dishny : la clientèle
indienne vient ici en rangs serrés
pour déguster les spéciolitésdu
Sud (kuruma à base de légumes
et biryani vraiment très, très hot).
Une merveilleuse adresse pour
boire un lassi ou un chaï, thé
indi en au lait parfumé aux épices.
(25, rue Cail, 10·.
Tél. : 0142054404.)
v lalqila : un giga resto au décor
very maharadjah, avec Tai
Mahal en stuc au fond. Il paraît
qu' Aishwarya Tai adore leur
da l chana (curry de lentilles).
(88, avenue Emile-Zola, 1Y.
Tél. : 0145756840.)
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v le Gange : pour découvrir
la gastronomie du Nord,
don t le fameux butter chicken
(une sorte de poulet tikka
cuit dans une sauce au beurre).
(65, rue Manin, 1ge •
Tél. : 01420000 80.)'
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DANIELE GERKENS

LE RESTO DE LASEMAINE: M COMMEMARTINE
Grande, blonde, la voix d'Amanda Lear,
elle dégage, la Martine ! Son petit resto est
chicos comme le quartier, mais pas coinços.
Parquet, banquettes pourpres, stores à
rayures, et hop la carte, et hop la commande, elle ne traîne pas, la dame. Vous
recommande les plats de son chef, passé
par le Bristol et L'Entredgeu. Saumon
mariné façon anisette, brouillade d'œufs
basquaise, terrine maison, penne aux tomates cerises, jambon cru et parmesan, tout ça est sympathique. Bien aussi, la côte de veau rôtie au
beurre de noix, avec son mille-feuille de céle ri à la crème, la pièce de
bœuf (un poil ferme, quand même) torfin ée d'olives noires et d'anchois,
servie avec de grosses frites de polenta. Une crème caramélisée au thé
pour finir, un pet it bordeaux de derrière les fagots, une addition pas trop
costaude, en voilà, un gentil bistrot! A partir de 25 € .
MARIE zorro
• 33, rue Cardinet, Paris-17e • Tél.: 01 43 8063 60.

