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Marines et végétales élégantes et enjouées les différentes ambiances du nouveau
Divellec se dévoilent Ci-dessus, en haut, ceviche de Saint-Jacques au caviar gelée
citronnée En dessous, minestrone d'ecrevisses nage montee au basilic

À LA CRIÉE

Ss.

Reinventer un lieu tout en conservant son âme, un ambitieux defi
couronne de succes pour les repreneurs du fameux-et océaniquerestaurant parisien Le Divellec Isabelle Sagho, Philippe Grach
et Mathieu Pacaud revisitent la legende

et enlèvent la particule

PAR LAETITIA Di STEFANO

L

e restaurant de poisson le plus prise du quartier des Invalides « cantine »
de François Mitterrand en son temps a vu son fondateur tirer sa re\ erence
apres trente ans de service doublement etoile au Michelin Le successeur
se dev ait d etre téméraire Pavillon repris par le jeune chef Mathieu Pacaud fils
du grand Bernard qui s est fait un prénom dans la profession (restaurants Hexagone
et Histoires avenue Kleber) Aux commandes dim Divellec version 2016 et sans
particule (hommage aux anciens de la nom elle équipée) Ic chef capitaine a
ouvert son naure cet automne un lieu chic et sobe cos) rive gauche fidèle a
son histoire et parcouru d un dynamisme contagieux Pour la deco le studio KO
a imagine unjeu de salles rythmant I espace vestibule jardin d hiv er salons pn
vatisables bar On y est enveloppe < dc tons chauds mixes a une palette décimant
sur les tissus des bleus jusqu a I Eme) aude » et de materiaux nobles « terrazzo de
marbre multicolore pannetages des murs en loupe de bois barmarbferose » Quant
aux assiettes jouissant de la complice creativite du pere et du fils elles affichent
la fraicheur du jour de poissons et crustacés allies a une carte de legumes
d exception Entre autres ravissements gustatifs aux patronymes délicieux
potimarron infuse a la clémentine reduction de gingembre epicee pastillas de
thon Albacore reduction de coriandre et vierge de céleri homard bleu de
Granville Lexperience et I exubérance dun travail a quatre mains Royal O
Restaurant Divellec 18 rueFabert 75007 Pans tel OI 45519196 et àveHec pons fr
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