
NOUVEAU

LILY WOOD, UNE CUISINE FRAICHE ET PIMPANTE
À L'HÔTEL BEAUCHAMPS

V
u de l'extérieur, rien n'indique que ce tout
nouveau restaurant du quartier des
Champs-Élysées, avec pignon sur rue à
l'angle de la rue de Ponthieu et de la rue
du Colisée, fait partie de l'hôtel

Beauchamps, résidence quatre étoiles entièrement
rénovée en 2016. Cette table gourmande dotée d'un
grand bar ne manque pas de charme. La déco
conjugue des murs bleu canard, un papier peint
végétal, des banquettes et des sièges confor-
tables de couleur azur, le tout ponctué
d'objets chinés, posés ici ou là, et de
quelques plantes vertes. Ungenre de lounge
cosy où l'on peut venir boire ou se restaurer
du petit déjeuner au dîner, chaque moment
de la journée étant accompagné d'une offre
appropriée. Au déjeuner et au dîner, la
maison propose une cuisine modeuse,
entre influences fusion et healthy,
autour d'une carte composée par
FannyCorre, jeune chef de 27 ans,
déjà à la tête du laboratoire-ate-
lier culinaire Persil & Mimosa. Pas
de haute gastronomie, mais des
mets agréables, frais et pimpants
avec accompagnement végétal. L'œuf

mimosa au thon et mesclun (7 €) m'a
rappelé celui que ma mère servait le

dimanche au déjeuner ! Suivait un tataki de magret
de canard, kimchi de chou rouge, houmous fumé,
persil, légumes, purée maison aux épices et wakamé
(18 €), un plat léger, parfait pour les appétits modé-
rés de la belle et jeune clientèle féminine qui fré-
quente la maison, peut-être un peu juste pour les
appétits plus solides. Un crumble pomme, mangue,
courge et butternut à la noisette (7 €) clôturait ce
repas arrosé de gentils vins bio servis au verre.

Prochainement, la carte du soir devrait proposer
tout ce qui figure à celle du déjeuner. Le samedi
et le dimanche de 12 h à 16 h, place au brunch
maison (17,50 €) genre de petit déjeuner étoffé,
complété, ou non, de charcuterie, de mets froids
et de dessert. Formule à 19,90 € au déjeuner.

SUMEEI
Lily Wood Q

Hôtel Beauchamps . 24 , r u ed e
Ponth ieu. Tél. 0 1 538 958 58.
www. hot e l beauc ham ps .c om
• De 12h à 14h30 et de 19h à

21 h30 • Ouvert tous les jours
• Prix moyen: 35 €.

Fanny Corre est aux

commandes des cuisines.
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