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5 terrasses parisiennes où buller cet été !

Les beaux jours revenus, l'envie de siroter un verre en terrasse en fin de journée vous reprend ? Normal ! Du
plus confidentiel au plus caliente, voici cinq lieux à ciel ouvert à squater de toute urgence !
Si l'on aime retourner s'installer à la terrasse de son bar préféré, on n'est pas contre changer de quartier de
temps en temps. Pour prendre un verre, pour grignoter, s'attabler en famille, ou pour danser en fin de soirée,
voici nos spots favoris où il fait bon s'échapper du brouhaha ambiant de la ville...
/// MOB
Le MOB pour Maïmonide Of Brooklyn est un hôtel - mais pas que - lové en plein coeur de Saint-Ouen, dans
les anciens bureaux de General Electric. Le lieu abrite un potager bio sur le toit ainsi qu'une immense terrasse
végétalisée, où il fait profiter du summer bar (cocktails, bières, vins...). Parfait pour une récré aux airs de
vacances d'été !
Combien ? A partir de 12 euros le cocktail. Où ? 4-6 rue Gambetta, Saint-Ouen.
/// 1905 Bar
Le restaurant 1905 abrite également un bar à cocktail caché dans un très bel appartement au style so british .
Les cocktails y sont délicieux et raffinés, et la carte des vins ne se défend pas mal du tout, elle aussi. Le 1905,
c'est aussi une sublime terrasse végétalisée confidentielle, où l'on prend plaisir à s'installer à deux ou à plus
si affinités... et disponibilité. Possibilité de privatiser l'espace qui accueille une quinzaine de personnes max.
Combien ? 13 euros le cocktail. Où ? 25 rue Beautreillis, Paris 3e.
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/// Kiez
Le Kiez, c'est un bistrot allemand à Paris. Ou, plus précisement, un Biergarten à Montmartre, soit un "jardin
à bières" au pied de la Butte. Les amateurs s'y attardent, accoudés à l'une des grandes tables en bois à
partager. Une petite faim ? Comme à Berlin, on commande une Kurry Wurtz. S'il y a de l'ambiance ? Ach, Ja !
Combien ? A partir de 3,50 euros le demi de bière. Où ? 24 rue Vauvenargues, Paris 18e.
/// Hôtel National des Arts et Métiers
Boire un verre en tête à tête ou entre amis dans un lieu privilégié, avec vue sur les toits de Paris ? Direction
la terrasse de l'hôtel National des Arts et Métiers, pour son rooftop verdoyant, chic et cosy. Les cocktails y
sont dignement préparés, mais il n'est pas possible d'y grignoter.
Combien ? A partir de 10 euros le cocktail.Où ? 243 Rue Saint-Marti, Paris 3e.
/// Pavillon Puebla
Niché dans la verdure du parc des Buttes-Chaumont, non loin du renommé Rosa Bonheur premier du nom, le
Pavillon Puebla c'est un restaurant, deux bars et deux terrasses, perchés dans un ancien pavillon de chasse.
On aime ce lieu pour son atmosphère bohème, conviviale, pour son esprit guinguette et pour le vaste espace
qui fait oublier un temps les terrasses étriquées des rues parisiennes. On dit oui : en soirée, le week-end,
on y danse, on y danse !
Combien ? 11 euros le cocktails.Où ?Parc des Buttes-Chaumont, 19e.
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