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n’avait jusqu’alors jamais vraiment trouvé sa place. « La
carte était trop proche du Snack », avoue Vincent Covolo,
le directeur des lieux. Et l’endroit, ouvert sur la scène,
beaucoup trop bruyant. Cela appartient désormais au passé.
Tout d’abord, le resto a été insonorisé de façon relativement
efficace (sauf quand la porte s’ouvre - un sas aurait été du
plus bel effet). Puis, Damien Beineix, jeune chef de 26 ans,
venu du Radisson, a inauguré mi-novembre sa deuxième
carte. Tout est 100% frais, assure Vincent Covolo, et préparé
sous les yeux des clients, la cuisine étant aménagé façon US
dans ce restaurant spacieux (160 couverts) et résolument
moderne où le gris, le blanc et le rouge dominent.
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Nichée dans les Pentes, juste au-dessus du passage Thiaffait,
cette petite boutique discrète (la devanture est encore en
devenir) cache quelques pépites qui valent le détour.
Sa gérante Apolline Chaize, qui signe ici à 20 ans sa
première aventure professionnelle, sait ce qu’elle veut. « J’ai
l’air douce mais j’ai un sacré caractère », dit-elle d’emblée.
Tombée jeune dans la marmite artistique (la maman est
professeur de dessin textile à la Martinière-Terreaux), cette
demoiselle, qui dit ne jamais avoir trouvé sa place à l’école,
sait en revanche véritablement se passionner pour l’art.
« Depuis toute petite, ma mère m’a trimballé dans toutes
les expositions », raconte-elle. Et elles se font toujours, une
fois par an, un week-end expo à Paris. « Ce que j’aime c’est
trouver le message derrière un tableau », confie-t-elle.
En 2005, Apolline intègre l’association d’art textile « Trame de
Soi », apprend à travers le regard des autres, se spécialise en
art textile. C’est le mot « passion » qui revient le plus souvent
dans ses propos. Une passion qu’elle veut aujourd’hui
partager avec les créatrices qu’elle a rencontrées à Paris,
Marseille et Aix-en-Provence et qui ont accepté de se lancer
dans l’aventure avec elle.
Si la fibre artistique est maternelle, le côté entrepreneurial
vient du papa, consultant en ressources humaines. Forte de
cette double compétence, elle décide de se lancer et jette
son dévolu sur cette petite boutique de 30 m2, rue Pouteau,
qu’elle rénove toute seule et repeint en blanc, prune et vert.
Parmi les créatrices qu’elle y accueille, on trouve Morgane
Gasser, alias La Baronne Daphnée et ses sacs aux couleurs
acidulées. Plus sobres, les vêtements de la marque Eple
& Melk de la créatrice Flore Mouren. Plutôt ludiques les
petits chapeaux brodés à la main de Xue-Feng Chen et les
accessoires en tissus japonais de Coklico. Puis, les créations
d’Apolline elle-même, des ceintures en velours et de délicats
bijoux textiles, créés dans son atelier avec des outils hérités
de sa grand-mère. Le tout présenté en petite série et en
exclusivité lyonnaise.
Ouvert du mercredi au samedi.
24 rue Pouteau, Lyon 1er, tél : 06 87 57 75 65
www.defilees.com

i comme insolite

Ca sent bon l’Italie dans la première boutique lyonnaise
de l’enseigne « A L’Olivier ». On y trouve des huiles (d’olive
mais aussi de noix, noisette, amande, argan, sésame et
même de tomate séchée), de l’art de la table et une gamme
de cosmétiques. Comptez tout de même 20 € la bouteille
d’huile. Ouvert depuis début septembre, le magasin est géré
par Eric Ladougne, bordelais d’origine et ancien de CocaCola et des desserts Montblanc.
33 cours Franklin Roosevelt, Lyon 6ème
tél : 04 78 94 23 21, lyon@olivier-on-line.com

Formules midi à 8,50, 10,50 et 13,50 euros,
le soir à 18, 22 et 26 euros.
267 rue Marcel Mérieux, Lyon 7ème, 04 72 76 89 00,
www.ninkasi.fr
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Koodeta

Ouvert tout de même déjà depuis deux ans et demi, le
restaurant branchouille du quartier de la Part-Dieu ne s’est
néanmoins pas retrouvé par hasard dans cette rubrique des
nouveautés lyonnaises. C’est qu’une nouvelle équipe a pris
le pouvoir, avec à sa tête le général Fabien Chalard, proprio
par ailleurs du Comptoir de la Bourse et du Bar (rue de la
Bourse, les deux). Il est secondé par Olivier Deterne qui
prend les commandes de la cuisine, fonctions qu’il continue
d’ailleurs d’exercer au Comptoir.
Ce jeune chef de 25 ans, s’est frotté à Barcelone au talent de
Ferran Adria, gourou catalan de la gastronomie moléculaire
(une cuisine expérimentale basée sur des réactions
chimiques). « Ludique, innovante, avant-gardiste » c’est
ainsi qu’Olivier Deterne décrit son approche, par opposition
au style bistrot qui prévalait jusqu’alors au Koodeta.
La déco des lieux, si chaleureusement cubaine, n’a cependant
pas bougé d’une feuille de tabac à cigares. Ni le patio et son
charme latino, unique dans ce quartier d’immeubles de
bureau.
6 rue Lavoisier, Lyon 3ème, tél : 04 78 60 94 42
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Le géant danois du prêt-à-porter Bestseller (2 900 magasins
dans 37 pays), fait son entrée dans la capitale des Gaules.
Première boutique lyonnaise dédiée aux marques du groupe,
Popleen, a ouvert ses portes le 22 juin dernier. Leurs
gérants, Maxime et Marion Bellissen, sont frère et sœur.
« On voulait être à notre compte et on adore les fringues ! »,
raconte Maxime. « On a pas mal bourlingué », poursuit-il :
Londres, Barcelone, Berlin… » C’est là qu’ils ont découvert
les vêtements Bestseller, plus présents à l’étranger que
dans l’Hexagone où le groupe ne s’est implanté que depuis
2005.
Chez Popleen, la gamme se décline en quatre marques : Only
et Vero Moda pour les femmes, Jack&Jones et Selected pour
Monsieur. La particularité : des petites séries (20 pièces),
renouvelées toutes les semaines et présentées dans cette
boutique de 80 m2 au design sobre et chic. « Au début, les gens
n’osaient pas entrer car ils croyaient que c’était cher », s’amuse
Marion. Que nenni. Comptez 30 à 35 euros pour une tunique,
80 euros pour un manteau et à partir de 60 euros pour un
jean homme.
15 rue d’Algérie, Lyon 1er, tél : 04 78 28 23 96
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Autre établissement, pas vraiment né de la dernière pluie,
Ninkasi Gerland (voir Lyon chez moi de septembre), vient
aussi avec son lot de nouveautés. En travaux pendant
sept mois (coût : 2 millions d’euros), l’établissement vient
d’achever sa mue : création d’une « guitoune » (« tente » en
arabe) entre le Kao et le Café, déplacement de la scène du
Café, restructuration du snack et refonte totale du resto.
Le restaurant, créé en 2002 à la demande des clients qui
attendaient autre chose que les classiques burger/frites,
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