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Et si on sortait ?
6   La ViLLa CorsE Ce boudoir 
confortable sert une excellente 
cuisine corse, entre bibliothèques  
et fauteuils en cuir. il faut absolument 
craquer pour les tapas et le risotto !
164, bd Grenelle, 15e, 01 53 86 70 81, 
www.lavillacorse.com,  
29 € la formule déjeuner.
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Dans Ma CUisinE 

et si on se mettait à l’heure corse pour prolonger  
encore un peu les vacances ? Par Caroline rochet

1   tErra Corsa Un régal pour le pa-
lais, les yeux et le nez. Vins, charcute-
rie, confitures, biscuits, huiles, conser-
ves, fromages… Tout fait envie, et tout 
ravit. Mention spéciale au lonzo de porc 
« élevé aux châtaignes et aux glands ».
42, rue des Martyrs, 9e, 01 48 78 20 70.

CÔtÉ ParFUMs
4   trouver une noble fragrance  
à l’âme corse dans Paris, c’est possible ! 
Marc-antoine Corticchiato offre,  
avec Parfum d’Empire, une parfumerie 
artisanale d’exception, entre  
souvenirs du maquis (Eau de Gloire), 
histoires mythiques (3 Fleurs)  
et élixirs sensuels (aziyadé).
Au BHV Homme, 36, rue  
de la Verrerie, 4e, 01 42 74 90 00.

3   LU sPUntinU L’éternelle référence ! 
Avec, évidemment, fromages et char-
cuterie, mais aussi miels, confitures, 
pâtisseries, vins ou sandwichs, pour se 
régaler comme là-bas.
21, rue des Mathurins, 9e, 01 47 42 66 52.

2   Mariotti Pas une épicerie, mais 
une boulangerie ! Migliacci, fiadone, 
canistrelli, castagnacci et beignets sur 
commande.
51, rue de Laborde, 8e, 01 40 08 06 54.

7   a LoGHJa ici, on se régale  
en terrasse d’assiettes de charcuterie,  
de fromages et de terrines, avec un 
verre de bon vin ou une bière. Bonus :  
on peut même en emporter à la maison !
58, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève, 5e, 01 44 07 05 74, 15 € 
l’assiette et 5 € le verre de vin. 
8   Cosi Vous aimiez le célèbre alivi, 
rue du roi-de-sicile ? Vous adorerez  
le Cosi ! Parmi tous les restos corses  
de la capitale, certainement  
notre chouchou. Pour l’esprit, les plats, 
les vins et les incroyables desserts…
9, rue Cujas, 5e, 01 43 29 20 20,  
www.le-cosi.com, menu à partir de 17 €.

CÔtÉ LiVrEs
5   EsPaCE CyrnEa GUiDEs 
Poésies, essais, ouvrages historiques : 
on trouve toute la Corse en bouquins 
dans le coin librairie de l’espace 
Cyrnea… Même en Vo, bien sûr.
38, allée Vivaldi, 12e, 01 43 40 13 43.
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