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Letempsdu chox
Hrsèm,_gentinent honn
u6rrue1êfltà h Foûô€
à 18 euros (l plat,
fcmtes
I fZ Evianouverre devin),
Itl eqræ (l plat, I dessert),
'>)
€urcs (l entrée, I plat),
lô euros (1 entrée, 1 plat,
t apssert) et 30 euros (1 enuee. f daL I dessert,2 verres
de rin).-. out le temps est de
Ie prendre pour s'y retrouver
drns cfrte embrorrills.f,12n1
afrrfn biensûrqu1
s'agit du progfamme
dejeuer. Iæquel propce au choix : 3 enrrjÊes.3plats,3desserts. Côté dîner,
s'impose une formile à {2 euros (mise
en bouche, 1 entrée,
I plar, I pré-dessert
et I dessert),plus une
carte (entrées 15 et
16euros, plats 18euræ. dessertsI euros).On aura
compris que tout cela est définitir ement simple lorsque
j'aurai souligné les 3 entrées,
les { plats et les 3 desserts en
c'ompétition le soir.
Toues réflexions faites, nous
aurons essayé : foie gras
pr€sséorange-cannelle,confit
de rouget-roquette, cèpe en
rariole, waterzoï de la mer,
agneaudans I'esprit d'un cous-

tl LaFourchette
duPrintemps

espatrons
cous.D'excellentsjeunesgens
fort sympathiques nous ont
fait ainsi partager leurs illusions culinaires qu'ils traitent en simili nouvellecuisine,
adoubéede présentationsnéoartistiçes plus conflictuelles
que probantes, en portions
congrues. Rien à leur reprocher, car I'assiette est clean, à

lls sont ch'tis, Cédric et Nicolas.
Après s'être fait balader pendant plus dtun an par un <<intermédiaire D qui leur promettait
localet investisseurs,ils ont pris
leur destin en mains et atterri
dans le XVllè'" pour ouyrir La
Fourchette du Printemps.
ienvenue
chezleschtis ! Depuisfin septembre,CédricDelvartet NicolasMouton
ont leur pied-à-terre
rue du Printemps,
dans le XVll*" arrondissement.Le premier,de
Béthune,est pâtissier,
le second,de Dunkerque,
est cuisinier.
Lorsqu'ilsse metcent en chassepour trouver un
point de chute,un < intermédiaire>>leur propose de leur venir en aide pour trouver le local et
les investisseurs.Les mois passant,et ne voyant
rien veniriCédric et Nicolasprennent leur destin en mainset partent eux-mêmesà la recher-

'18
De à 43 euros.
Vin dès150 euroc.
30, ruedu Pri
ps.{1r};
aï4L27-26-97.

peinetaguéeet sommetoute
gentimenthonnête(10-l1/20).
La mini-salle à manger(1011/20)setient-elleaussibien
sage.Allons,il faut biendonner.uncoupdemainà qui débute!
rPh.C.

c h e d e I ' e n d r o i t a d h o c . U n < <c o u s c o u s> d u
XVll*", rue du Printemps,fera I'affaire.
La Fourchette du Printempsouvre début septembre et. . . Trois fois de suite.en moins de ouinze jours,le même < intermédiaire> leur rend visite,promettant monts et merveilles en matière
de retombées presse.Contre 25% du capital !
Autant dire que les Ch'tis n'ont pasdonné suite.
Et,bien leur en a oris.
Avec des formules à 18,20,22,26 et 30 euros le
midi,42 euros le soir,les 30 placesde La Fourchette affïchentcomplet. < Sonsque I'on n'aitrien
sollicité,unjournolistede L'Expressest yenu et nous
a faît un popier sympo.Cela a boostélo fréquentationr>,avoue Cédric Delvart qui assurele service avec I'aide,le midi uniquement,d'une jeune
étudiante.Les deux associésn'ont pasvraiment
le temps de se poserisauf pour accueillirL'Auvergnat de Paris.
La Fourchette
du Printemps - 30 rue du
Printemps- 75017 Paris-Té1. :01 42 27 26 97
lafourchetteduprintemps@gmail.com
Fermé samedimidi et dimancne

