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Délices
végétariennes
Vegetarian delights
La cuisine « veggie » opère une montée en gamme
dans la capitale. En témoignent ces trois personnalités.
Vegetarian cuisine is increasingly sophisticated in the capital,
as evidenced by these three trendsetters.
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*Sondage Kantar Worldpanel, novembre 2018

T

here was a time not so long ago when vegetarians in Paris could only find quinoa cakes and
tofu steaks. Now, according to the website HappyCow, the city has more than 70 vegetarian restaurants and as many vegan eateries (which forego
all animal products, including milk, eggs, and
honey) and more than 200 addresses with vegetarian options on the menu. Paris’ vegetarians, along
with the city’s flexitarians – vegetarians who occasionally eat meat* and who make up a whopping
34% of the population – can now feast on bistro
cuisine, Asian specialties, and even haute cuisine,
at three-Michelin-star restaurant l’Arpège, and
pastries at the Shangri-La’s vegan teatime. Here
are three restaurants which perfectly illustrate this
important diversity. uThomas Le Gourrierec
*Kantar Worldpanel survey, November 2018

FABIEN BORGEL, 42 Degrés
BISTRONOMIE LÉGUMIÈRE

Aux manettes du seul restaurant bistronomique
vegan de la capitale, le chef Fabien Borgel
défend la tendance crudivore, en ne cuisant
aucun aliment au-dessus de 42 °C. Il préfère
jouer avec les textures ou décupler le goût
des légumes grâce à la fermentation, réalisée
en bocal avec de l’eau et du sel. Les vitamines
et nutriments demeurent ainsi quasi intacts.
Mention spéciale à ces lentillons à la crème
de cajou légèrement citronnée (9 €), ou
à cette ballotine de pommes et chou rouge
flanquée de mousseline au potiron (19 €).
Veggie bistronomy. Fabien Borgel, chef of the
capital’s only vegan bistronomic restaurant,
upholds the raw food trend by never cooking
anything above 42° C (108° F) to preserve
the food’s vitamins and nutrients. Borgel loves
experimenting with textures and often ferments
his vegetables to enhance their flavors. We
especially love his lentils with lemon-cashew
cream (€9) and apple and red cabbage
ballotine with pumpkin puree (€19).
109, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris 9e (09 73 65 77 88, 42degres.com).
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ut un temps, à Paris, où les végétariens n’avaient
à se mettre sous la dent que des galettes de quinoa
et des steaks de tofu. Les propositions se sont
étoffées et la ville compte désormais, selon le
site de référence HappyCow, plus de 70 restaurants
dédiés. À ces derniers s’ajoutent presque autant de
tables veganes, qui bannissent le lait, les œufs et le
miel en plus de la viande et du poisson, ainsi que
plus de 200 adresses avec options végétariennes au
menu. Les adeptes de la première heure, mais aussi les 34 % de flexitariens (végétariens mangeant
occasionnellement de la viande) parisiens*, peuvent
ainsi se régaler de cuisine bistrotière, de spécialités
indiennes, israéliennes ou asiatiques, voire de haute
gastronomie, avec le Shangri-La et son goûter vegan, ou l’Arpège, triple étoilé défendant la cuisine
légumière. Les trois figures qui suivent témoignent
de cette diversification, qui offre, dans le même
temps, une montée en gamme de l’assiette : 42 Degrés et sa bistronomie crudivore, Clover Green, qui
végétalise la gastronomie traditionnelle, et Kapunka
Vegan, qui revisite la cuisine thaïlandaise. u

JEAN-FRANÇOIS PIÈGE, Clover Green

EMMANUEL RAICHVARG, Kapunka Vegan

VERTE GASTRONOMIE

SAVEURS D’ASIE

Chef émérite et cathodique, double étoilé
avec son Grand Restaurant, Jean-François
Piège vient de végétaliser Clover, sa table de
poche nichée à Saint-Germain-des-Prés. Il y
propose désormais un Menu Green (37 € au
déjeuner, 58 € au dîner) qui jongle avec les
codes de la gastronomie traditionnelle. Les
fourneaux, grands ouverts sur la salle, délivrent
par exemple des endives braisées farcies aux
fruits secs et clémentines, une remarquable
blanquette de légumes anciens ou encore un
dessert acoquinant panais, cacao et citron vert.
Green gastronomy. Jean-François Piège, the
two-Michelin-star chef of Grand Restaurant, has
updated his tiny Clover Green in Saint-Germaindes-Prés with a Green Menu (lunch €37, dinner
€58) that plays with the traditional codes of
gastronomy. The open kitchen crafts delicious
dishes like braised endive stuffed with dried fruits
and clementine, a heirloom vegetable blanquette
with yellow wine sauce, and a tantalizing dessert
combining parsnips, cocoa, and lime.
5, rue Perronet, Paris 7e (01 75 50 00 05, jeanfrancoispiege.com).

Créateur des cantines thaï Kapunka, Emmanuel
Raichvarg propose depuis l’année dernière une
interprétation végétalienne de ces dernières.
Un concept unique en France qui consiste à faire
fi des sauces poisson et autres bouillons
de volaille, en déployant des trésors d’inventivité
pour préserver, voire magnifier, le goût des plats
traditionnels. Témoins, ce généreux curry rouge
aux nouilles de riz, coco et cacahuètes (16 €),
ou ce toast à l’avocat acidulé juste ce qu’il faut,
escorté de basilic thaï, coriandre, pickles de
carotte et sauce tamarin (12 €).
Flavors of Asia. Emmanuel Raichvarg,
who created the Thai Kapunka chain, opened
this vegan outpost just last year. His idea of
enhancing the flavors of traditional dishes with
innovations like homemade fish sauces and
broths is unique in France. Try his generous
red curry with rice noodles, coconut, and
peanuts (€16), or tangy avocado toast with
Thai basil, coriander, carrot pickles, and
tamarind sauce (€12).
4, rue de Damiette, Paris 2e (01 42 33 78 99, kapunkagroup.com).
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