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CHICK OUT

“ THE BUTCHERS OF PANAME ” : À TABLE !
De la bonne viande et du bon vin... C'est le mot d'ordre du « Butchers of Paname
», un tout nouveau restaurant qui a ouvert ses portes dans le quartier Latin à
Paris, le 18 mai dernier. Lancé par quatre copains venus d’horizons différents,
l'établissement joue la carte du partage et de la convivialité. Et l'on sait d'ores et
déjà que l'on va être servi. Et bien !
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A l’origine de ce restaurant hors-norme, deux amis Laurent Carpentier et Philip
Gaskiewicz. Ils se connaissent depuis des années et ont une passion commune :
la bonne viande. Leur travail ? Parcourir la France et l’Europe aGn de trouver le
meilleur produit sur le marché. Mais il leur fallait un expert en vin pour boucler
l’affaire. Mission accomplie. Le cousin de Laurent, Jean-Marc Schmid, un
amoureux des vignobles, les sillonne pour dénicher les meilleurs millésimes. Pour
compléter ce trio il ne manquait qu’une perle : un chef cuisinier. Leur rencontre
avec Nicolas Gaulandeau s’est faite par hasard. Grâce à des amis en commun. Le
courant passe tout de suite. Les quatre membres de l’équipe réunis, il n’y avait
plus qu’à !
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« The butchers of Paname » ont pour quartier général une bâtisse de quatre
étages située dans le quartier latin. Un véritable coup de cœur pour cette maison,
et son gigantesque espace plein de charme. Au sous-sol : la cave et le fumoir. Au
rez-de-chaussée, le bar à tapas. C’est là que les clients peuvent grignoter un petit
bout tout en sirotant un bon verre de vin. En haut des escaliers menant au
premier étage, le restaurant. Un endroit où, l’on peut Xâner toute la nuit, en
dégustant les plats du chef. Sous les toits, la cuisine. Le royaume de Nicolas, le
chef qui à la base n’a pas une formation spécialisée és viande. Il a dû
énormément travailler les techniques de fumage, de marinage ou de cuisson aGn
de proposer toutes sortes de morceaux choisis et de choix ! Mais aussi pour
montrer que « The butchers of Paname » est bien plus qu’un simple steak-house.
Ici on partage ! On vit!!!! Fiesta garantie…
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