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Enoteca Al Volto (1 et 2). A deux pas du

Grand Canal. un bacaro typique oi une salle

rust que jouxte 1e bar dL cicchetti qui regorge

de sarde ln saor (sardines d 1'aigre doux)

charcuterie, mozzarelle frites et, au d6jeuner,

risotto du jour. Calle Cavalli 4081 , tel. 041/522

89 4 5, www. alv o ltoen otec a. co m

Deux oster e

ntmistes

Rosa Rossa. Prds du th6Atre de la Fen ce,

un restaurant d l'atmosphere feutr6e qui pro-

pose auss unes6lection diff6rentedeclccheftl :

tartini avec rnozzarel a et courgettes, tomates

farcies, aubergin es, polpette. Cot6 restaurant,

spaghetti alle vongole, paccheri au pesto

ma son, friture de poissons et de beaux

desserts ! San Marco 3709-Calle della

Mandola, tdl. 041/523 4605.

La Bitta, Rustique iL souhait, une osferia oil

'on ne trouvera pas,.. de poisson, que a

(chaeureuse) propri6tare n'aime pas. Viande

et l6gumes sont donc au menu, fo e de bceu{

a la v6nitienne, osso buco, radicchlo de Tr6vise

au fromage taleggio. Calle Lunga di San

Barnaba2753/a, tdl. A41/5n 1fi1 ,

Des nsltutons

Trattoria Antica Carbonera. Un restau-

rant 6 6gant qui cache un 616gant secret : les

bo series qui la d6corent proviennent d'un

baieau ayant apparlenu d L'empereur d'Autriche

Franqo s-Joseph I Un cachet certain que v ent

aocentuer la cuisine ouverte, Une s6lection de

.,'imi savoureux, servs directement depuis a

lasserole, et des poissons venus directement

du Rialto vosin, Cal/e Bemba Cannareg,c

Sestlere di San Marco, tel. A41/522 51 /:
www. anticacarbone r a. it

Do Forni (3). Juste dendre a place Sa'.
Marc, l'un des restaurants histor ques de a t .

tenu de main de maitre par Elig o Pat es. U',

belle exp6rience au cceur de la gastronor-

v6nitienne, Les antipast sont excel ents - h-

tres au menu -, le rrsotto et les ta glioltniitlalrf
parfalts. lmposs ble de ne pas mentionr:

le souffl6 di la crdme et choco at. Calle dei Spe :
chieri 468, tdl. A41 /523 21 48, www.dofornt,lt

Bistrot de Venise (4). Une adresse e:
gante, des pettes salles int mistes, entre Sa

Marco et Rialto, Les sp6calit6s v6ntlenr:

sont ci 16interpr6t6es par 'equipe de Serg

et Paolo Fragiacomo avec goClt. Le menu h s::

rique reprend certaines recettes datant du,,:.

ayanT appanel- au cl'ef du ooge : carpac c .

viande avec poires et noisettes, raviolis a-

fromages, amandes et herbes, s6rio e en sau:

de p6ches blanches, glngembre et amandes

San Marco 4685-Calle dei Fabbri, tdl. 011i52

665 1, www. bistrotd ev en i se. com

Deux guides originaux ! l'enise comme

I'aime,France Thierard qui nous fait decou'.'

Ven se (et ses un vers differents) par les yeux :
quatre voyageuses * amies ,, la R6veusl

'Aventuriere, 'Erudite, l'El69ante, Edlt c-

Elzev ro. Et A Guide to the gardens of Ven tce :.

la sp6ciallste Maragrazia Dammlcco, pre .

dente de a trds dynamique assoc ation Wigv. a'

Cub. Ga'dir^r Storc cli Verezia q-r o'ga' :

des promenades au fi des lardins les p ,

secrets de la ville . Via Ca Rossa 2/b. wigw ar

lJn granci merci A Luigi Sordih et Ch'a

Klinger lttlazzanno, de la Maison Rubelli, 1:c

nous avcir aidds d organiser ce reportage.
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