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Resto en famille à Paris : dans les alpages avec Marc Veyrat

Rural restaurant Marc Veyrat porte maillot DR Rural, la table savoyarde du chef étoilé Marc Veyrat, est le
conseil de la semaine de Hello Marcel, spécialiste des sorties en famille.
Chaque semaine, Hello Marcel, l’expert des sorties en famille (www.hellomarcel.fr), nous livre son coup de
cœur pour un restaurant gourmand et kid-friendly.

« En ce froid polaire, nous avons trouvé le refuge parfait pour déguster des spécialités savoyardes, et pas
n’importe lesquelles : celles du  célèbre chef étoilé Marc Veyrat  . A la descente de l’escalator au niveau
zéro du Palais des Congrès (XVIIe), vous pousserez la porte de cet étonnant repère pour un dépaysement
immédiat : du bois du sol au plafond, des fauteuils et banquettes recouvertes de plaids douillets et fourrures,
un buffet de charcuteries et fromages tout droit descendus des alpages, ainsi qu’une farandole de desserts
gourmands vous accueilleront, sourires des serveurs en prime.

A la carte, des plats généreux aux saveurs subtiles pour les grands, tandis que les enfants se régaleront de
coquillettes fondantes et jambon à l’os ou d’un pavé de truite et frites de polenta vite avalés pour partir se
réfugier dans la cabane à jeux, en bois bien sûr.

Et après, on fait quoi ?  On file éliminer ce festin avec quelques brasses sportives ou ludiques (jacuzzi,
toboggan, banc à bulle…) au Centre aquatique de Neuilly-sur-Seine qui ravira petits et grands avec ses trois
bassins intérieurs et son bassin extérieur, accessible même en hiver ! »
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Rural - Marc Veyrat, Palais des Congrès (XVIIe). Tél. 01.72.69.03.03. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 22
h 30. Formule entrée/plat ou plat/dessert à 30 €, menu enfant 14 €.
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