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A TABLE

LA FAILLE

par dominique peltier

LE BISTRO DE QUARTIER RÉINVENTÉ
Installé au 49 de la rue Montmartre,
la Faille s’est donné deux missions :
régaler, tout d’abord les épicuriens
du quartier Montorgueil et créer,
visuellement, un lieu totalement
inédit. Plutôt bien placé entre le Palais
Brongniart, la place des Victoires,
Saint Eustache et la rue Montorgueil, ce
bistro stylisé par les architectes Nathan
Brami et Pascal Sentis, les fondateurs
de Studio Tample, mêle habilement
les genres utilisant la pierre apparente,
le béton élimé, le bois naturel et la
chlorophylle. En effet, la Faille est ici
une œuvre végétale qui défie les lois de
la gravitation en s’installant au plafond.
L’adresse tient donc ses promesses, en
proposant un univers décalé, chic et
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décontracté. Côté cuisine, celle-ci joue
la transparence, s’ouvrant totalement
sur le restaurant. Vous pourrez donc
admirer le talent du maître des
fourneaux, le chef Thomas Rossi,
dans ses œuvres. Du lundi au samedi,
Thomas exécute une cuisine tout
en fraîcheur. Les classiques sont
subtilement revisités comme
l’incontournable et délicieux Œuf Mollet,
servi ici avec une véritable crème de
lard ou encore le tartare de thon sans
oublier le Black Angus qui ravira les
carnivores. Les Saint-Jacques et pavé
de lieu noir sont aussi au programme
tout comme par exemple, la Perle
du Japon coco, maracuja et nuage
de fromage blanc piqué d’une gelée

au Martini Rosso pour terminer
sur une note sucrée. Vous apprécierez
également le souci du détail avec
notamment la vaisselle émaillée,
le bac à glace en zinc intégré aux tables
ou bien encore l’authentique machine
à café “Faema” qui trône sur le bar,
pour un expresso à l’italienne
ou un Moka d’Éthiopie.
Déjeuner, dîner ou soirée club et
programmation musicale pointue
pour accompagner les irrésistibles
cocktails maison, La Faille est “ouverte”
du lundi au samedi jusqu’à 2h du matin.
Mais mieux vaut réserver…
La Faille, 49 rue Montmartre,
75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 26 75 51

