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les terrasses éphémères en rooftet
Vous serez à Paris cet été ? Réjouissez-vous, c’est le moment
d’expérimenter des lieux éphémères haut-perchés, avec une vue
imprenable sur la capitale. Apéro entre amis, cocktails en
amoureux, brunch en famille, choisissez sans vous priver.
COCKTAIL VINTAGE
LES YEUX DANS L’EAU
Cela fait près d’un siècle que
cette piscine est la plus courue de
Paris... Si les tarifs pour faire un
petit plouf sont plutôt dissuasifs,
l'été nous offre un toit-terrasse au 7e
étage avec une vue plongeante sur
l'eau turquoise, le tout agrémenté
d'un délicieux cocktail aux saveurs
d'autrefois. L'occasion immanquable
de tester des alcools oubliés comme
le Rinquiquin, l'Absentroux, ou la
ROOFTOP DU MOLITOR

liqueur de farigoule...

Jusqu’au 30 septembre 2019
JLav- de la Porte Molitor, 75016
M° Michel-Ange (9) - DJ et bar
le ven. 18h-01h, sam. 17h-01h,
dim,14h-21h - Cocktails 14 €,
planches 10 € - Tél : 01 56 07 08 50

JARDIN SUSPENDU
IRRÉSISTIBLE
Le Point Ephémère a créé un petit
jardin au-dessus de son centre culturel
qui dispose d'une vue imprenable
sur le Canal Saint Martin. L'endroit
parfait pour se la couler douce,
allongés sur des transats, les pieds
dans l'herbe. La buvette propose des

—! LE TOP - POINT EPHEA
—I Jusqu’au 30 septembre’SOW

bières pression, du planteur et autres

200 quai de Valmy, 75010

rafraichissements. Un lieu AU TOP !

M° Jaurès (2/5/7bis) - Du lun.
au ven. 18h à 23h, le we et jours
fériés 15h-23h - Boissons de 2,50
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PETITE PAUSE AU SOMMET
Boire un verre au sommet de la
Tour Eiffel

? C'est possible. La terrasse

célèbre l'anniversaire de la Dame de
fer. Dans un cadre verdoyant, on peut
profiter des nombreuses assises et
tables autour d'un croque-monsieur
toasté avec le logo des 130 ans ou
d'une glace artisanale.
TERRASSE DE LA TOUR EIFFEL
Jusqu’au 20 septembre 2019
Tlj 9h-23h30 - Entrée et ascenseur
(Jsq„2f étage) - Tarif : 16,30 €
\ !( Tntrée escalier Tarif : 10,20 €
r
Formule croque-monsieur : 13 €

CANTINE D’ALTITUDE
Le bien connu Perchoir Ménilmontant
accueille jusqu'à la fin de l'année une
cantine éphémère, du nom de Tontine.
Son plat phare ? Un pâté en croûte
revisité, façon bahn mi, en collaboration
avec la charcuterie parisienne Maison
Vérot. À accompagner d'une bière
artisanale de Montreuil.
LE PERCHOIR MÉNILMONTANT
Jusqu’au 31 décembre 2019
14 rue Crespin du Gast, 75011
M° Ménilmontant (2) - Du mar. au
upr> i
n 'î'H'30 1p ÇJ3TT! d *3 IRÎl

L’UTOPIQUE HAUT-PERCHÉ

à minuit - De 11 à 24 €
Tél : 01 48 06 18 48

La surface et la hauteur d’un
ancien parking parisien et la verdure
d'un jardin de province ? C'est ce que
propose le Jardin Suspendu sur 3500m2
sur le toit de Paris Expo - Porte de
Versailles. L'endroit rêvé pour boire un
verre, admirer le coucher du soleil ou
faire une partie de pétanque.

S

LE JARDIN SUSPENDU
Jusqu’au 2 septembre 2019
En face du 40 rue d’Oradour sur
Glgne, 92130 Issy-les-Moulineaux
et jeu. 18h-00h, ven. 18h-02h,
sam. 12h-02h, dim. 12h-22h
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MENTHE OU BASILIC ?
LE SPRITZ RÉINVENTÉ
Au dernier étage de ce magnifique
hôtel, on profite d'une petite pause en
admirant la vue, au coucher du soleil
ou la nuit tombée, pour voir la Tour
Eiffel illuminée. Craquez pour les Spritz
revisités à base de concombre et basilic
ou de pastèque et feuilles de menthe.
TERRASS’HOTEL
Jusqu’au 30 septembre 2019
12-14 rue Joseph de Maistre,
75018 - M° Blanche (2) -Tlj. çte
7
15h30 à lh - Cocktail : 17 #
Tél : 01 46 06 72 85

L’INCONTOURNABLE :
MADEMOISELLE BRANCHÉE
Voici l’adresse de l’été ! C'est le tout
nouveau spot qui vous offre une vue
imprenable sur la Tour Eiffel, un décor
verdoyant et 13 cocktails originaux. On
vous recommande la Malicieuse (rhum,
purée de passion, jus d'ananas et vanille) !
À tester pour l'ambiance branchée.

œ

MADEMOISELLE MOUCHE
Jusqu’au 13 octobre 2019
Port de la conférence, 75008

: : MS-ATmÊTMarceau (9) - Du mer.
• au sam. de 18h à lh et dim.
de 16h à lh - Cocktail : 13 €

COCKTAILS SUR MESURE

Tél : 01 42 25 96 10

EN MODE PANORAMIQUE
Ici on savoure des cocktails réalisés
sur mesure pour vous. Plutôt amer,
fruité, pétillant ? Les experts en
mixologie sauront vous combler à coup
sûr avec leurs créations inédites. Mais
attention, n'oubliez pas de réserver
bien à l'avance pour être sûrs de
pouvoir en profiter.

E

LE 43 COCKTAIL BAR
Tout l’été - 4 me Danton, 75006
M° Odéon (4/10) - Tous les jours
17h-22h30 - Cocktail à 15 €
Tél : 01 81 69 00 60
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AFTER-WORK
SUR LE TOIT DE LA DÉFENSE
La Grande Arche lance ses
afterworks. À 110m de hauteur, vous
disposerez de 1000m2 d'espace pour
admirer la vue, vous détendre autour
d'un verre de vin, manger des produits
frais et danser au son des DJ sets prévus,
ou vous amuser autour d'animations
artistiques. Voilà pour le programme !
THE SKYROOM - GRANDE ARCHE
1 parvis de la Défense, 92800
Puteaux - M° La Défense (1)
Tous les mar. et jeu. 18h-23h30

LE PLUS INTIMISTE

Entrée à 7 € - Verre de

VUE SUR LES TOITS DE PARIS

et bière à 8 € - Tél : 01 40 90 52 20

Situé au dernier étage de l'hôtel
national des Arts et Métiers, ce rooftop
chic révèle un panorama imprenable
sur Paris. Thés glacés maison ou
cocktails vous y attendent pour vous
rafraîchir ou vous détendre.
HÔTEL NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS
Jusqu’à fin septembre 2019
243 rue Saint-Martin, 75003
Dulun. au ven. 17h-00h et du
safmStî dim i th 00b - Boissons
de 7 à 15 € - Tél : 01 80 97 22 80

LE PLUS CINÉPHILE
ÜVVâtBk

Situé au 3e étage du cinéma Louxor,
ce grand balcon donne sur la brasserie
Barbés et le métro aérien. Nul besoin
de regarder un film pour profiter du lieu
et observer la vie animée du quartier en
appréciant une bière artisanale de Paris
ou un verre de vin biodynamique.
BAR DU LOUXOR
170 boulevard Magenta, 75010
M° Anvers (2) - Du lun. au ven.
18h-23hl5, le sam. 17h-23hl5
et le dim. 12h30-23hl5
Boissons : 4 à 7 € - Tapas : 4 €
Tél: 0144 63 96 98 '
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