The butchers of Paname : nouveau restaurant de viande et vin à Paris
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Quand la mode est au vegan, sans gluten et diététique, The Butchers of Paname prend
le contre-pied pour s'imposer sur la scène culinaire parisienne. Ce nouveau restaurant,
ouvert par quatre amis passionnés, est en effet le repère de ceux qui aiment la bonne
viande et le vin. Découvrez le menu.

QUATRE GARÇONS DANS LE VENT
The Butchers of Paname, c'est l'aventure de quatre amis qui se sont rencontrés au
cours de leurs parcours professionnels : Laurent Carpentier et Philip Gaskiewicz, qui
assurent l'approvisionnement en viande du restaurant ; Nicolas Gaulandeau, chef du
restaurant et carnivore passionné ; et Jean-Marc Schmidt en charge de la cave.
C'est donc dans le 6e arrondissement de Paris que ces quatre amis se sont installés,
prenant possession d'un petit immeuble de quatre niveaux avec au sous-sol la cave et le
fumoir, au rez-de-chaussée le bar à tapas et sa cuisine d'assemblage, à l'étage le restaurant
et sous les toits la cuisine.
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Au programme, des terrines de foie gras réalisées sur place, de la bavette marinée pendant
5 jours et snackée avec une émulsion de persil ou encore une côte de boeuf fumée 7 heures
puis cuite 72 heures à basse température, servie avec une sauce barbecue. La carte propose
également quelques associations terre/mer comme une fricassée de ris de veau et
palourdes avec émulsion de parmesan et caviar d'aubergine.
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Côté cave, la Bourgogne, le Languedoc et la vallée du Rhône dominent la carte.
Où ? The Butchers of Paname, 9 rue de l'école de Médecine, 6e arrondissement de
Paris.
Crédits photos : ©&SENS
Vous aimez la bonne viande ? Alors découvrez également L'Etable
(https://www.finedininglovers.fr/blog/les-bonnes-adresses/etable-restaurant-viandeparis/), également dans le 6e arrondissement.
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