
Et si vous preniezun peude hauteur?

Nos recommandationspour passer

un moment la têtedans les nuages.

Le plus pétillant
Çabulle auShangri-La! Le bar àchampagne Krug est

de retour sur laterrasse panoramique du prestigieux

palace parisien, ^occasion de trinquerchic autourdu

Krug Grande Cuvée,

un assemblagemulti-

cépage et multi-millé-

sime, signaturede la

maison champenoise

depuis 1843. Pour

une expérienceencore

plus wahou, la tablegastronomique du chefexécutif

Christophe Moret se téléporte surune terrasseprivée

le tempsd’un déjeuner oud’un dînerde hautvol.

IO, av. d’Iéna, 16'. OI 53 67 19 98. shangri-la.com.

Coupe de champagne 55 €• Sur réservation.

Le plus ciné-club
Une toile sur le toit, çavous tente ? L’Hôtel Paradiso,

premiercinéma-hôtel au monde, propose desséances

hautperchéessur sonextraordinaire toit-terrasse

végétalisé.Chaque soir à la tombée de la nuit, un film

surprise proposépar les équipesduMk2 Curiosity

est diffusé devant une assembléede25 spectateurs

ultra-privilégiés. Comble du cool, le pop-cornbio

s’arrosedu rosé Miraval, la cuvéede Brad Pitt, s’il
vous plaît ! On secroirait vraimentdans un film.

135, bdDiderot, 12'. OI 88 59 20 OI.

mk2hotelparadiso.com. Verre de rosé 7 €¦ Sur réservation.
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Le plus Saint-Tropez
Do you do you...Un petit air de Rivieravientchahuterles

Parisiensausommetdu nouveau Pley Hôtel.Pour sonouver-

ture, le bard’altitude de la ruedu Faubourg-Saint-Honoré met

le capsur la Méditerranée avecun invité de renom, le domaine

viticole du châteaudePampelonne. Ony sirote de l’excellent
rosé accompagnéde mezze,paniersde légumes et pizzas miton

nésparMersea. Lavue sur la tour Eiffel remplace le chant des

cigales,c’estdéjà pasmal.

214, rueduFaubourg-Saint-Honoré, 8'. OI 42 25 26 27-

pley-hotel.com. Verre de rosé 7 €.

Le plus jardin suspendu
La plus grande ferme urbaine

d’Europe sehisse au-dessusdevos

têtes au ParcdesExpositions Porte de

Versailles, sur le toit dupavillon 6 !

C’estdansce cadrehautementinsolite

que le PerchoirPortedeVersailles

rouvre sesportes avecun baret un

restauranton nepeutplus locavores,le

chef s’approvisionnant dansles récoltes.

Au menu ? Une cuisine de saisonaux

accents ensoleillés (vitello tonnato,légumes farcis et pavlova aux

fruits rouges), escortée decocktails renversants.

2, av. de la Porte-de-la-Plaine, 15e- leperchoir.fr. Cocktail 13-15 €.
Réservationconseillée.

Le plus confidentiel
On ne pouvait rêver meilleure cachette

pourun déjeuner ouunesoirée dans

les airs.Niché audernier étaged’un
splendide immeuble Art Déco des

Champs-Elysées,le Mun s’ouvresur

une terrasse XXL offrant unevue spec-

taculaire sur la plus belle avenuedu
monde. Ce mystérieux bar-restaurant

griffé Paris Society (Monsieur Bleu,

Perruche, Girafe...) jongle avec desinfluences japonisantes.

À la carte, sashimi, yakitori, tempurapartagentla vedette

avec le faux filet Wagyu et lesmerveilleux cocktails création.

52, av. des Champs-Elysées,8'. OI 40 7° 57 °5-

restaurant-mun.com. Cocktail 12 à 18 €.
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