Dimanche 27 octobre 2019 à 11h45

RESTAURANT
3 rue Racine 75006 PARIS
Nous sommes en plein cœur de Paris et du Quartier Latin, à deux pas de St-Michel et
d’Odéon, du métro et des RER B et C.
Le Bouillon Racine, ouvert en 1906, est classé Monument Historique. Pousser les portes de
son décor Art Nouveau est un voyage dans le temps vers le faste du Paris de la Belle
Époque.
Côté fourneaux, Alexandre Belthoise, aux commandes du Bouillon Racine depuis plus de15
ans, vous propose des saveurs jouant subtilement entre cuisine Française actuelle et plats
traditionnels typiques. Il est attaché à des plats de saison faits maison.

MENU ART NOUVEAU
Kir vin blanc, olives
Velouté de tomates au basilic, Chantilly au piment d’Espelette
Filet de bar, riz vénéré aux asperges vertes et vieux Comté
Tarte au citron Kalamansi
Boissons : eaux, vins (1 bouteille pour 3p) et café
En rouge : Cadillac, Côtes de Bordeaux, Château Malagar 2014
En blanc : Touraine Sauvignon, Les Chandelières 2017

Histoire
C’est au début du 20ème
siècle que s’annonce la
naissance
du
Bouillon
Racine tel que nous le
connaissons actuellement.
Il est le théâtre de l’Art
Nouveau où se réunit un
Paris d’abord laborieux puis
bourgeois.
Ces restaurants adoptent
le style si typique des
Bouillons Art Nouveau: des
boiseries et des carreaux
de céramique qui enchâssent en alternance des miroirs et des fixés sous verre aux
motifs végétaux. De nos jours, seuls quelques-uns demeurent comme le Bouillon
Racine, qui renferme l’expression la plus baroque de l’Art Nouveau.
Camille Chartier reste propriétaire des lieux jusqu’en 1926. Après s’être appelé́
Bouillon Ollé puis Joussot, c’est Madame Launois qui tiendra le restaurant jusqu’en
1956. L’acquéreur suivant vendra le fond de commerce à l’Université́ de Paris qui y
ouvre un restaurant pour le personnel de la Sorbonne en 1962. Il sera en
fonctionnement jusqu’en 1993, laissant subsister la majeure partie du décor, mais il
ne bénéficie plus des soins particuliers attribués aux restaurants de luxe.
La rénovation complète du Bouillon Racine a lieu en 1996 grâce aux Compagnons
du Devoir, qui lui rendent sa splendeur d’antan et offrent aux visiteurs une immersion
dans le Paris d’Autrefois.
Il est alors classé Monument Historique.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date limite de paiement le 19 octobre 2019
Nom :................................................... Prénom : ............................................
Adresse............................................................................................................
Code postal :...................Ville : .......................................................................
Email : ................................................ SMS : …………………………………..
Paiement par chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Association.
Membre Amicale Asnières et C.S.S.M.P : N° carte…...… 55.00 € x ……= ……… €
Membre TRIO : ……………………………..N° carte……... 57.00 € x .…. = .…...… €
Non Membre : ………………………..……......................... 60.00 € x ….. = ………. €
Date : …./…./….2019
Inscription par courrier à Madame Ana DA CUNHA
Bâtiment D13 - 37 Avenue des Genottes - 95800 CERGY St. CHRISTOPHE
Mail : tinabarradas@gmail.com SMS : 06 40 18 17 76
ATTENTION, en cas d’annulation, vous ne seriez pas remboursé, cherchez un remplacement.

