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BONNE TABLE

Frédéric Morel au piano de la Villa Spicy
La Villa Spicy, avenue Franklin D Roosevelt, dans le 8e arrondissement,
vient d'accueillir un nouveau chef, Frèderic Morel Cet ancien homme
d'affaires a lâche le business sur un coup de tête pour assouvir son coup de cœur
une indéfectible passion pour la cuisine

BONNE TABLE

FRÉDÉRIC MOREL AU PIANO DE LA VILLA SPICY
La Villa Spicy, avenue Franklin D Roosevelt, dans le 8e arrondissement, vient d'accueillir un
nouveau chef, Frèderic Morel Cet ancien homme d'affaires a lâche le business sur un coup
de tête pour assouvir son coup de cceur une indéfectible passion pour la cuisine Passe
notamment chez Cyril Lignac Philippe Legendre et Laurent Guillaume, a l'issue d'une formation accélérée, Frèderic Morel vient de s'installer au piano de la Villa Spicy avec des idees
plein la tête Bénéficiant du cadre séduisant et chaleureux des lieux il a laissé libre cours a
sa creativite pour concocter une carte à sa mesure «J'aime le peps, la fraîcheur et l'élégance
dans l'assiette » Ses influences asiatiques ne sont pas un secret «J'aime tout particulièrement cette cuisine, sa diversité et ses inspirations » Tout est fait «maison» avec des produits frais, bios, de saison
A la carte du moment, le tartare de maigre -mangue et grenade, vinaigrette variillee- et les
gambas mannées au sale -salade de papaye verte et pitaya- illuminent les entrées Côte
plats, le cabillaud laque -fenouil rôti, émulsion au raifort, gingembre et citronnelle, la picatta
de veau snacke -polenta crémeuse, navet fondant au thym citron-, le tartare de bceuf façon
chimichurn et le «Villa Spicy Tiger» -émince de bceuf marine et snacke, piperade au basilic
thaï font le spectacle Leclair croustillant a la vanille, les ravioles a la verveine et lait d'amande
et le baba savarin au limoncello se chargent, quant a eux, de faire vibrer l'instant dessert
A nouvelle carte, nouvelle formule 3 plats au choix, 40 euros, 2 plats au choix 30 euros
Ouvert tous les jours, de 11h30 a 15h30etde 18h30à23h30
8 avenue Franklin Roosevelt - Paris 8e ardt -Tel

01 56 59 62 59

wwwspicyrestaurant com
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