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Onetime Anthony Bourdain spot Les
Halles reopens as La Brasserie

When the late Anthony Bourdain blew the lid off the restaurant industry in his book

Kitchen Confidential, he was working as Brasserie Les Halles’ executive chef — where

he’d been since 1998.

Now that space — closed since 2016 – has reopened as La Brasserie. Francis Staub,

who operates a cast iron cookware company under his own name, signed a 15-year

lease for the 173-seat restaurant.

The eatery closed in 2016 and Bourdain, who tragically committed suicide in 2018, had

been long gone from behind the stove. Still, so strongly associated with the restaurant

was Bourdain that when he died, grieving New Yorkers turned the area outside the

restaurant into a spontaneous shrine.

The spot at 411 Park Avenue South, which includes a 20-person zinc bar and a 12-seat

terrace, reopened this spring.

“I always loved Les Halles, even if the food wasn’t perfect,” Staub tells Side Dish. “It

was an old-fashioned place, like La Coupole in Paris.”

When he heard the 3,800 square foot space was up for rent, he jumped.

Staub’s iron pots are beloved by top chefs. His first foray into New York restaurants is

his popular upscale poultry spot Le Coq Rico in the Flatiron District, which has since

been renamed and temporarily closed for renovations. He has another restaurant, Le

Théatre in Alsace, in the town of Colmar..
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La Brasserie’s design features the type of dim lights, red leather banquettes, dark wood

and white tablecloths that French-loving New Yorkers adore.

When Bourdain ruled Les Halles, the eatery — which opened in 1990 — was known for

the butcher shop up front and the bistro in the back, along with lots of meat-heavy

dishes, from steak frites to steak tartare prepared tableside.

Its new iteration will be a little more glam — but not too much, and it will still boast those

classic French and American bistro dishes, along with a decent French wine list.

But does a new spot rising at the iconic brasserie stand a chance?

“I think it’s cool,” said top French chef Eric Ripert, of Le Bernardin, who said he used to

dine there once a month back in the day — even before he knew Bourdain, who

became a close friend. “But it has to be its own entity and not stay in the past.”

Staub agreed, though he’s keeping a steak dish with homemade French frites in honor

of Bourdain.

New dishes — from Chef Jaime Loja, formerly of Del Frisco’s Restaurant Group and a

longtime chef de cuisine at Brasserie Ruhlmann —  will include plenty of souflé and

touches of Alsace, where Staub is from.

They’ll include: souflé with caviar, a côte de boeuf for two, finished with brandy and

served on a bed of rock sale, along with a foie gras torchon with date-lemon chutney,

roast chicken with tarragon, Arctic chair grenobloise with haricots verts and curried

mussels in coconut milk.

Ripert hasn’t popped in yet, but he says he will. He dined at Les Halles long before he

knew Bourdain, who became a dear friend.

In his book, Bourdain describes working at Les Halles with a multicultural crew in a tiny

kitchen that was hard to navigate with his six foot-four frame.
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Once he became an award-winning TV personality, he returned to shoot a segment

there with Ripert.

“Tony asked if I would come to Les Halles and be a line cook with him for his show, “No
Reservations,” and I said yes. I think he was surprised,” Ripert said. “He put me on the
grilling station, which is the hardest. I ended up spending a night there being the guy at
the grill. We spent a night cooking and grilling. It was insane. The volume was so fast
and I was having a lot of fun. It was a very good team.”

Ripert says his other Les Halles memories are from the dining room, “which was great,

but not the same” as being in the kitchen there.

Bourdain’s legacy transcended cooking to “reinvent journalism on television,” Ripert

said. “He had the background of a chef but he wanted people to travel and be curious

and learn — to leave the resort and go and explore. His shows became more political

as time went on but mainly they were on culture discovered through food.”



Drumpe

Les Halles d’Anthony
Bourdain rouvrent sous le
nom de La Brasserie à
Manhattan
Lorsque le regretté Anthony Bourdain a fait sauter le couvercle de l’industrie de la
restauration dans son livre Kitchen Confidential, il travaillait comme chef exécutif de la
Brasserie Les Halles – où il était depuis 1998.

Maintenant, cet espace – fermé depuis 2016 – a rouvert sous le nom de La Brasserie.
Francis Staub, qui exploite une entreprise d’ustensiles de cuisine en fonte sous son
propre nom, a signé un bail de 15 ans pour le restaurant de 173 places.Le restaurant a
fermé en 2016 et Bourdain, qui s’est tragiquement suicidé en 2018, était depuis
longtemps sorti de derrière les fourneaux. Pourtant, Bourdain était si fortement associé
au restaurant qu’à sa mort, des New-Yorkais en deuil ont transformé la zone à
l’extérieur du restaurant en un sanctuaire spontané.Le spot du 411 Park Avenue South,
qui comprend un zinc bar de 20 places et une terrasse de 12 places, a rouvert ce
printemps.

https://drumpe.com/


« J’ai toujours aimé Les Halles, même si la nourriture n’était pas parfaite », raconte
Staub à Side Dish. « C’était un endroit à l’ancienne, comme La Coupole à Paris.
»Quand il a entendu que l’espace de 3 800 pieds carrés était à louer, il a sauté.Les
marmites en fer de Staub sont appréciées des grands chefs. Sa première incursion
dans les restaurants de New York est son spot de volaille haut de gamme populaire Le
Coq Rico dans le Flatiron District, qui a depuis été renommé et temporairement fermé
pour rénovation. Il a un autre restaurant, Le Théatre en Alsace, dans la ville de Colmar..

Le design de La Brasserie présente le type de lumières tamisées, de banquettes en cuir
rouge, de bois sombre et de nappes blanches que les New-Yorkais amoureux de la
France adorent.

Le spot du 411 Park Avenue South, qui comprend un zinc bar de 20 places et une
terrasse de 12 places, a rouvert ce printemps.Stefano Giovannini



Lorsque Bourdain dirigeait Les Halles, le restaurant – qui a ouvert ses portes en 1990 –
était connu pour la boucherie à l’avant et le bistrot à l’arrière, ainsi que de nombreux
plats à base de viande, du steak frites au steak tartare préparé à table.Sa nouvelle
itération sera un peu plus glamour – mais pas trop, et il proposera toujours ces plats de
bistro français et américains classiques, ainsi qu’une carte des vins français
décente.Mais un nouveau spot qui monte dans la brasserie emblématique a-t-il une
chance ?

Quand Anthony Bourdain dirigeait Les Halles, le restaurant – qui a ouvert ses portes en
1990 – était connu pour la boucherie à l’avant et le bistrot à l’arrière.PA

« Je pense que c’est cool », a déclaré le grand chef français Eric Ripert, du Bernardin,
qui a déclaré qu’il avait l’habitude d’y dîner une fois par mois à l’époque – avant même
de connaître Bourdain, qui est devenu un ami proche. « Mais il doit être sa propre entité
et ne pas rester dans le passé. »



Staub a accepté, bien qu’il garde un plat de steak avec des frites maison en l’honneur
de Bourdain.Les nouveaux plats – du chef Jaime Loja, ancien du groupe de restaurants
Del Frisco et chef de cuisine de longue date à la Brasserie Ruhlmann – comprendront
beaucoup de souflé et des touches d’Alsace, d’où Staub est originaire.

Le design de La Brasserie présente le type de lumières tamisées, de banquettes en cuir
rouge, de bois sombre et de nappes blanches que les New-Yorkais amoureux de la
France adorent.Stefano Giovannini

Ils comprendront : un soufflé au caviar, une côte de boeuf pour deux, arrosée
d’eau-de-vie et servie sur lit de roche, accompagnée d’un torchon de foie gras au
chutney dattes-citron, poulet rôti à l’estragon, chaise arctique grenobloise aux haricots
moules vertes et curry au lait de coco.



Ripert n’est pas encore venu, mais il dit qu’il le fera. Il dîna aux Halles bien avant de
connaître Bourdain, qui devint un ami très cher.

Dans son livre, Bourdain décrit le travail aux Halles avec une équipe multiculturelle
dans une petite cuisine dans laquelle il était difficile de naviguer avec son cadre de six
pieds quatre pouces.Une fois devenu une personnalité de la télévision primée, il est
revenu pour y tourner un segment avec Ripert.

Dans son livre, Bourdain décrit le travail aux Halles avec une équipe multiculturelle
dans une petite cuisine dans laquelle il était difficile de naviguer avec son cadre de six
pieds quatre pouces.Fairfax Media via Getty Images



« Tony m’a demandé si je viendrais aux Halles et que je serais cuisinier avec lui pour
son émission « No Reservations » et j’ai dit oui. Je pense qu’il a été surpris », a déclaré
Ripert. «Il m’a mis sur la station de grillades, qui est la plus difficile. J’ai fini par passer
une nuit là-bas étant le gars au grill. Nous avons passé une nuit à cuisiner et à griller.
C’était fou. Le volume était si rapide et je m’amusais beaucoup. C’était une très bonne
équipe. »Ripert dit que ses autres souvenirs des Halles viennent de la salle à manger, «
qui était super, mais pas la même chose » que d’être dans la cuisine là-bas.

L’héritage de Bourdain a transcendé la cuisine pour « réinventer le journalisme à la
télévision », a déclaré Ripert. «Il avait une formation de chef, mais il voulait que les
gens voyagent, soient curieux et apprennent –   quittent la station et partent à la
découverte. Ses émissions sont devenues plus politiques au fil du temps, mais elles
portaient principalement sur la culture découverte à travers la nourriture.


