Le Relais Lagrange

Brasserie- café- Restaurant

Bertrand guichard
Siège du Hors Norm’s Club
17, rue Lagrange
75005 Paris
Tel 01 43 54 14 65
mobile 06 80 01 22 99
lerelaislagrange@noos.fr

Le Relais Lagrange
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I.

Le Rel ai s L a gr a ng e: l a br a sserie d’u n p a ssi o nn é
Bertrand Guichard, Président du Hors Norm’s Club---- un club
de drivers d’automobiles de collection - et talentueux
organisateur de rallyes, qui à 40 ans a décidé de quitter son
métier de prothésiste dentaire pour celui de la restauration,
gagne son pari.
Depuis juillet 2001, le petit bistrot sans âme des années 60,
situé à deux pas de la cathédrale Notre dame, du boulevard
Saint Germain et de la Sorbonne, s’est transformé.
C’est dans un décor personnalisé d’objets hétéroclites rétro
glanés au fil des brocantes, évoquant sa passion sportive pour
les automobiles de collection, l’aviation, la marine et la
littérature que Bertrand vit désormais ses passions, celle de
recevoir ses clients et ses ami ( e ) s .
Homme de goût, esthète et gastronome originaire du Périgord
noir, aimant la cuisine simple, authentique et raffinée,
Bertrand fait la part belle aux savoureuses recettes de
tradition périgourdines et aux casse-croûte de première
qualité accompagnés des bons petits crus du Sud-ouest.
Des menus qui s’adressent à vos envies en ménageant votre
bourse.
Le premier désir de Bertrand est de vous sentir bien chez lui.
Rendez-vous des épicuriens, des gentlemen drivers, des
résidents du quartier, des touristes et des étudiants de la
Sorbonne, le Relais Lagrange est devenu rapidement un QG
chic et choc.
Dès le matin, ravis du bon café pris sur le comptoir à
l’ancienne où l’on peut lire les journaux du jour et la presse
automobile, on a envie de revenir déjeuner pour goûter les
petits plats annoncés au jour le jour selon la fraîcheur du
marché.
On hésite encore entre déjeuner sur l’élégante terrasse
réchauffée aux flambeaux dès l’automne ou dîner à l’intérieur
sur l’estrade près de la bibliothèque aux romans d’aventure.
L’ambiance avenante et conviviale règne au Relais Lagrange.
la personnalité et la bonne humeur contagieuse du patron qui
adore s’asseoir à votre table, vous raconter ses aventures de
rallyes ou la dernière blague de comptoir avec son humour qui
ne manque pas de piquant, égayent la journée.
Voilà un lieu original et authentique, à Paris. Pas faussement
mode, et très séduisant. À découvrir absolument!

II.

Une c ui si ne de qu ali té e t de tr a di tion, p éri go ur di ne,
fr aîc he, axée sur l e s pro dui ts du mar c hé
•

Le s spé ciali té s du rel ai s la gr a n g e
o

-

L’Assiette préférée du patron: les 120 grammes de foie
gras de canard entier dans son bocal avec son pain grillé
accompagné d’un verre de Monbazillac
Le confit de canard
Les viandes de Salers
Les haricots blancs et les lentilles cuisinés à la graisse
d’oie
Les frites fraîches et la purée de pommes de terre maison
o

-

-

La spé ci ali té p ari sie n ne du R elai s La gr an g e

Les généreux croques Monsieur ou madame, les croques
chèvre ou italien aux larges tranches de pain d’Eric
Kayser, très appétissants dans leur grande assiette de
salade verte
o

-

Le s spé ciali té s de qu ali té du Pér i go r d

Le s déli cie u se s p â ti sseri e s

Les tartes aux fruits ou au chocolat
Le bocal de grand-mère (compote de pommes à la
cannelle, pulpe d’orange et framboises)
la mousse au chocolat
Le crumble
Les glaces du fameux glacier «Octave»

•

La fo rm ule dé jeu ne r à 1 2,5 eur o s du lu n di a u
same di

-

Le plat + une entrée ou un dessert + un café ou un plat +
un verre de vin

•

Le p la t du jour à 1 0,5 eur o s

•

Le dî ner

-

Chaque soir, Bertrand propose une suggestion
différente.
Selon la saison et le marché, il présente une omelette aux
girolles fraîches, un bœuf bourguignon, un émincé de
poulet à la crème de truffes, etc.
Pour les amateurs, les viandes de salers sont
accompagnées d’une sauce différente tous les soirs: la
sauce Périgueux, la sauce au roquefort ou la sauce au
poivre vert

-

•

Le sunday brunch maison à 20 euros

Jus de pamplemousse ou jus d’orange
Café ou thé
-------- et -------Les oeufs au plat ou les œufs brouillés
La galette de pommes de terre
Les saucisses ou tranches de bacon
ou
Les Œufs Bénédicte
(Des oeufs pochés, du bacon, des muffins et de la sauce hollandaise)
ou
Le grand croque Monsieur ou le croque Madame
Le croque Italien ou le croque Chèvre
Accompagné de salade verte
--------- et -------Les Pancakes maison
Nature, au chocolat ou aux fruits de saison
Ou
Le dessert du jour

III.

De s fo ur ni sse ur s tri é s sur le v ol et
Bertrand Guichard aime trouver chaque jour le meilleur des
produits frais du marché. Il s’approvisionne également auprès
des petits producteurs et artisans parisiens ou périgourdins
qui lui assurent la meilleure qualité.
•
•
•
•
•

IV.

«Au Bœuf du cantal», 54 rue Montorgueil, 75001 Paris
«La maison Mercier», la chapelle Aubareil 24 290 Montignac
Lascaux pour le foie gras, le confit de canard, les lentilles
et les haricots du Périgord noir
Les fromages affinés du marché
Les pains de chez «Eric Kayser», rue Monge 75005 Paris et
bd Malesherbes 75008 Paris
Les glaces de chez «Octave», 138 rue Mouffetard 75005
Paris

De s v in s qui so n t u n bel hom ma ge au x cr u s du su d-ou e st
•

•
•
•
•
V.

Les meilleurs Bergerac rouge:
- L’exceptionnel « Clos des terrasses » couronné
médaille d’or cette année au grand prix de Bordeaux
- L’appellation Pécharmant couronné médaille
d’argent Paris 2002 au concours général agricole
Le Brouilly rouge frais
Le Menetou salon blanc frais
Le r osé « Pi o che et c a b a no n » de Je a n-L uc Co lo m b o
Le second vin d’un grand cru de Bordeaux «le moulin riche
de Léoville Poyeferre»

Le Rel ai s L a gr a ng e: Le re n de z- vo u s de s e n thou si a ste s
•

Le re n de z- vo u s de s p a ssi o n né s d’ a utom o bile s de
col le ctio n
Siège du Hors Norm’s Club, Le Relais Lagrange est devenu le
QG des clubs des automobiles de collection où les passionnés
se réunissent pour dîner chaque mois.
Les clubs d’automobiles présents:
- Le club Bugatti
- Le Club Austin Healey
- Le club Aston Martin
- L’amicale Jaguar
- Le club de l’auto
- L’ASAVE, l’association sportive des pilotes de courses des
automobiles de collection
Le relais Lagrange est aussi le point de départ des rallyes
automobiles organisés par Bertrand le temps d’un week-end (le
XK Day V, le rallye des cathédrales), la grande parade
automobile du V e au profit de l’association Perce-neige
réunissant plus de 50 modèles prestigieux d’automobiles de
collection.

•

Le re n de z- vo u s de dé te n te de s spo rti f s
-

VI.

De s soi rée s a nim ée s: u n lie u fe sti f et c o nv ivi al où
l’espri t de fr a nc he ca ma ra derie r èg ne le te mp s d’u n
co u de à co u de s...
•
•
•
•

VII.

L’association «montagne Pub», réunissant les publicitaires
épris de montagne
L’association «France Rugby», réunissant les jeunes
rugbymen
Le trophée des gazelles, etc.

Les dîners rencontres de célibataires à la française…
Les soirées Jazz en présence d’un orchestre New Orléans
Les dîners déguisés «Halloween», «mardi-gras», «carnaval»
Les soirées à thème «la galette des rois», «le beaujolais
village nouveau» en direct du producteur, etc.

Le s a r tic le s de p re sse
•
•
•

«La vie de l’auto», hebdomadaire de l’actualité des
automobiles de collection, parution octobre 2002
«Rétroviseur», mensuel de l’actualité des automobiles de
collection, parution novembre 2002
«Le Monde», quotidien national, parution 20 novembre 2002

VIII. Le s ho rai re s d’ ou ver ture
•
•
•
IX.

Le co n ta c t
•
•
•

X.

Tous les jours de la semaine du lundi au dimanche, de 7h30 à
02h00 du matin
Sauf le lundi soir et le mardi soir, fermeture à 20h00
Brunch le dimanche de 11h30 à 16h30

Bertrand Guichard, 17 rue Lagrange 75005 Paris
Tel: 01 43 54 14 65
mobile: 06 80 01 22 99
lerelaislagrange@noos.fr

Le p la n d’ a cc è s

XI.

Le siè ge du Hor s Nor m’ s Cl u b ( a n ne xe)
•

L’association «Hors Norm’s Club» présidée par Bertrand
Guichard est un club de propriétaires de voitures anciennes,
en particulier anglaises, qui souhaitent promouvoir la
convivialité automobile dans un esprit «gentlemen driver’s»
Elle est devenu un lieu de rencontre, d’échange et
d’information concernant toute l’actualité de l’automobile
de collection, où se réunissent les passionnés et amoureux
de voitures anciennes.

•

Depuis 1988, le hors Norm’s club organise et anime des
rencontres et manifestations culturelles, conviviales et
sportives liées à l’automobile de collection (tels les
rallyes, les exhibitions, les promenades nocturnes, etc.) à
Paris et en région.

•

Le Hors Norm’s Club apporte son soutien aux actions de
bénévolat et de bienfaisance. Elle participe à l’opération du
Téléthon, verse des dons à l’association «l’île des enfants»,
aux enfants malades de l’hôpital Necker (octobre 2000), et à
l’association Perce-Neige.

•

Le Hors Norm’s Club propose des circuits de rallyes dans
des sites touristiques à la découverte du patrimoine
architectural, historique et culturel.

•

Pour information, L’ancienne appellation du Hors Norm’s
Club est le «Kakou’s Car Club» dont le siège se situait au 21,
rue Labruyère jusqu’en juillet 2002 à Paris IX e ardt.

