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Tuk tuk galerie. 10, rue Doudart-de-Lagree,
Grenoble. 06 35 79 20 72.

Du son et de l’émotion

Situé dans le quartier Championnet, ce lieu
fonctionne grâce au bouche-à-oreille. Dans
ce petit resto de quinze couverts, le couple
Stephan et Chakriya a voulu amener un
esprit berlinois discret. Les artistes et les
architectes du coin (mais pas que) y passent
manger un plat rapide et sain. Le couple a
pensé cet espace comme une cantine dont
les murs sont recouverts d’œuvres (la
passion de Stephan). Chakriya est, elle,
derrière les fourneaux, se consacrant à une
cuisine fusion aux inspirations venues du
Cambodge et du Vietnam. Dans un large
local contigu, l’atelier et studio de Stephan
s’étend. Là aussi, il expose ses amis ou ses
découvertes, en plus d’y pratiquer son art :
le tatouage et notamment les traditionnels
tatouages japonais. JBA

Nouveau rendez-vous pour les adeptes du fait
maison, Porcelaine & Co a réussi sa mue.
Récupérés sur l’ancienne réserve, les m2
supplémentaires agrandissent habilement
l’espace de vente. Pierres apparentes,
boiseries au ton grisé, plancher vintage
habillent élégamment le nouveau show room
de Lionel Balducci qui accueille les grandes
marques de l’art culinaire : Chrystel, Guzzini
pour les couverts et la vaisselle, Peugeot pour
les poivrières, Microplane pour les instruments
dont le fameux zesteur miracle… Sans oublier
toute la gamme des Opinel et les bouteilles
isothermes fantaisie joliment décorées de
l’Américain Qwetch. Pour des plats
traditionnels mitonnés et dégustés sans
modération dans la traditionnelle porcelaine
blanche, emblème du lieu depuis 39 ans ! SB
Porcelaine & Co.
17, place Sainte Claire, Grenoble.
04 76 44 10 96.

Savoureux poissons
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Reprise en novembre dernier par Laurent Cornillon,
l’entreprise grenobloise Hifi Vaudaine a fait peau neuve.
Enceintes, casques et amplis s’affichent dans un cadre
sobre et soigné, notamment sur une très belle étagère en
bois réalisée par Té Toit et Bois. Les amateurs de musique,
souhaitant disposer d’une acoustique de qualité chez eux,
trouvent ici conseils et équipements. Laurent Cornillon
privilégie les marques françaises, telles que Davis Acoustics
ou Atoll, et européennes. Il distribue notamment deux
marques grenobloises : des amplis à transistors et à tubes
Solen, fabriqués « maison » par un ingénieur passionné, et
des amplis Ennium, conçus par un maître du son, Ennio
Botorlin. Par ailleurs, il a récemment fait entrer la marque
polonaise Fezz Audio, réputée pour son savoir-faire en
matière de transformateurs, avec de magnifiques amplis à
tubes. Ici, vous êtes certains de trouver du matériel hifi de
qualité pour tous les budgets et de partager de grands
moments d’émotions autour de la musique. PV
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Hifi Vaudaine. 5, rue Lakanal, Grenoble.
04 76 46 74 98. hifivaudaine.com
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Du poisson, sous toutes ses formes et saveurs : c’est le choix de Cathy
qui s’est entichée de l’animal et a décidé de dédier son restaurant à sa
chair. Ainsi, elle a trouvé sa place dans la rue de la gastronomie
grenobloise : rue de Strasbourg. Pour le menu, Cathy s’adapte aux
arrivages de son fournisseur, mais sa carte est alléchante avec,
en entrée, un carpaccio de St-Jacques et sa vinaigrette de coques à
l’orange. Du côté des plats, pâtes et raviolis, on trouve du crabe sauce
crustacés ou un thon mi-cuit sauce au soja, gingembre et citronnelle.
Les classiques du genre, comme les tartares, complétent la carte.
Et en salle, les murs couverts de carpes rouges sur fond noir vous
emmèneront dans un sous-marin. JBA
Le Squale. 16, rue de Strasbourg, Grenoble.
04 76 58 16 01. lesquale.com

