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ELLE PARIS

AUX PREMIERS RAYONS DE SOLEIL, ELLE DEVIENT

LE GRAAL DU VRAI PARISIEN. NE CHERCHEZ PLUS !
ON VOUS A SELECTIONNE LES MEILLEURES

TERRASSES POUR LE PRINTEMPS. PARCLOTILDE ROUX

Girafe

f.... s I*lLA PLUS EPOUTOUSFLANTE

Girafe Le restaurant parisien à la vue

imprenable sur la tour Eiffel, c'est lui.

La grande terrasse de Girafe, située

au cœurde la Cité de l'architecture,
permet de profitera la fois du cadre

exceptionnel, du soleil, etde belles

assiettes d'inspiration marine, proposant

du cru (sashimis, carpaccio, tartares...),

du cuit (poulpe grillé, langoustines rôties

à la citronnelle etgingembre...) ou

des poissons servis entiers à partager.
Un bijou d'élégance etd'inattendu

à l'allure folle. Plats de 25 à 59 €.

Cité de l'Architecture, 1, place du Trocadéro-

et-du-ll-Novembre (16e). Tél. : 01 40 62 70 61.

LA PLUS PARISIENNE

La Fontaine de Belleville Dans

ce bistrot parisien, on ne boit pas
que du bon café (celui de la Brûlerie de

Belleville, grande sœurde la Fontaine).

En plein soleil, pour le déjeuner,
on déguste des oeufs mayo et un (très)

bon croque-monsieur, des assortiments

de tapas pouraccompagner l'apéro,

et le dimanche, un délicieux brunch
plutôtclassique mais parfaitement

réalisé (à partir de 28 €). De 8 h à 22 h

(fermé lundi et mardi). 
OOO

31-33, rue Juliette-Dodu (10e).

LA PLUS CHIC

Les Jardins du Faubourg Une

terrasse derrière un hôtel particulier

transformé en hôtel de luxe ? On dit oui !

Cette nouvelle adresse confidentielle

du quartier de la Madeleine est parfaite

pour un dîner romantique et gourmand

à l'abri des regards etdu bruit. Le chef
Bruno Doucety propose des assiettes

raffinées que vous dégusterez

après avoir découvert une des créations

du chef barman. Une adresse chic
mais pas snob qui va vite devenir

un des meilleurs hotspots en plein air.

9, rue d'Aguesseau (8e). Tél. : 01 86 54 15 15.

LA PLUS SUCREE

BontempsAux beaux jours, le salon

de thé de la pâtisserie, célèbre pour ses
sablés inégalables et ses tartes aux fruits

gourmandes, ouvre sa terrasse sur
une petite cour à l'ambiance bucolique

etgirly. 
Au 

déjeuner ou au goûter,
on va y refaire le monde entre copines

touten dégustant le meilleurcake au

citron de Pariseten sirotantune

orangeade maison, délicatement

parfumée à la fleurd'oranger. Coup
de coeur pour la charmante vaisselle

dépareillée, chinée, comme la plupart

de la déco. De 11 h à 19 h 30,

du mercredi au dimanche.

57, rue de Bretagne (3e). Menu déjeuner à 28 €.

Tél. : 01 42 74 10 68.

LA PLUS ELEGANTE

99 Haussmann Osez pousser

les gra ndes portes de cet hôtel discret

pour découvrir une des terrasses

les plusagréablesde Paris. Loin

de l'agitation de la rue, entre immeubles

haussmanniensetmursde brique, on vient
déguster les assiettes twistées du chef

Gregory Cohen, comme ce foie gras

de canard mi-cuit poché au thé, ou boire
un cocktail pourdémarrer la soirée

touten douceur. De 17 h à 22 h.

Prix moyen à la carte : 50 €.

Hôtel Bowmann, 99, bd Haussmann (8e).

Tél. : 01 40 08 00 10.

4

ADRIEN Dl RAND ; ALBIN DURAND.



Date : 10 mai 2019

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.5,7,9
Journaliste : CLOTILDE ROUX

Page 2/3

 

BACHAUMONT 9599966500507Tous droits réservés à l'éditeur

SORTIR

LA PLUS ARTY

Loulou 
Depuis bientôt quatre ans,

ce restaurant lové entre les murs du

musée des arts décoratifs est un must.

Au coeurdu palaisdu Louvre, loin de

la foule et des passages de voitures, bien

installée dans un jardin paré de blanc,

on apprécie une cuisine d'inspiration

italienne. Assiettes de charcuterie

à partager (18 à 25 €), artichauts violets

à cru (18 €), aubergine alla parmigiania

(18 €), vitello tonnato ou encore pâtes

maisonau ragoût de veau (24 €),

on ne sait où nous mènera notre appétit.

Peut-être jusqu'au tiramisu en dessert...

107, rue de Rivoli (1er). Tél. : 01 42 60 41 96.

LE PLUS « RIVIERA »
Le rooftop Perruche, qui a affolé le

tout-Paris la saison dernière, revient en

force en prenant un nouvel envol. Si les
coussins rayés jaune et blanc n'ont pas

bougé, l'équipe et la carte ontfait peau

neuve. Dans les assiettes, une cuisine

aux accents du Sud oscille entre un taco

fish de daurade guacamole (19€),
des boulettesde boeufà la tomate (23 €)

et un cabillaud laqué miso (28 €).

La vue panoramique est toujours aussi

époustouflante et l'ambiance, qui fait

voyagerentre le barà cocktails,
une table ensoleillée et une nouvelle

programmation musicale, incite

à rester haut perché.

LA PLUS PANORAMIQUE

Terrass" Hôtel Pour un tête-à-tête

avec le ciel, vous êtes au bon endroit 1
Au septième étage de cet hôtel

de Montmartre, vous passez pour les

planches en mode apéro décontracté

ou pourundînerambiance new-yorkaise

dans une décoration mêlant murs en

brique, parasols, balancelles, fauteuils

cosy et tables sans nappes. Chaque

dimanche soir jusqu'à l'automne,
dégustation de plateaux de fruits de mer

dans une ambiance jazzy.De 12 h à 14 h

et de 19 h à 22 h du mardi au samedi.

Menu déjeunera partir de 29 €.

12-14, rue Joseph-de-Maistre (18e).

Tél. : 01 46 06 72 85.

LA PLUS BUCOLIQUE

Les Belles Plantes Jolie terrasse

nichée au coeurdu Jardin des Plantes,
l'adresse permet d'allier balades et

découvertes dans les allées du jardin

et pause gourmande. Carte simple

(fish&chips, gnocchis au fromage,
profiteroles et tarte Tatin) où les glaces

plairont aux plus jeunes auxquels un

menu spécial (13€) etdescoloriages

sont réservés. De 12 h à 17 h.

47, rue Cuvier (5e).

Tél. : 01 40 79 80 72.

LA PLUS CAVALIERE

ParisLongchamp Sortez les lunettes

de soleil pour profiterde ce nouveau

spotde l'ouest parisien. Attablée
avec votre tribu à l'une des grandes

tables rondes delà terrasse orientée

plein sud, respirez le bon air et partagez

de belles planches (18 à 28€)

ou de bons plats de saison conviviaux

(gigotd'agneau, jarret de veau braisé...).

En mode hippique, festif ou familial,

le programme répond à toutes

les attentes, avec une mention spéciale

décernée auxactivités ludiques prévues

pour les enfants. Un week-end ouvert,

ou presque. Du mercredi au dimanche

de 12 h à 15 h et de 19 h à 23 h.

Menu enfant : 15 €. 
OOO

2, route des Tribunes (16e).

Tél. : 01 44 30 75 52.

AU BORD DE L'EAU

Le Pavillon des Canaux

Ce joli café-restaurant

a élu domicile dans

une ancienne maison

de deux étages, avec vue

sur le canal de l'Ourcq

et ses nombreuses péniches.

On se relaxe à l'extérieur,

presque les pieds dans l'eau.

39, quai de la Loire (19e).

Tél. : 01 73 71 82 90.

ALEXIS JACQUIN ; JEROME GALLARD ; PRESSE.



Date : 10 mai 2019

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.5,7,9
Journaliste : CLOTILDE ROUX

Page 3/3

 

BACHAUMONT 9599966500507Tous droits réservés à l'éditeur

The Shed

LA PLUS ESTIVALE

The Shed Direction le rooftop de l'hôtel

des Grands Boulevards pour un

afterwork en toute détente au milieu

destoits parisiens. Surce balcon perché

etvégétalisé, à la déco menée par

Dorothée Meilichzon, on se croirait

presque en vacances, confortablement
installée sur les banquettes rose

et rouge, avec notre verre de rosé
ou notre Coulibri à la main (cocktail

savamment préparé à base de sherry

blend, coulis de fraise xérès, Peychaud's

bitter, 14€), directement sorti

du cabanon-barattenant. Une bulle

de tranquillité assurée. De 17 h à 23 h.

sur la capitale. Dans l'assiette, une

cuisine méditerranéenne, à l'image de
l'artichaut cuit a u feu de bois et à l'huile

d'olive, ou de l'ananas rôti auxépices,

glacecitronvertetgingembre. De 18 h

à 2 h. Menus et tarifs révélés sur place.

93, rue Vieille-du-Temple (3e).

EPHEMERE

Ground Control

des Champs Du lundi au

samedi, on peut pimenter ses
sorties de bureau en passant

prendre un apéro en plein air,
dans ce patio caché au fond

de la galerie Elysées 26. Le

plus : tous les jeudis, concerts
live et programmation de dj

sets. De 8 h 30 à 23 h 30,

du lundi au samedi jusqu'en

septembre. Grignotages et

charcuterie à partirde 8 €.

17, rue du Ponthieu ou 26 av. des

Champs-Élysées (8e).

plein sud pour refaire le monde entre

amis, voir ou être vue. Côté assiette,

les must have : ravioles de langoustine,

bouillon au curry vert et black cod

caramélisé, légumes grillés.

Carte :50€-75€.

20, av. de New-York (16e).

Hôtel des Grands Boulevards, 17, bd

Poissonnière (2e). Tél. : 01 85 73 33 32.

LA PLUS BRANCHEE

National on the Top En moins

d'un an, le rooftop du très chic

Hôtel National des Arts & Métiers est

devenu the place to be pourtutoyer

les toits de Paris un verre à la main.

Pour des mondanités ou des rencontres

plus intimes, ce lieu à la capacité réduite
(30 personnes) est propice aux

échanges devant un joli coucher

de soleil. Si l'appétit se fait sentir, vous

n'aurez que quelques étages

à descendre pourdégusterde jolies

assiettes italiennes au Ristorante

National. De 17h à 23 h.

243, rue Saint-Martin (3e).

Tél. : 01 43 56 50 50.

LA PLUS INTERNATIONALE

Lumen 
Adossé à l'église Saint-Roch,

ce boutique-hôtel présente une jolie

terrasse en arc de cercle préservée

des voitures. Avec peu de tables,

le cadre reste calme et intimiste. Dans

l'assiette, de belles surprises grâce

à la cuisine italienne twistée par

les influences du chef japonais. Le midi,
une carte courte est proposée avec une

formule à 28 €, mais le soir vous pourrez
vous laissez guider par le menu

découverte. Terrasse ouverte en continu

du mardi au samedi, avec services de

12hàl4h30etdel9h30à22h30.

15, rue des Pyramides (1er).

Tél. : 01 44 50 77 00.

Tél. : 01 47 20 90 47.

LA PLUS PRATIQUE

Anco On file découvrirce nouveau

bistrot convivial à l'esprit brocante,
en face de la célèbre salle de concert

de Bercy, quartier jusque-là dépourvu

d'adresses gourmandes. La décoration

mixée, à la fois urbaine et végétale, et

les assiettes bistronomiques, comme

cette poitrine de cochon croustillante,
maïs et chorizo et son jus de cuisson

(22 €), ne vous laisseront pas

indifférente. La terrasse de 80 places

vous accueille en continu et adapte

ses horaires en fonction des concerts.
Idéal pourse sustenter avant

ou après une soirée endiablée !

De 7h30à minuit. 
Tél. : 01 80 97 22 80.

LA PLUS EXCLUSIVE

Au Top 
Ä deux pas du musée Picasso,

vous découvrirez le rooftop le plus secret

de Paris, accessible après réservation
téléphonique et un parcours intrigant

(une porte de garage, un ascenseur,

un couloiretencore un étage) I Au Top,

mené parJean-Philippe (La Perle, Café

Foufou), jouitd'une vue imprenable

LA PLUS MONDAINE

Monsieur Bleu Le grand frère

de Girafe (mis en place par la même

équipe) ne faillit pas à sa réputation

de terrasse parmi les plus prisées de la

capitale. Ce restaurantcontemporain

du Palais de Tokyo, intemporel et chic,
ne désemplit pas etaccueille tout ce que

Paris a de plus glamour. On s'installe

sur la terrasse de 600 mètres carrés,

KAREL BALAS; PRESSE.


