MANGIAVINO, ET PUIS VOILÀ
Il y a des restos dont le nom donne immédiatement le ton de la soirée. C’est le cas de Mangiavino.
Quand j’ai proposé à J et A-S d’y aller, je n’ai pas eu besoin de leur fournir plus d’explication :
« J’imagine que c’est un endroit où on mange et où on boit, dans ce cas, parfait ». Il faut dire aussi
qu’elles me font confiance dans le domaine, elles ne sont pas compliquées mes amies !

Et en effet, chez Mangiavino, on mange et on boit. Oui, mais on mange bien et on boit bien, et c’est
pour ça que je t’en parle évidemment. On mange quoi ? Des pâtes, oui, mais des bonnes pâtes et on
boit du vin, oui, mais du bon vin. La carte est très restreinte : un antipasti, une pâte du jour et une
autre si vraiment tu n’aimes pas la pâte du jour (mais là, il faut être compliqué).

En entrée, à partager, on a évidemment opté pour l’antipasti. Belle surprise puisque tous les
fromages servis sont des fromages de chèvre et de brebis, de la bonne charcuterie finement
tranchée de top qualité, une tapenade et des petits légumes. Un pur délice. ça commençait bien.

Pour suivre, ce jour-là, le chef nous a préparé des penne à la saucisse. Je ne sais pas trop quoi en
dire, si ce n’est que ce sont probablement les meilleures penne à la saucisse que j’ai mangé de ma
vie.

J a craqué pour un dessert, une panacotta dont elle s’est délectée.

Cerise sur le gâteau, l’endroit est super mignon, très cosy, avec une belle énergie, tu y es reçu avec
le sourire. Et la passion du métier se ressent dans chaque détail. L’été, le resto se prolonge à l’avant,
en un véritable petit jardin urbain.

Bref, Mangiavino quoi !
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