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La Provence donne ce qu’elle a de meilleur à la Bastide Odéon.
Comme si vos papilles y étaient, le chef met du soleil dans les
assiettes en revisitant la gastronomie du Sud. Bien sûr vous êtes à
Paris mais le cadre du quartier Latin fera l'affaire.

"C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie" Pourtant vous êtes bien aux portes du Jardin du
Luxembourg et du Théâtre de l'Odéon. Pour répondre à vos envies de soleil et de chaleur dans l
'assiette, rendez-vous au cœur du quartier Latin. S’y trouve la Bastide Odéon, définitivement l'une des
meilleures adresses de la capitale pour amateur de cuisine provençale. Dans une ambiance chic et

décontractée, l’équipe du restaurant appartenant au groupe de Pascal Mousset (également propriétaire du
Petit Marguery Rive Droite),perpétue la tradition d’un accueil à l’image des plats : extrêmement plaisant.
Parmi les spécialités qui redonnent le sourire lorsqu’il pleut les coquilles Saint Jacques d’Erquy en persillade,
risotto aux champignons ou le bas carré de veau rôti au miel et au romarin, ratatouille Niçoise, le chef ouvre
le carnaval de saveurs sur une aubergine gorgée de soleil tiède façon ‘Riviera’...ce n'est pas les cigales qui
chantent mais bien vos papilles !

coquilles Saint Jacques d’Erquy en persillade, risotto aux champignons
Profitez du moment le plus agréable (celui du dessert Ndlr) et de votre mille-feuille préparé à la minute
avec quiétude : ici les prix sont justifiés. A 19.90€ la formule de base le midi et 30€ le soir, c’est toujours
moins cher qu’un billet pour la mer.
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