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C'Yusha
Envie : CUISINE D'AUTEUR, CUISINE DU MARCHÉ, NÉOBISTROT
Prix : De 36 à 50 €
Horaires : De midi à 13h30 (mardi à jeudi) et de 19h30 à 21h30. Fermé dimanche et lundi.
Des herbes rares, des épices d’outre-monde, des beurres parfumés… On a parfois du mal à suivre Pierrick
Célibert, mais on apprécie ses assiettes. Impassible dans sa cuisine plantée à l’entrée de la salle, le chef joue ses
accords personnels : un peu de feuille de kéfir dans la bisque de homard ; un peu de cumin dans la polenta qui
accompagne l’assiette de poissons (bar, esturgeon, saumon, seiche et saint-jacques) ; et, en dessert, le pompon,
avec cette émulsion au mojito, glace au lait ribot, biscuit au chocolat, crémeux au Carambar, dés de fruits
exotiques et quartiers d’ananas, saupoudrés de… sucre pétillant ! Carte des vins très bordelaise : entre-deuxmers Château Haut Philippon à 5 € le verre, fronsac M de Plain Point à 25 € la bouteille, vins au verre 5 €.
Menu 19 € (midi du mardi au jeudi), menu 33 €, carte 55-57 €. // J.G.
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Partager :
Share
Share
Share
Share
Share
Share

Où dormir

Mama Shelter Bordeaux
distance : 1 km

La Cour Carrée
distance : 1,4 km

Ecolodge des Chartrons
distance : 1,5 km
+ de chambres

L'addition

La bonne nouvelle

Le mexicocorico, ça tue... - Luz Verde
+ de bonnes nouvelles

Leurs restos préférés

Clément Oubrerie

Anthony Bourdain

Frédéric Malle

Souad Belhaddad
+ de confidences

FOODING® ? Invitation à éprouver « le goût de l’époque » – Guide des restaurants, chambres et hôtels de style
– Palmarès annuel des meilleures nouveautés – Événements modernes – Éclairé, éclairant, jamais content –
Pour faire son intéressant.
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