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Deux fois Plus de Piment

Ou… Trois fois plus de piment
Dans le 11e, rue Saint Sébastien Froissart se trouve un restaurant réputé aux
allures de petite cantine chinoise.
Avec des plats froids ou chauds, originaux et traditionnels de la région du
Sichuan, cette carte se distingue par la puissance de ses plats ! Du stade 1, 2
(les plus bas), au niveau 5 (le plus élevé), comme l’apprécient les sichuanais,
vous aurez le choix des saveurs. Même le patron dont le grand père appréciait
le niveau 5, n’a pas encore atteint ce niveau !
Avis donc aux amateurs de plats pimentés…
Deux fois plus de piment, un lieu chaleureux, des produits frais, du piquant, du
goût et un rapport qualité prix imbattable !
Fort de son succès, Monsieur Cheng a ouvert un nouveau lieu. Trois fois plus
de piment ! Avec un concept un peu différent, vous trouverez des nouilles,
vermicelles et raviolis préparés selon la cuisine du Sichuan et toujours le même
choix dans l’intensité de piment. A tester absolument !
Ouvert tous les jours sauf le mercredi

Concerts de Musique
Baroque

Un voyage musical dans le
temps
Les Castrats, avec leur tessiture si particulière, ont marqué le XVIIe et le XVIIIe
siècle par la pureté et la limpidité de leur
timbre de voix.
Peu d’artistes sont aujourd’hui capables
de vous envouter comme un « Farinelli »
si ce n’est Mathieu Salama, directeur de
l’école de chant Crescendo dans le 11e,
ce sopraniste lyrique contre-ténor à la voix si particulière, si différente et
aux inflexions parfois enfantines voire étranges, va faire revivre le répertoire d’arias et airs d’opéra, composés pour les grands castrats par Haendel,
Caccini, Caldara, Porpora, mais aussi Bach ou Purcell.
Mathieu Salama et son équipe de musiciens, les gambistes Genneviève
l’Hostis, Bruno Angé et la claveciniste Ghislaine Gignoux, vous donnent
rendez-vous dès septembre pour des concerts inoubliables dans plusieurs
églises parisiennes.
Un hommage aux castrats et à l’âge d’or de ces voix disparues, à réserver
au plus vite !
Retrouvez toutes les dates de concerts à Paris sur le site www.mathieusalama.com
Pour toutes réservations et renseignements, tel : 06 11 68 22 95.

Deux fois plus de piment
33 rue Saint Sebastien froissart
Paris 11ème - 01 58 30 99 35

Trois fois plus de piment
184, Rue Saint Martin
Paris 3ème - 06 52 66 75 31

Pink Flamingo

Des pizzas pas-comme-les-autres
Envie de pizzas originales et créatives ?
Direction un coin bien connu du Canal Saint Martin, le Pink Flamingo vous attend
au 67, Rue Bichat, Paris 10ème dans sa déco kitsch et son ambiance rock’n’roll !
L’idée est simple : réinventer la classique pizza à l’italienne,
mixer les genres, créer sa propre règle, et composer quelques
“Punk Rock Pizza”, des pizzas pas-comme-les-autres. Farine
biologique, sauce tomate bio, mix de trois fromages râpé
quotidiennement (emmental, mozzarella et cheddar), voici
des recettes inspirées de têtes d’affiches emblématiques avec
des produits frais cuisinés maison tous les jours, une pâte
fine et croustillante à base d’huile d’olive vierge et de sel de
Guérande.
Les 13 Pizzas du Menu, tout savoureuses comme la pizza du
moment (ou de saison !) ont été créées dans l’idée de combiner
différentes saveurs de cuisines du monde.
A découvrir la « Basquiat » (Gorgonzola, figues sèches et jambon cru), l’exotique « Ho Chi Minh » (sauce curry vert, poulet
et gambas, lait de coco, citronnelle et coriandre fraîche) ou
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encore la « Gandhi » avec ses épinards frais cuisinés à l’indienne et son
Baba Ganoush (caviar d’aubergines) et tant d’autres à découvrir…
Les flamands roses du Pink Flamingo sortent leurs bicyclettes et vous livrent aussi à dos de vélo façon New-York
chez vous ou au bureau et le tour est joué.
Bien entendu, le périmètre de livraison est limité…
«Pink Flamingo», c’est un concept unique de la «Pink Nik»
expérience. On commande sa pizza, on repart avec un ballon
rose gonflé à l’hélium et le livreur vous retrouve avec son
vélo rose le long du Canal Saint-Martin.
Canal Saint-Martin 67 rue Bichat, 75 010 Paris
01 42 02 31 70
www.pinkflamingopizza.com Sur place, à emporter ou
livraison à vélo dans le quartier.
Une réduction de 1€ vous sera appliquée sur chaque
pizza à emporter !

