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André Klopmann et Nicolas Burgy
osent récidiver cinq ans plus tard
thèmes y sont abordés, de la disparition (ou naissance) des établissements, du service, du prix des vins,
des fermages de la Ville de Genève,
etc. Un impressionnant tour d'horizon...
boulot
Mais on découvre surtout un recueil de lieux parfois gourmands,
Ils ont osé récidiver... On parle des
inénarrables André Klopmann et souvent originaux, voire déjantés.
Nicolas Burgy. Ils ont même em- Le trio s'intéresse plus aux décors,

Ils lancent la 7e édition de
leurs «Nouveaux bistrots de
Genève» avec une troisième
auteure, Marie Battiston, qui
a sûrement fait l'essentiel du

fier. Mais le plus énervant reste le

nombre de tables inconnues du
chroniqueur gastronomique de ce
journal. Il va falloir aller en vérifier
quelques-unes. En cas de catastro-

phe (mais cela ne peut pas arriver!), André, Nicolas et Marie vont

nous entendre!
Si vous aimez vous encanailler,
passer une soirée hors du commun

barqué dans leur délire une jeune aux ambiances, aux expériences ou découvrir des sensations pasinédites qu'au réel contenu de l'as- sionnantes, Les nouveaux bistrots
femme, Marie Battiston, qui ne dede Genève sont indispensables. Et
siette.
vait pas savoir sur quelle galère elle
N'y
cherchez
donc
pas
des
pratiques,
car les index sont bien
embarquait. Bref, vous l'avez compris, cinq ans après la 6e édition, adresses haut de gamme. Certes on réalisés: par ordre alphabétique,
revoici la 7e mouture des Nou- tombe, au détour d'une page, sur par quartier ou commune, par spéle Flacon de Carouge qui n'a rien cialités ou cuisines étrangères. Si
veaux bistrots de Genève.
Plaisanterie mise à part, on s'en d'un bistrot de quartier et qui ar- vous cherchez une terrasse, un
réjouit, bien entendu. Car le duo bore l'étoile Michelin apportée en resto ouvert le dimanche, tard le
son temps par Serge Labrosse. soir ou à toute heure du jour, vous
de choc et sa charmante collègue,
qui appartient, entre parenthèses, Sera-t-elle encore là en décembre? trouverez votre bonheur.
Ne sont-ils pas admirables, nos
au Service du protocole de l'Etat, Cette table dénote dans une sélecnous décrivent 189 bistrots, beau- tion qui n'a pas retenu des établis- potes André et Nicolas? Quant à
Marie, vous en saurez plus sur elle
coup de nouveaux, des redécou- sements de la même catégorie.
Ce bouquin illustre donc des en lisant la Tribune de demain.
vertes et des incontournables.
Qu'on ne s'y trompe pas, cet coups de coeur. Souvent compré- A.G.
ouvrage n'est pas un guide gastro- hensibles, parfois tragiques «Les nouveaux bistrots de
nomique. Il consacre d'abord près compte tenu de la bouffe servie. Genève» par André Klopmann,
de quarante pages à l'analyse de la Non, nous ne donnerons pas de Nicolas Burgy et Marie Battiston.
restauration genevoise. Tous les nom, de peur que vous alliez véri- Éditions Slatkine. 288 pages, 34 fr.
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VEAUX

Nicolas
André Ktopma

Marie

1'

I 80 NOUVEAUX
BONS PLANS,
REDÉCOUVERTES ET

INCONTOURNABLES
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