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LE P E R C H O I R MARAISFestif
Tables basses canapes cosy et coussins moelleux ce perchoir entierement recouvert
de bois situe au BHV sest mis aux couleurs d Ibiza et fait danser |usqu aux petites heures de la nuit I Les
DJ se succèdent aux platines et les 30 cocktails de la carte sont une invitation au lâcher prise On papote
on sirote on se love sur les coussins ou I on se déhanche Le spot idéal pour prolonger les vacances '
37 rue de la Verrerie Paris IV A partir de 20 h IS (19 h 45 le dimanche) jusqu à I h 30 du matin
Sans réservation tous les soirs 7" etage du BHV leperchoirtv

Coup de \)
LE NATIONAL^
Chic
A fleur de toit au
7e etage il offre une vue
imprenable sur
Montmartre la tour
Eiffel Beaubourg et
la magnifique eglise
Saint Martin des Champs
Se lover dans les canapes
parmi dômes clochers
et herbes folles tout en
sirotant un spritz bianco
ou un green dnnk
a la bergamote est d une
douceur indicible
243 rue Saint Martin
Pans Hf Ouvert (selon
la meteo) tous les soirs
de 17 heures a 23 heures.
Sans réservation
hotelnational pans.

Les rooftops ne sont plus un fantasme importé de New York ou de Tel-Aviv.
Notre sélection à savourer sans plus attendre pour prolonger l'été.
Par Emmanuelle Eyles -ll Cî>emmanuelle_eyles

TERRASS
Niche au 7e etage du Terrass Hotel

Cinq cents metres carres de fleurs et mobilier de jardin design avec vue plongeante

ce bar avec vue sur la tour Eiffel est

sur les dômes dores du grand magasin Pnntemps et les ruches disposées sur le toit

I endroit idéal pour déguster une creation

den face Un restaurant a I architecture de verre et d acier qui évoque Palm Spnngs et

du chef barman Emeric Aguilar

un bar façon pool house Carte courte vins percutants produits sources et cuisine

accompagnée de tapas Seize cocktails

de partage cochon noir de Bigorre ceviche de mulet noir poulpe grille truite de Banka

inédits comme le Moulin Rouge a base

2, rue du Havre Paris IX' ouvert tous les jours de 9 h 30 a 2 heures du matin

de liqueur de Chambord jus de cranberry

perruche paris

et dabricot creme de peche champagne
et vodka Dans un decor chic et
confortable ce bar avec ses banquettes
et sa pergola se couvre d un chapiteau en
hiver Une parenthèse suspendue

THE S H E D Ecrin bucolique

12 14 rue Joseph de Maistre

Perche sur le toit de I Hotel des Grands Boulevards le bar facon cabane de plage propose

PansXVIII" Ouvert tfe 75/>JOa

des cocktails signature Le Coulibri (sherry blend coulis de fraise au xérès) fait déjà fureur

00 h 30 Sans réservation

ainsi que I Ete glace (vermouth xérès jus de pamplemousse et quèlques gouttes

terrass hotel com

d absinthe) delicieusement désaltérant Mention speciale pour I atmosphère décontractée
et intime idéale pour un début de soiree avant de descendre dîner au restaurant de I hotel
17 boulevard Poissonniere Paris IF Ouvert (selon la meteo) tous les iours de 17 a
23 heures (à partir de IS heures le week end) grandsboulevardshotel com
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