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Pour cette105°™” escapadebimestrielle, on a décidé de rester dans l'hexagoneet de vous
emmenerà quelques centainesde kilomètres de chez nous. Direction la capitalepour
quelquesjours d'évasion et de découvertedes nouveauxspots à voir et à testerabsolument.

Ah Paris sera toujours Paris. En perpétuelleébullition comme visages qui la font bouger. Quartiers en mouvement,nouvelles
la plupart des grandescapitalesmondiales,La Ville Lumière, tables, ouvertures d’hôtels et de rooftops, concepts-storeset
quelque peu endormieen 2020 pour les raisonsque l’on connaît boutiquespour un après-midishopping... on vous a préparéune
(comme les autresd’ailleurs), a naturellementretrouvétout son belle sélection d’adresses qui valent vraiment le détour.Il s’agit
dynamismedepuis plusieurs mois. Une occasionparfaite pour bien sûr d’une listenon exhaustivequevous prendrezle soin de
s’offrir un petit week-endou plus et aller découvrirles nouveaux
compléter.Bon voyage !
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CŒUR DI PCI
Direction les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements
pour
démarrernotre revue des meilleurs spots de la capitale. C’est
souventlà que les choses bougentle plus alors on a décidé de
s’arrêterpour la premièreétapeà la Boursede Commercequi
a ouvert ses portesle 22 mai dernier. Entièrement rénovée
parl'architectejaponaisTadao Ando, le monumenthistorique
datant du 18™e siècle est le nouvel écrin de la collectionPinault
où sontprésentées
plus de 10.000 œuvres deprès de 350 artistes.
Un lieu unique qui est aussi devenule terrain de jeux de la
famille Bras. Michel et Sébastien,
les étoilés aveyronnais, y ont
ouvertLa Halle aux Grains,un restaurant-caféqui propose trois
tempsde dégustationautour d’une cuisine de l’essentiel enécho
avec l’histoire de cetteanciennehalle aux blés.Parmiles tables
à tester, on vous conseille égalementTzantzapour sa carte au
sourcingfrançais twistéepar desaccents sud-américains,
Magniv
et ses saveurs israéliennessignées Kohi Vilot ou encore Tekes
si vous êtes amateursde végétal. Le centre de Paris,c’est aussi
l’hôtellerie haut de gammeet de ce côté-là, vous avez de quoi
faire pourla nuit oujuste pour boire un verre avecle très élégant
Kimpton St-LIonoré,premierdu nom àParis,qui présenteune
esthétiqueArt Déco minimaliste avec notammentle rooftop
Séquoia et sa vue panoramique.Incontournable également,
l’hôtel Madame Rêve, niché dans l’iconiquePoste du Louvre
récemmentrénovée, où l'on profited’un cadre et d’une cuisine de
premierchoix. Et l’on n’oublie pas l’étonnantChevalBlanc dont
on vous parle un peu plus loin et la Samaritaine,une adresse
légendairequi s’est offert une bellecure dejouvence.Cap ensuite
sur le Haut Marais pour déambulerdans Quartier du Vertbois,
nouvel épicentrede la créativité à Paris où se sont installésdes
acteurs sensibles aux savoir-fairefrançais et à l’excellence. Ony
retrouve notammentle nouveauCafé Kistsunéet son atelierde
torréfaction.Au cœurde Vertbois, art, design,mode,littérature
etgastronomieréveillent les sens.

45

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :44-48

Focus Magazine

SURFACE :353 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 octobre 2021 - N°105

PLUS LOIN,

arrondissement. Toujours au Printemps,faites un petit tour à la
Délicatisserie, la pâtisserie de hautefacture de Nina Métayer qui

O EST TOUJOURS BIEN

s’estinstallée au Printempsdu Goût où l’on sert des créations de
saison, desgâteaux devoyages et aussi des chocolats et bonbonsà

On élargit un peule cercle pour se retrouverdans les 6e™, 7e™, 8e"'1',
9e™ et 10e™ arrondissements de la capitale. Evidemment, on ne
peutparlerde nouveautés sansciter Marsan, l’excellent restaurant
de la rue d’Assas ouvert en début d’année par la cheffe étoilée
HélèneDarroze.On vous enparle aussiun peu plus loin dans nos
Une table à testerd’urgence donctout commele
pagesgastronomie.
Relais Plazade JeanImbert biensûr, Cèna et Braise, un bistrot chic
ultra créatif etun autre dédié à lacuisine au feu de bois.La jeune
garde est bel etbienlà ! Pourles cyclistes, rendez-vouschez Pastel,
un toutnouveaucafécyclesexpérientiel et communautaire imaginé
par des architectes avecune belle carte de bières et des supervélos
aussi. On poursuitnotre chemin enpassantchez Perruche, lelieu à
vivre perché audernier étagedu PrintempsHaussmann. Cet été,ce
jardin d'altitudede plus de 500 m2 a dévoilé sou nouvelle terrasse
XXL qui sera ouverte toute l’année avec une carte réinventée
et une programmationmusicale soignée. Le hot spot du 8e™

consommersansmodération.Pour

se dépenserun peu après avoir
goûté toutes cesbonnes choses,rien de mieux qu’une petite virée

dansles boutiques. Et ça sepasse d'abord chez Kath, rue Pierre
Charon,le temple parisien des sneakerset du streetwearqui va
vous en mettreplein la vue avec ses 1500m2 dédiés à la mode,
la culture, la déco et la restauration. Puis au Dover Street Little
Market imaginé par les londoniens de Dover StreetMarket. Le
second point devente de la capitale présente, sur une trentainede
mètrescarrés,une supersélection de créateurs de modeémergents.
Direction ensuite le 10e™ pour une petite visite deLa Caserne, le
plus grand accélérateurde transitionécologique dédié à la filière
mode et luxe enEurope.Cetincubateurhors norme, qui a pris ses
quartiersdans la plus vieille casernede pompiers deParis, regroupe
bureaux, ateliers, fab lab, salles polyvalentes,studio photo, salle de
danse, boutiques, café-restaurant
et rooftop abrité. Le monde de
demain est en marche.
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ERMIO

EN

BEAUTE.

Allez hop, encore un peu d’énergie pour terminerenbeauténotre
tour de la capitale. Il se passe encore plein de choses dans les
autres arrondissements où les restaurants, boutiqueset hôtelsont

de quoi vous surprendre.On passe tout de suite chezTapisserie
commeça, c’est fait. La nouvelle pâtisserie artisanale du chef étoilé
BertrandGrébautfait déjà beaucoupde bruit quelquessemaines
après son ouverture avec ses créations fabriquées sur place avec
des super bons produits.Dégustationobligatoire! Parfait pour
une viennoiserie le matin ou le goûter.Pour déjeunerou diner,
arrêtez-vousau Fitzroy, lieu hybride inspiré du quartier typique
deMelbourne. Non loin de là, dansle 12™, unepauses’impose
chez Rosa Bonheur, la célèbre guinguettequi ainvesti le bois de
Vincennescet été avec une nouvelle adresse à l’esprit joyeux et
fêtard.On aime bien aussi La Bamba, calée en plein cœur du Parc
Floral, qui propose une programmationfestive et des kiosques de
restaurationtrès cool commeles tapasou lebar à huîtres.Et pour
prendreun peude hauteur, rendez-vous
au Paradiso, le rooftop du
cinéma-hôteléponyme pour boireunverre enplein air etregarder
un bon film, tranquillement.Une loge privée est également
disponible sur réservation
depuis septembre, De l’autre côté,dans
le 16™c, on a aussi choisi plusieurs adressesqui pourraientvous
plaire à l’image de la belle boutiqueAnja, griffe de maillots de
bain pourfemmesqui ainaugurésa première boutiqueparisienne.
Côtégastronomie,réservez votre table au PetitVictor Hugo avec
une décorationsignéeLauraGonzalez,un bar à cocktailsmagistral
et une carte marine,moderneet responsable.Et chezBellefeuille,
le nouveau restaurantde l’hôtel Saint-James,
on serégaleavecles
assiettes végétaleset les produitsde mer cuisinés par le chefJulien
Dumas.Pour finir, on voulait vous faire découvrir Raymonde, un
shopdu 18“” dédié aux chaussureséco-conçues et aux vêtements
vintage et leKilomètre25,le lieu devie des cultures périphériques
où se mélangentboutiqueset évènementsartistiqueset musicaux.
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CARNET
DE VOYAGE
A voir/ à Faire

Restaurants

Bourse deCommerce :

La Halle aux Grains :

2, rue de Viarmes - 1"

2,

ruedu Vertbois - 3““

37 bis, rue du Sentier - 2èxnc
Tekes:
4 bis, rue Saint-Sauveur- 2cmc
Monte ci to :
27-29, boulevarddesCapucines-

12, rue Philippe de Girard - 10*"“

RosaBonheur :
12*™

La Bamba :

route de la Pyramide- 12““

Kilomètre25

5,

Magniv :

La Caserne :

102,

ruede Viarmes - 1“

58, rueJean-JacquesRousseau- 1"
Granité :
6,
rue Bailleul - 1er

2èmc

QuartierVertbois :

Avenuede Nogent -

Bellcfeuillc

57, rue des Gravilliers - 3èmc

Hôtels

5-7, ruede la Bastille - 4*mc
Bacav’ :
6, ruedes Fossées Saint-Marcel Marsan :

8, quai du Louvre

Madame Rêve

-

1“

4,

:

48, rue du Louvre -

1"

23,

19, rue d’Anjou

-

-

49,

Pâtisseries

rue du Fg Saint-Antoine

rue de Castiglione -

8*"lc

Dover StreetLittle Market
54, rue du Fg Saint-Honoré -

Michel Vivien

:

Raymonde :
26, rue du Poteau-

18*"“

Bars
Coya PiscoBar

:

83-85, rue du Bac

— 7*me

64,

boulevard

24, ruedesMoines -

-

11*™

17*"“

:

8*™

70, rue du Fg Saint-Honoré Anja :
5, rue PierreGuérin - 16cme

Printemps du Goût Haussmann— 8emc

Jeffrey Cagnes:

-

3anc

:

Café Kitsuné Vertbois :

65, ruede Charonne
llème

45, rue Chariot -

& 35, avenue de l’Opéra - 2èmc
Délicatisserie :

Tapisserie :

Fitzroy :
16emc

duTemple - 3““

Maison Flore :

49, rue PierreCharron 12*““

1“

S*1Q£

Flagship Oh My Cream:

Kitli
8*™

Cédric Grolet Meurice & Opéra:

8*““

:

8, rue deCastiglione - 1°

119, rue

Rooftop Paradiso:

6,

Off-White

Trame Paris :

5*™

8Èmc

9, rue dela Monnaie - 1“

78, rueMontmartre - 2*mc

Roolhq •s

2, avenue dela Portede la Plaine - 15tae
Cœur Sacré:
5, rue Saint-Eleuthère - Ig*"*

7, ruedu Conservatoire-9*n‘c

place du ChancelierAdenauer

16cn“

Le Perchoir Porte desVersailles:

Phenice
8èrae

Le SaintJames :
5,

2fanc

Braise:
2*"“

13, av. du PrésidentWilson -

2, rue du Havre -

6tmc

rueTreilhard -

16èffle

Perruche :

Cèna :

Pley Hôtel
214,rue du Fg St-Honoré -

-

Relais Plaza :
21, avenueMontaigne -

Hôtel CostesCastiglione
7, rue de Castiglione - 1er
Kimpton St-Honoré
27-29, boulevard desCapucines-

rue d’Assas

place du ChancelierAdenauer -

27-29, boulevarddesCapucines- 2*"“

Bofinger :

Cheval Blanc

La Samaritaine:

Bambini

135,boulevard Diderot -

12A, rueElla Fitzgerald - 19*“

16*““

:

Séquoia :

Datsha

:

Boutiques

:

143,avenueVictor Hugo -

Tzantza:

La Poste du Louvre :
16, rue Étienne Marcel -

Petit Victor Hugo

30, rue du Vertbois -

3e™

Pastel Café :
4, rue Richer -

9*™

Sir Winston

:

5, rue dePresbourg -

16*™

Tous droits de reproduction réservés

