
Après avoir débuté avec Stéphane 

Rossillon chez Pic, Christophe Bacquié  

au Grand Prix hôtel Le Castellet et Olivier 

Samin au Carré d’Alethius, Sergio Dias Lino 

reprend La Bastide Saint-Bach puis 

transforme l’ancienne Bigarrade  

en L’Envie du jour, agréable petit restaurant 

gastronomique où les plats élégants 

 sont élaborés à partir de produits frais  

de saison. 

Sergio Dias Lino, Margot Debouzy et Guillaume Noizet, restaurant L’envie du jour  à Paris 17e



Vins  & mets par Sergio Dias Lino et Alexandre Dos Santos I

Satisfaire ses envies
Sergio Dias Lino

Êtes-vous plutôt blancs ou plutôt rouges ?
S.D. L. : Rouges, pour les saveurs. Et, parce que pour moi, 
les accords avec les plats sont plus faciles à développer avec 
les vins rouges. 

Quel vin buvez-vous entre amis ?
S.D. L. : Un crozes-hermitage du domaine Melody dont les 
propriétaires ont un peu la même histoire que nous : ce sont 
des jeunes, dynamiques, qui se lancent dans une nouvelle vie 
professionnelle. C’est un vin gorgé de soleil. 

Votre plus grande émotion sur une bouteille de vin ?
S.D. L.  : La Petite Sibérie du domaine Le Clos des Fées. 
Quand mon premier chef a ouvert son nouveau restaurant, il 
m’a cuisiné un repas en accord avec ce vin. L’ambiance 
comme le vin étaient pleins d’émotions.

Quel vin offririez-vous en cadeau à un novice ?
S.D. L. : Un rouge fruité, comme un coteaux du Libron. On y 
sent facilement les fruits rouges et je pense que c’est appré-
ciable pour un novice de reconnaître tout de suite les saveurs.

Le meilleur endroit pour déguster un verre de vin ?
S.D. L. : À la maison, lors d’un repas entre amis.

Le dernier vin que vous avez bu ?
S.D. L.  : Tentation de la Marquise du domaine de Grange-
neuve, lors d’une dégustation avec le producteur. Ce sont 
des gens qui savent parler de leur travail, des amoureux du 
vin. C’était un vrai moment de partage.

En novembre 2013, Alexandre Dos Santos s’associe avec 
son cousin, Sergio Dias Lino. Alors que ce dernier oficie 
depuis une cuisine ouverte particulièrement appréciable, 
le premier s’occupe de l’accueil et du service, toujours 
bienveillant et attentif envers les clients. Côté vin, il réalise 
un véritable travail de recherche et de partenariat auprès 
des producteurs, dans le souci de garantir des produits 
variés et de qualité.

ALEXANDRE DOS SANTOS, 
COPROPRIÉTAIRE

Du tac au tac

Dans un cadre chaleureux et intimiste, 

Sergio Dias Lino exerce un savoir-faire 

passionné et rigoureux dans une cuisine 

subtile, alliant audace et sensibilité pour 

des plats renouvelés chaque jour.
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I  Vins  & mets par Sergio Dias Lino et Alexandre Dos Santos

Bière

Saint-jacques : tailler des lamelles ines et régu-
lières d’environ 3 mm. 

Mangue : éplucher et couper 4 ines tranches 
de mangue. Les tailler en rond (à l’aide 

d’un emporte-pièce de la même taille 
que les rondelles de saint-jacques). 
Mixer le reste de la mangue. 
Réserver

Vinaigrette : mélanger l’huile 
d’olive et le vinaigre, ajouter 
l’échalote ciselée inement et la 

mangue mixée. 

Émulsion bière : faire réduire la bière 
de moitié à feu doux, ajouter le lait 

et la crème et faire bouillir. Laisser tiédir, 
puis assaisonner. 

Dressage : disposer les rondelles de saint-
jacques et de mangue au centre de l’assiette 
en les intercalant les unes avec les autres. 
À l’aide d’un pinceau, lustrer l’ensemble avec 
la vinaigrette et assaisonner à la leur de sel 
et au poivre en moulin. 
Émulsionner la bière au mixeur-plongeur, récu-
pérer l’écume et la disposer en un léger nuage 
sur l’ensemble.

INGRÉDIENTS
POUR 8 PERSONNES

8 noix de saint-jacques fraîches de belle taille

1 mangue pas trop mûre

8 cl d’huile d’olive

2 cl de vinaigre de Xérès

1 échalote

25 cl de bière

200 g de lait entier

300 g de crème liquide

Fleur de sel

Poivre du moulin

PRÉPARATION 
35 mn

CUISSON 
15 mn

REPOS 
aucun

Mise en bouche : carpaccio de saint-jacques et mangue,  
émulsion à la bière Océane

L’ACCORD PARFAIT D’ALEXANDRE DOS SANTOS
La Mousse à Zigui, cuvée Océane
La fraîcheur de la bière Océane et ses subtiles saveurs de gingembre et citron 
s’accorderont parfaitement avec le côté iodé de la saint-jacques et exotique de 
la mangue. Résolument une « bière pour manger ».
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