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C I T Y G U I D E

ElBulli n’est plus, mais a servi de terreau à toute une génération
de jeunes chefs. Toutefois, pas toujours aisé de trier le bon grain de l’ivraie

au milieu du Barri Gôtic, de l’Eixample ou à la Barceloneta,
quartiers en surchauffe culinaire. Distinguer la bonne vermuteria ou

le chiringuito cool du piège à touristes peut s’avérer sportif.
Bien loin de l’effet Barça. Mais une chose est sûre ici, on a toujours

su prendre la vie du bon côté... de la table.

PAR NATHALIE NORT

LE MARCHÉ COUVERT
Parmi la quarantaine de
marchés que compte la ville,
Sant Antoni (9) est un must.
Sur un vaste plan en croix,
la haute structure
métallique typiquement
moderniste (inauguré en
1882, il fut le premier
construit en dehors des
murailles médiévales) est
dominée au centre par une
coupole. On se perd dans
son dédale d'étals, ébloui
par la profusion de couleurs
et de parfums, on joue
des coudes autour des
comptoirs pour une assiette
de serrano ou de calamars à
la plancha avec un verre de
rioja, après avoir rempli son
cabas. Le dimanche, le
même marché fait place à la
foire aux livres d'occasion,

production et du lien social.
À voir au MUHBA
jusqu’au 15 octobre.

Plaça del Rei. 932.56.21.00 ;

Museuhistoria. bcn.cat

LE YACHT-CLUB
GOURMAND
À mi-chemin entre le
mirador de Colom et la
Barceloneta, l’escale
imminente du groupe
Tragaluz, au beau milieu de
la marina, s’annonce comme
le yacht-club à suivre de
près. Le spot, dessiné par le
studio Isern Serra, tient en
une vaste salle ouverte à
tous les vents et sa terrasse

toujours tenu un rôle central
dans l’approvisionnement,
tant par la modernisation
de son Mercabarna, le plus
important marché de gros
de la Méditerranée, que par
la construction et le
fonctionnement des
41 marchés municipaux.
inséparables de la

L’EXPO À DÉVORER
Parce que se nourrir est
universel, l’exposition
« Alimentar Barcelona »
détaille l’évolution de
l’agriculture et de la
nourriture en Catalogne,
du Moyen Âge à nos jours.
Plus que tout autre grande
métropole. Barcelone a

FOODBarcelone
1 auojerge

espaghole

(120 couverts) avec un bar
central en travertin, telle une
île flottant dans le mikado
des mâts. La carte qui garde
le cap maritime se veut aussi
« japandi » que le décor.
Autre atout : l’absence
de voisinage immédiat qui
laisse libre cours au volume
sonore.
Fiske Bar, Passeig d'Itaca, 3.

LE FIGARO VOYAGE
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BD, fïlms et affiches en
tous genres.
Mercat Sant Antoni, C'arrer del Comte
d’Urgcll, I.

LA TABLE EN VUE
Les foodies barcelonais en
salivent déjà : Compartir
(1 et 2), 1’un des restaurants
les plus fameux d’Espagne
est sur le point de se
dédoubler à l’Eixample.
À sa tête, les trois anciens
d’elBulli - Castro, Xatruch
et Casanas - qui font déjà
le succès du très acciamé
Disfrutar (3), 2 étoiles
au Michelin, à quelques
pas de là. Enfin, on va
pouvoir compartir (partager
en espagnol) la salade
de blettes, les cannellonis
de thon et le coulant
de noisette, des plats phares
du restaurant éponyme de
Cadaquès. Ticket moyen
autour de 55 €.

Compartir, Carrer de València, 225.

LE PLAT TYPIQUE
L’arrôs negre, on le sert
partout de Girone à
Valence. Préparé comme la
paella, il est diiïérent par
l’encre de seiche qui noircit
le riz et lui ajoute une saveur

iodée caractéristique. Encre,
riz, calamars ou seiches
mijotent avec de l’ail,
des poivrons, de l’huile
d’olive et du paprika dans
une grande poêle plate.
Pour relever le tout, une
généreuse portion de rouilie
ou d’aïoli fait merveille
au moment de servir.

LE NOUVEAU RESTO
DE PALACE
Le chef sévillan Rafa Zafra
- déjà à la tête d'Estimar,
connu pour être le meilleur
restaurant de poissons
de Barcelone, et du très
en vue Heart Ibiza aux
côtés des frères Adria -
a ouvert en avril dernier
Amar (6), une table
d’élite dans le décor Belle
Époque d’El Palace, hôtel
légendaire créé par César
Ritz, il y a un siècle.
Une entrée en matière ?
Le « carpaccio
de langoustines, hommage
à elBulli 1995 » (27 €), le
restaurant qui lui servit de
tremplin à l’âge de 26 ans.

Amar - EI Palace Barcelona.
931.03.99.88; AmavbarceUma.com

LE GLACIER GIVRÉ
Les frères Roca, qui font de
Girone la plaque tournante
de la gastronomie avec leur
Celler de Can Roca,
révolutionnent aussi la glace
et la confiserie artisanales.
Sur la Rambla, juste à côté
du Teatro del Liceo, leur
gelateria Rocambolesc
aux airs de Charlie et la
Chocolaterie se distingue
par l’originalité des
toppings que l’on ajoute
aux crèmes ou sorbets.
Mention spéciale également
aux comiques bâtonnets

glacés en forme de nez,
de doigt, de Dark Vador ou
de smartphone. Glace à
partir de 3,50 €.
C'arrer de la Junta de Comerç, 11.

LES CHEFS À SUIVRE
Les jumeaux Sergio et
Javier Torres (4 et 5) font
tout à quatre mains et avec
le même talent : leur
fameuse émission
quotidienne sur TVE, leur
restaurant en showkitchen
dans un grand hangar high-
tech (acciamé par 2 étoiles
au Michelin), leurs livres de
cuisine, et parfois certains
plats élaborés sur
imprimante 3D. Cave
prestigieuse, ballet de plats
millimétré, repas virtuose
en vingt services mais un
menu unique (Revolucion,
210 €) à réserver aux
occasions spéciales.

C’ocina. Carrer del Taquijjraf
Serra, 20. Cocinahennanostorres.com

SARTORIA
PANATIERI

LA MEILLEURE PIZZA
ESPAGNOLE
« From farm to pizza »,
c’est la devise de ce
restaurant au décor
industriel chic et sobre.
Après avoir roulé-boulé
du Brésil à la Sicile, Rafa
Panatieri devint le chef
du renommé Roca Moo (7
et 8). Passionné de pizza, il
a remporté le titre de
champion d’Espagne en
2021. C’est par l’afïïnage
des charcuteries et fromages,
botifarra (la saucisse
blanche) et sobresada
qu’il se démarque dans
les garnitures de ses pizzas
aussi bonnes qu’à Napoli.
Pizza à partir de 13 €.

Sartoria Panatieri, Carrer de Provença,
330 ; 931.05.57.95

LE BAR À VERMUT
De Barcelone à Reus où il
est produit, le vermut
accompagne les tapas. Ce
vin aromatisé, légèrement
amer, est revenu en grâce
avec la mode des cocktails.
On peut aussi le boire
rafraîchi ou sur glace, ce
qui atténue sa charge sucrée.
Au Superclàssic (derrière la
Boqueria et juste devant une
aire de jeux), le patron,
Stefano Mazza, fabrique un
excellent vermut à base de
cerises et de pedro ximénez,
le cépage blanc du xérès.
Un combo idéal pour
l’apéro avec les (patatas)
bravas (4,80 €), mais aussi
avec les fromages affinés.

Carrer de les Floristes de la Rambla, 14.

(â>JOAN VALERA. FRANCESC GUILLAMET FERRAN, STOCK ADOBE. MICHEL
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