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Bonne nouvelle: pasbesoin de séjourner dans ces hôtels de
fraîchementinauguréspour profiter de leur cadre somptueux
et de leurs cartesenchanteresses.
Par Johanna Seban

étoiles à
quelques pas de l’Opéra. Le duo d’architectes
Festena signésonsomptueuxdécorenveillant à ce
que l’on sesenteà la maison avecunsalon chaleureux etun barintimiste (LaCoquille d’or).
restaurant, l’Émil dérouleune carte debrasserie premium, réaliséeavecdesproduitsfrais et de saison :
saladede fenouilet d’artichaut,risotto aux champignons,bœufcarottes…Lesdessertsassurentaussi,
entre mousseà chocolatXXL et sorbetsmaison.

mais ce nouvelétablissement,dernier-néde la marqueOrso
(Hôtel Rochechouart,HôtelCabane…)vaut le détourpour son
« drink & apéritif» et sacartepenséequi met à l’honneur l’Italie.
89, rue Fondary, 15e hotelwallaceparis.com
Un rooftop avec vue au Canopy by Hilton Paris Trocadéro Cet hôtel
domiciledans un ancienbâtimentindustriel.Satable L’Esprit
Nouveau,pilotéepar le chefRobin Kubarek,offre unecuisine
qu’on peut aller digéreravec un verre surle toit, face à la tour
16, av. d’Eylau, 16 e hiltonhotels.com

MadameRêve

Entréesàpartir de 16 €, plats àpartir de 25€, desserts
de 12€. 55-57,rue Saint-Roch, 1er chateauvoltaire.com
LA CARTE

ENSOLEILLÉE DE MADAME

RÊVE

Voilà desannéesquel’on évoquaitlarénovation
la mythique poste du Louvre. L’architecte
niquePerrault (auteurdela BNF)estpassé
le bâtiment sedévoile enrichi de nouvelles
tions (bureaudeposte,toujours,maisaussi
bureaux, hôtel…).Dans cette dernière
l’établissement cinq étoiles Madame Rêve
avecses82chambreset savue surlestoits.
de-chaussée,un café du même nom propose,
midi, uneépatante formule d’inspiration
ranéenne,avec platdu jour (parfaittartare
rouge etpennesaucecacio epepe,parexemple)
dessertsPierreHermé.Le cadre aussiéblouit
sesboiserieset sahauteur sousplafond
Formule midi 39 €. 48,ruedu Louvre,1er madamereve.com
LES BRUNCHS HEALTHY DE SOOKIE

C’est un bâtiment au cœur du Marais qui
geait un couvent et, depuisjuin, accueille
un hôtel décorépar l’architecte Dorothée
Depuis octobre, on peut aussivenir y déjeuner
bruncher le week-endjusqu’à17 heures)et
vrir une cartequi privilégie les produits
healthy: veggiebowl avecpatate doucerôtie,
cado toast,truite fumée…Quant aux becs
ils auront du mal à résister à l’appel des
gourmandsou de lababkade chezMaMi.
Toastsà partir de16 €. 2 bis, rue Commines,3e
hotelsookie.com
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