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 Buenos Aires-sur-seineParis
En cas de fringales d’empanadas, de lomo  
ou de tango, elle se cache où, l’argentine à Paris ? 
 Par Vanessa Le Normand et Caroline Rochet

UN CoURs de taNgo 
8  de 7 à 77 ans, ce cours  

de tango, idéalement situé au centre  
de Paris, apprend aux jeunes  
et aux moins jeunes les secrets de cette 
danse sensuelle et élégante.  
dignes des meilleures milongas  
de Buenos aires.   Centre de danse  
du Marais, 41, rue du Temple, 4e,  
01 42 77 58 19, www.paris-danse.fr.

et si oN soRtait ?
1  UNiCo S’il n’y avait qu’un resto… 

ce serait celui-là : une ancienne bouche-
rie des années 70 (déco impeccable) où 
on sert une viande fondante, des accom-
pagnements parfaits et des empanadas 
irrésistibles. Tout ceci a, hélas, un prix : 
35 € le bife de lomo. 15, rue Paul-Bert, 11e, 
01 43 67 68 08, www.resto-unico.com.

UN LieU CULtUReL 
2  Venez découvrir la programmation 

aussi riche que variée de ce cinéma  
de quartier ! et si l’envie vous prend, 
vous pouvez aussi aller boire un thé  
au salon rouge, à l’étage. Le Nouveau 
Latina, 20, rue du Temple, 4e, 01 42  
78 47 86, www.lenouveaulatina.com.

5  taNgo de BUeNos aiRes Petit 
et tradi, un resto qui ne paie pas de mine 
mais ravit les papilles. Empanadas, bife 
de lomo, vino : on se fait plaisir sans se 
ruiner. Menus à partir de 19 €. 77, rue 
Mouffetard, 5e, 01 43 37 54 42. 

3  eL PaLeNqUe Depuis les années 60, 
un must de la cuisine argentine ! Cra-
quez sans crainte sur la noix d’entrecôte 
pour deux, les beignets de maïs (ou sa 
purée) et la pâte de coings. Possible 
aussi au dessert, la fameuse confiture de 
lait ! Menu à 24,50 €. 5, rue de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève, 5e, 01 43 54 08 99, 
www.elpalenque-paris.com.

4  aU BoUqUet saiNt-PaUL Ce bis-
trot est parisien, mais il s’est acoquiné 
avec des producteurs de là-bas… Ce qui 
permet d’accompagner l’excellente vian-
de argentine avec du bon vin français. 
On conseille le pavé sauce au poivre et 
les profiteroles en dessert. Environ 25 €. 
 85, rue Saint-Antoine, 4e, 01 42 78 55 03.

daNs ma CUisiNe
6  Café eL sUR Dans ce restaurant, 

un coin épicerie bien fourni où shop-
per dulce de leche (confi-
ture de lait), maté (infu-
sion et boisson nationale), 
alfa jores (délicieux bis-
cuits) et autres produits 
du pays. 35, bd Saint-Ger-
main, 5e, 01 43 25 58 28, www.
cafe-elsur.com.

7  eL gaLPoN Ce snack-bar, priva-
tisable, est surtout intéressant comme 

caviste. On y trouve plus 
de cent vingt références de 
vins argentins : patagonie, 
malbec, mendoza, tor-
rontes… et, bien sûr, la 
bière Quilmes. 12, rue Paul-
Bert, 11e, 01 43 56 73 55, 
http://elgalpon.fr.


