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Au Galibot (IIe), le cadre est on ne peut plus ch'ti, et c'est l'unique restaurant parisien du genre.

Outre sa cuisine nordiste, La Taverne de Monia à VillersSaint-Paul (60) propose 250 références de biere.

A L'Etoile du Nord (Xe), on s'inspire des goûts et des
ingrédients prisés dans les Hauts-de-France.
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Une ch'tite faim ?

Et si vous profitiez de la sortie du dernier film de Dany Boon pour tester
la gastronomie des Hauts-de-France ? Voici nos « tiots » chouchous.
PAR BENEDICTE AGOUDETSE

I n'y a pas que les moulesfrites, les fncadelles et les
gaufres dans la vie Les Nordistes pratiquent une cuisine généreuse et savoureuse
qui mérite le détour Voici trois
adresses où k goûter et l'adopter
• LE GALIBOT, AUTHENTIQUE (ll8)
L'ambiance. Il n'y a qu'à pousser la
porte du restaurant pour se retrouver plongé dans un estaminet flamand Un gahbot est d'ailleurs un
jeune manœuvre dans les mines
de charbon Mieux vaut réserver
pour faire l'expérience de l'unique
restaurant parisien du genre Le
cadre est on ne peut plus ch'ù, avec
ses murs ornés d'anciennes publicités de produits et d'alcools du
Nord Les tables sont toutes simples Normal les propriétaires Lydia (petite-fille de mineur) et
Benoît, venus du Nord et du Pasde-Calais, savent de quoi ils parlent Ils proposent même à l'apéro
le célèbre « zizi coin-coin », cocktail de Picon, citron et vin blanc ' Ici,
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le welsh, gratin à base de pain
trempé dans de la bière et fourré au
cheddar, inventé par des soldats
gallois à Boulogne-sur-Mer, est le
plat phare Tout comme la carbonnade, une recette de viande mijotée dans la bière à la sauce onctueuse parfumée à k cassonade
Mention spéciale pour le potjevleesch, terrine de quatre viandes
blanches (lapin, poulet, porc et
veau) servies froides et serties
d'une gelée au genièvre de Houlle
(Pas-de-Calais) Quant aux frites,
cuites dans les règles de l'art, que
l'on croirait tout droit sorties d'une
baraque des Hauts-de-France, elles méritent un prix d'excellence
On craque pour : la flamiche au
maroilles, sa pâte feuilletée croustillante et son fromage chaud à la
texture crémeuse et fondante Un
régal
D17,ruePaul-Lelong(lle) 17al9€le
menu midi, autour de 21 € le soir a
la carte Midietsoirdulundiau
vendredi Tel OI 42 60 30 25

• LA TAVERNE LE MONIA,
DÉCONTRACTÉ (60)
L'ambiance. Près de Creil, ce restaurant pub propose, outre sa cui-

sine nordiste, 250 références de
bière, dont la « rousse enflammée » et la « blonde décoincée »,
brassées sur place par le chef, natif
du Nord Des breuvages qui donnent le ton de l'établissement simple, agréable et décomplexé Aux
commandes, Sébastien, et sa Picarde d'épouse, Estelle, mitonnent
de bien agréables recettes La carte
change chaque mois Parmi les incontournables, potjevleesch, carbonnade et ch'tartiflette au maroilles Maîs le couple va plus lom
(jusqu'en Belgique) et propose une
rareté des boulettes à la liégeoise,
viande cuite au sirop de Liège (à
base de pomme et de poire) Petit
bémol, on regrette que les frites ne
soient pas « maison » « Nous
manquons pour l'instant d'infrastructure et de personnel », confesse Sébastien Mieux vaut réserver
le vendredi et le samedi
On craque pour : le welsh complet, avec jambon et œuf à cheval,
particulièrement réussi et copieux

• L'ÉTOILE DU NORD, INSPIRE (Xe)
L'ambiance. Dans cette brasserie
de gare ouverte en 2016 par le chef
étoile Thierry Marx, les plats sont
conçus avec une belle touche gastronomique Si la cuisine n'est pas
100 % ch'ù, elle s'inspire des goûts
et des ingrédients particulièrement prisés dans les Hauts-deFrance La clientèle de passage renoue avec les betteraves rouges ou
les poireaux vinaigrette, servis en
entrée
Même si beaucoup font parue du
patrimoine gastronomique de tout
l'Hexagone, les recettes sont revisitées avec une touche de là-haut
Les frites maison du ush and chips
sont goûteuses Et la brioche façon
pam perdu est agrémentée de pralines roses, très prisées dans le
Nord et en Belgique
On craque pour : le moelleux paleron de bœuf, mijoté dans une
sauce brune caramélisée, très voisine de celle de la carbonnade flamande

D 2, rue Pasteur, a Villers-Saint-Paul
(60) Menus de 12,50 € a 23 € Midi et soir du lundi au vendredi, ainsi
que le samedi soir
Tel 03 44 7117 32

D Sous la verrière de la gare du Nord,
18, rue de Dunkerque, (Xe)
Menusde26a34€ Tous les jours
de 6 heures a 23 heures
Tel OI 40 36 54 36
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