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Pause 
réconfort au 
Café Lignac

Le chef star s’offre une nouvelle adresse, 
un bistrot convivial au cœur de Paris, installé 

à la place du célèbre Café Constant.  avant-goûts.
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Dè s  7  h  3 0 
du matin, 
i l  y  a  d e 

l ’ a g i t a t i o n  a u  C a f é 
Lignac. Au comptoir, sous 
l e s  p l a f o n d s  à  m o u l u r e s 
dorées, les habitants du quar-
tier et les commerçants voi-
sins viennent prendre un 
expresso, un chocolat chaud, 
savourer une viennoiserie ou 
une part de cake marbré pour 
commencer la journée en 
douceur. Ouvert depuis le 
6 novembre, le lieu est déjà une escale incontournable. 
L’adresse était encore il  y a quelques mois le Café 
Constant, orchestré par le chef Christian Constant. Ce der-
nier a passé le relais au chef Cyril Lignac dans la joie, 
comme en témoigne un portrait des deux hommes com-
plices accrochés à l’un des murs du café. « Je suis ravi 
d’avoir pu racheter ce café emblématique, véritable bijou 
d’architecture. Pour moi, qui suis originaire de l’Aveyron, 
il incarne l’art de vivre à la parisienne et retranscrit à lui 

seul un petit bout d’histoire », 
insiste Cyril Lignac, qui s’est 
i m m é d i a t e m e n t  f a i t 
une place de choix dans la 
r u e  S a i n t - D o m i n i q u e . 
L’ambiance chaleureuse 
invite à s’installer au rez-de-
chaussée comme à l’étage sur 
les chaises bistrot aux assises 
vertes, à prendre son temps, 
protégé de l’effervescence 
extérieure par les rideaux de 
velours rouge qui encadrent 
les baies vitrées. Pas de doute, 
on est  b ien !  Et  on mange 
bien… Car, à partir de midi et 
jusqu’à 23 heures, on peut se 
régaler ici de recettes françai-

ses dont on ne se lasse pas, de l’œuf mimosa au pâté en 
croûte aux pistaches-céleri rémoulade, en passant par le 
vol-au-vent de ris de veau, la volaille rôtie aux olives et 
citron-purée de pommes de terre… Le service en continu 
permet de déjeuner tardivement ou de pousser la porte 

Cyril Lignac et Christian Constant.
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après un spectacle. Tout est fait pour que l’on puisse 
s’extraire du stress quotidien, s’accorder une parenthèse 
de réconfort qui passe, évidemment, aussi par les desserts 
auxquels on ne renonce surtout pas. Mieux, on renoue 
même avec le plaisir régressif du goûter. À la carte, les spé-
cialités du lieu attirent le regard et excitent les papilles. 
Difficile de faire son choix entre le soufflé au chocolat, le 
millefeuille vanille et praliné noix de pécan, le baba au 
rhum-crème fouettée à la vanille, la tarte tatin-crème 
crue, le pain perdu-poires, caramel de noisettes, glace 
vanille, mais aussi les gâteaux iconiques, têtes d’affiche 
des pâtisseries parisiennes de Cyril Lignac. On se délecte 
ainsi du désormais mythique Équinoxe poudré de gris et 
mariant une crème légère à la vanille bourbon et cœur au 
caramel à un biscuit praliné croustillant spéculoos. 
On savoure également le paris-brest, la tarte citron et les 
éclairs caramel ou chocolat. Voilà qui donne envie de 
fréquenter assidûment et à toute heure le Café Lignac. ö

Café Lignac, 139, rue Saint-Dominique, 75007 Paris. cyrillignac.com ph
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Œufs Mimosa, 
thon à l’huile
Pour 4 personnes / Très facile. Prépara-
tion : 30 minutes. Cuisson : 10 à 12 minutes. 
• 6 œufs bios ou de ferme • 150 g de mayonnaise 
maison • 2 cuillerées à soupe de moutarde forte 
•1 boîte de filet de thon à l’huile de 125 g • ¼ de 
botte de persil haché • sel fin • poivre du moulin.
Cuire les œufs dans une casserole d’eau bouillante 
10 à 12 minutes selon leur grosseur. Au terme de la 
cuisson, les plonger dans un bain d’eau glacée puis 
les écaler. Les couper délicatement en deux pour ne 
pas les abîmer. Prélever le jaune et garder les 
blancs dans un plat. Râper les jaunes. En réserver 
deux cuillerées à soupe et mélanger le reste avec la 
mayonnaise, la moutarde et le persil haché. Assai-
sonner avec le sel et le poivre. Placer dans une 
poche en plastique. Pocher ses jaunes travaillés 
dans les blancs cuits. Réserver au frais. Au moment 
de servir, saupoudrer du reste de jaunes râpés et 
déposer sur chaque demi-œuf un filet de thon.

des miettes
Dès 7 h 30, les 

viennoiseries sont 
sur le comptoir. 

On craque pour le 
pain au chocolat, 
ou plutôt pour la 
chocolatine, clin 
d’œil aux origines 

du chef Lignac.

une caresse
Bonne nouvelle. 

L’onctueux 
chocolat de la 

Chocolaterie Cyril 
Lignac, dans le XIe 
arrondissement 

de Paris, est 
aussi à la carte 
du Café Lignac.

Des 
coquilles

Tradition 
parisienne oblige, 

au comptoir du 
Café Lignac, L’œuf 
dur est en majesté 

au petit matin, 
niché dans son 

support en métal.

➢
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Vol-au-vent de ris de veau, 
crème au vin jaune
Pour 4 personnes / Facile. Préparation : 30 minutes. 
Cuisson : 30 minutes environ.
• 400 g de ris de veau préparés • 2 cuisses de volaille • 200 g de 
minichampignons de Paris • 100 g de feuilles d’épinards lavées 
• 1 litre de bouillon de volaille • 10 cl + 5 cl de vin jaune • ½ litre de 
crème liquide • 100 g de terrine de foie gras • 4 vol-au-vent cuits 
• 20 g de beurre demi-sel • sel fin • poivre.
Cuire les ris de veau à l’eau 10 minutes. Les plonger dans un bain 
d’eau glacée. Les tailler en morceaux. Réserver. Dans une casse-
role, déposer les cuisses de volaille dans le bouillon avec 10 cl de vin 
jaune. Les laisser cuire jusqu’à ce qu’elles soient fondantes. Les sortir 
du bouillon, les effilocher. Faire réduire le bouillon de moitié. 
Ajouter la crème. Laisser réduire à nouveau. Hors du feu, ajouter le 
foie gras tout en mixant. Dans une poêle chaude, déposer le beurre, 
ajouter les ris de veau, les cuisses effilochées, les champignons, les 
feuilles d’épinards taillées en lanières. Assaisonner. Laisser colo-
rer. Réchauffer la sauce au foie gras avec 5 cl de vin jaune. Ajouter 
2 ou 3 cuillerées à soupe de cette sauce à la préparation au ris de 
veau. Réchauffer les vol-au-vent au four pendant quelques minutes 
à 180 °C, puis verser dedans la préparation et 1 ou 2 cuillerées de 
sauce. Déposer les chapeaux. Servir chaud.

Tarte tatin
Pour 4 personnes / Facile. Préparation : 
10 minutes. Cuisson : 1 heure.
• 5 pommes à cuire • 100 g + 30 g de sucre en 
poudre • 3 cl d’eau • 70 g de beurre • 1 gousse de 
vanille • de la crème crue • 1 rouleau de pâte brisée.
Verser les 100 g de sucre et l’eau dans une petite cas-
serole et laisser cuire jusqu’à obtention d’un caramel 
blond. Verser ce caramel dans un moule à manqué. 
Dans une poêle, déposer le beurre, laisser fondre, puis 
déposer les quartiers de pommes épluchés. Saupou-
drer de 30 g de sucre et des graines de vanilles grattées 
dans la gousse. Laisser caraméliser quelques minu-
tes, puis verser les pommes sur une plaque avec le jus 
de cuisson. Dans le moule à manqué, ranger les pom-
mes côté bombé sur le caramel, les unes à côté des 
autres. Bien les serrer. Verser dessus le jus de cuisson. 
Déposer la pâte brisée sur les pommes. Rabattre la 
pâte sur les bords. Enfourner 40 minutes à 180 °C. 
Sortir la tarte du four. La déposer sur une grille. La lais-
ser refroidir. Servir les parts avec une cuillerée de 
crème crue.
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