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Restaurant

Le 27 repart à neuf
La famille Bonnet repart pour une
nouvelle aventure au 27 rue
Gambetta, complètement
reconfiguré, avec une envie de
s'élever en gamme autant en
cuisine qu'en salle. Avec, en tête,
« le produit, d'abord le produit ! »

M

is d nu du sol aux pla
fonds quatre dris etdient
a peine pdsses depuis
I ouverture que, dejd les pdtrons du
27 ont décide de lui redonner une
identité fldmbdnt neuve « On trou
vdit que le decor n était pds en dde
qudtion dvec k qudlite de k cuisi
ne », dnnonce Jedn Chdrles
Bonnet, grdnd hdbitue des cred
tions de restdurants En septembre
encore, lui et sd fdmille ouvrdient
THM Grdnd Rue Cette fois apres
6 mois de trdvdux, ils créent l'eve
nement du 27 rue Gdmbettd ou
I equipe vise k gamme du dessus
Et cd se voit En couleur bois
Poutres livrées telles quen elles
mêmes, bois brûle aux murs tables
au design manant l'élégance a une
certaine fermeté conçues pdr l'en
treprise LdVdl d Liffol le Grand
(« habituée des etablissements tres
hdutdegdmme ») etc Ledetailest
étudie jusqu aux tablettes ou rcpo
sent les serviettes « Débitées ddns
une poutre issue d'un chalet datant
de 1870 » Les fauteuils et ban
quettes sortent des dtehers Colli
net, en Meuse reconnus pour Tex
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lin décor totalement revu pour se hisser à la hauteur de la cuisine. Photo Cédric JACQUOT

cellence de leurs interventions
Surtout, l'espace est reconfigure
de telle sorte que soient privilégies
des îlots gardnts de I intimité des
convives Ce qui a contrdint k jdu
ge une bdisse de 49 d 40 couverts
Qudnt d Id cuisine, elle s expose d
vue Elle s y epdnouira sdns myste
res ni chichis, sous Id tutelle de
Charles Bonnet chef a la fois du 27
et du TEM, dvec le renfort de la
jeune et talentueuse Cella Bel

trdnd « La cuisine qu'on sait faire
produits du marche cuisines dvec
le plus grdnd respect » Ainsi le re
sume Charles lui même < A 30
ans, je ne vais pds prétendre mditri
ser pleinement mon art, ddutant
qu on peut passer des dnnees a dp
prendre d cuire certdines vidndes
ou un poisson Maîs j'ai une certitu
de ici onaimelesbonspioduits »
Auxquels la basse température
rend un hommage appuyé pour un

quasi de veau aussi bien qu'un œuf
parfait Le bœuf peut être black an
gus ou wagyu, et la tarte renversée
(Id patisserie est l'apanage de Chan
tal la mere) revisitee aux agrumes
yuzu ct opaline Côte tarif, on
amorce le menu a 25 € le midi le
soir a 30 Le tout se passant au 27 '
LysianeGANOUSSE
> 27 rue Gambetta, du mardi au
samedi, midi et soir, 03.83.35.8133.
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