
PAPIER DE QUARTIER : LA SALLE A MANGER DE VIRGINIE

CHARTRONS : Ouverte depuis un an, la Salle à Manger accueille ses hôtes pour qu’ils
s’y sentent comme chez eux.

ÉPICURE SINON RIEN

Virginie Mustel a du caractère et
l’endroit qu’elle a ouvert en janvier
2008  aussi. Influencée par un
père qui se plaignait de
ce que l’on entendait son voisin
parler boulot au restaurant, elle a
créé un espace qu’elle a voulu
convivial, ouvert et non figé.
Baptisé la Salle à Manger, ce
lieu associatif au cachet très
chartronnais, ne comporte que 2
grandes tables de monastère, de
16 à 18 couverts, où les convives,
qu’ils se connaissent ou non, se
croisent, se côtoient et font
connaissance. D’étrangers, ils
deviennent souvent amis. Formule
restauration classique le lundi,
mardi, mercredi midi pour une
cuisine de marché, au gré des
saisons et de l’humeur de Virginie,
également traiteur à domicile. Selon l’hôtesse, qui gère tout de bout en bout, des courses aux Capus
à la cuisine aux fourneaux, un bon produit donne forcément un bon plat. A cette évidence de qualité
se rajoutent imagination et créativité. Savoir donc que le steak frites ne figurera pas aux menus d’une
carte sans cesse renouvelée. A la place, Virginie se fait fort de réussir des plats complexes
traditionnels comme les ris de veau ou fins comme des St Jacques mi-cuites à l’huile et au sel de
truffe. Point de manger sans boire dans le quartier des négociants. La Salle à Manger possède une
cave des plus fournies sur laquelle on tombe dès l’entrée. Mais Virginie est libérale, on peut apporter
sa bouteille pour déguster et participer à la ronde des fromages. Le lieu se prête également à des
rencontres artistiques, culturelles, oenologiques ou culinaires en soirée. Un vernissage est
programmé ce jeudi 12 février, à partir de 18h 30,  autour des peintures et des sculptures de
Marie Bendler. L’occasion de satisfaire  ses sens, des yeux au palais, sans se faire assassiner par
les prix et de faire connaissance avec un coin où Epicure se serait senti à l’aise.

La Salle à Manger
18, rue St Joseph
Parking Cité Mondiale
06 10 01 18 77
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