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15' ARRONDISSEMENT

LE PARIS DES AMOUREUX

LE PARC GEORGES-BRASSENS

FONTANA ROSSA
Spiritos amorosos.

lOS

Flavio Mascia accueille

ici comme

si vous étiez un vieil ami de passage, un lointain
qui vient apaiser sa gourmandise.

La cuisine

est passionnée, envolée et captivante.

cousin

de Flavio

Une recette tout

aussi imp.arable pour enjôler l'être cher finalement.

Alors,

Pour se bécoter sur les bancs publics ... Si ce joli parc,
inauguré en 1985, rend hommage à l'artiste, il ravit aussi les
Parisiens par son relief et sa superficie moyenne. L'espace
est aéré et agencé autour
portent

d'un grand bassin. Les allées

le nom des chansons de Brassens, elles mènent le

devant une carte et des suggestions alléchantes, on goûte

long des dénivelés, à un belvédère, au jardin des senteurs,

à des savewrs extraordinaires

au kiosque à musique, aux ruches, au bassin, à la colline

issues des traditions

du maître de maison. Les produits
de producteurs

ultra-frais

sardes

proviennent

choisis, les meilleures spécialités sont là,

boisée ...Chacun y trouve son petit coin et sa petite occupation. Dès les beaux jours ou les week-ends l'endroit

est

quelques recettes familiales aussi. Tout ceci accompagné

vite pris d'assaut, en semaine les allées sont plus calmes

d'un vin sarde, d'un vin de Toscane, de Vénétie

ou du

et les jours gris l'endroit est aussi joli. Juste à côté, sous la

et pour finir un

grande halle s'installe tous les week-ends un marché aux

dessert de charme ou un cappuccino, ou encore un caffe aux

livres anciens et d'occasion ...Au parc Georges-Brassens, on

saveurs si italiennes ... À privilégier le soir pour ses lumières

ne fait donc pas que se bécoter, on s'échauffe et on court

tamisées et son ambiance plus calme. C'est sûr, ici, les âmes

à deux, on se promène et on rêvasse à deux ...

Piémont aux notes chaudes et toniques,

ardentes se révèlent alors bien moins timides. Allegria !
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Où? 28, boulevard Garibaldi. MOCambronne. Tél. : 0145 66 97 84.

www.restaurant-fontanarossa.fr
Quand? Tous les jours, toute l'année.
& Combien? Menu entrée, plat, dessert, déjeuner du lundi au
vendredi 19 €; déjeuner/dîner menu tous les jours entrée/plat,
ou plat/dessert 26 € ou entrée, pl~t, dessert 30 € ; carte 45 €.
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Où? Accès par la rue des Morillons, rue des Périchaux ou rue

Brancion. MOPorte de Vanves. T3 Georges-Brassens.
Quand? Tous les jours, en hiver de 8h en semaine, 9h samedi
et dimanche, à 18h ou 19h ; au printemps de 8h en semaine, 9h
samedi et dimanche, à 21h, l'été de 8h en semaine, 9h samedi et
dimanche, à 21h30.
Combien? Accès libre.

