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Le figaro

La pâtisserie
Carl Marletti,
rue Censier,
une véritable
bijouterie
à gâteaux.

Le Ve,
de Labrouste
à Zaha Hadid
Entre belles-lettres, commerces de bouche de
qualité et tradition familiale, le Ve arrondissement
est une valeur sûre de la capitale. Mais l'architecture
contemporaine, la BD et les initiatives novatrices du
Muséum chahutent les codes établis.
Le berceau de la bonne chère
Autour de la Sorbonne, le Ve réunit des librairies (généralistes ou
spécialisées dans la BD), des cinémas d'art et essai, de nouvelles galeries
d'art contemporain et des lieux d'expositions pointus (Collèges des
Bernardins, Institut finlandais), qui démentent sa réputation de «
quartier endormi ». Si le Ve est le berceau de la culture et de l'éducation, il est aussi celui de la bonne chère. On aime autant les bistrots que
les tables venues d'ailleurs. On traverse Paris pour y déguster des spécialités corses ou grecques. Le brassage est ici une garantie du goût authentique. Un mélange des genres qui donne du caractère à ce coin très prisé
de Paris. Les inconditionnels du Ve - comme ces familles d'antiquaires
installées depuis des générations place du Panthéon - ne sont pas
pressés de quitter le charme de ce village perché. On les comprend.

ÉPICERIES GOURMANDES
Carl Marletti. Une pâtisserie écrin qui régale les
riverains de millefeuille au praliné, tarte au chocolat
ou encore religieuse à la pistache. Les confitures au
chocolat ou à base d'essence de fleur sont également
des délices. La tartelette au citron de Carl Marletti,
transfuge de l'Intercontinental et étoile montante de la
pâtisserie, est arrivée en première place du palmarès
d'un test du Figaroscope il y a deux ans.
51, rue Censier (Ve).
Tél. 01 43 31 68 12.
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