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De Paris à New York, notre sélection des 7 meilleurs rooftops

De Paris à New York, notre sélection des 7 meilleurs rooftops ©Simon Brown
Paris : Perruche, jardin suspendu
Au 9 e étage du Printemps Haussmann, le Sacré-Coeur en ligne de mire, Perruche apparaît comme un jardin
suspendu. Tables et parasols blancs, le jaune pour fil conducteur, cuisine ouverte surplombant la coupole du
grand magasin, bande-son latino cool, soleil et coccinelles en guest stars, c'est « l'effet Perruche » voulu par
le duo de choc Gilles Malafosse et Laurent de Gourcuff ( Monsieur Bleu, LouLou, Girafe ...). Il ne restera plus
qu'à se laisser tenter par un gaspacho de tomates et cerises, éclaboussé de brisures de chèvre frais et un
ceviche infusé aux agrumes du chef breton Benjamin Masson, en sirotant un cocktail ready-to-drink signé Ely,
à base de pisco et de fruit de la passion. Le soir, le bar déguisé en guinguette s'enrichit d'une programmation
musicale les jeudis et vendredis.
Où ? : Printemps de l'homme, 2, rue du Havre, 75008 Paris. Ouvert du lundi au dimanche de 9 h 35 à 2 h.
Tél. : 01 42 82 60 00. www.perruche.paris
Combien ? : Entrées à partir de 14 EUR, plats à partir de 23 EUR. Cocktails 16 EUR. Snackings environ
9 EUR.
Tel Aviv : Haiku Skybar, pour voir et être vu
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©Assaf Pinchuk
Perché au 18 e étage de la tour Migdalor - un immeuble de bureaux des années 1970 aujourd'hui un peu
défraîchi - ce nouveau rooftop est une annexe du Lighthouse , un boutique-hôtel appartenant au groupe
Brown Hotels. Malgré la quantité de gratte-ciels qui ne cessent de pousser à Tel Aviv, il y a peu de rooftops,
d'où l'engouement pour celui-ci. Un bar étincelant sur fond de bouteilles de vodka, une vue panoramique
sur la ville et la Méditerranée, le Haiku Skybar est un club branché pour oiseaux de nuit. Carte de cocktails
d'inspiration japonaise à assortir avec des sushis et DJ's set.
Où ? : Ben Yehuda St 1, Tel Aviv. Tél. : +972 3 766 0500. Ouvert tous les soirs de 20 h jusqu'à l'aube.
www.brownhotels.com/lighthouse
Combien ? : Cocktails à partir de 15 EUR. Sushis à partir de 5 EUR pièce.
Paris : National, comme à la maison
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Ce minuscule belvédère, aménagé comme la terrasse privée d'un particulier, ne manque pas d'attrait. Priorité
est donnée aux clients de l'hôtel et aucune réservation n'est possible. Quelques banquettes avec coussins
de toile écrue, une mini-buvette, une vue au ras des toits de Paris avec la coupole de l'immeuble Félix Potin
en point de mire, le tout au milieu d'un jardin, playlist signée Patrick Vidal et Elsie Obadia, sous le soleil
exactement, car point de parasols... Ici, l'heure est au Spritz. Optez d'emblée pour le Q Spritz, en référence
à Oscar Quagliarini, le chef d'orchestre de L'Herbarium, le bar à cocktails de l'hôtel, à base de bitter élaboré
par ses soins. Aucun snacking n'est proposé, si ce n'est du popcorn maison à l'huile de truffe.
Où ? : Hôtel National des Arts et Métiers , 243, rue Saint-Martin, 75003 Paris. Tél. : 01 81 66 47 00. Ouvert
en semaine de 17 h à minuit et le week-end de 15 h à minuit. www.hotelnational.paris
Combien ? : Spritz et cocktails signés Oscar Quagliarini à partir de 15 EUR. Rosé Château Léoube côtes de
provence, 12 EUR le verre. Popcorn à la truffe, 4 EUR.

©Simon Brown
Londres : Le Ned's Club, city spot
Ce bâtiment historique, siège de la Midland Bank dans les années 1920 a été reconverti en hôtel cinq étoiles
(à voir, le lounge intimiste installé dans les anciens coffres de la banque avec ses étonnants murs en métal
riveté). Le Ned est le fruit d'une joint-venture entre les propriétaires de Soho House et le groupe Sydell (à
qui l'on doit le NoMad à Manhattan). Hormis les résidents de l'hôtel, seuls les détenteurs d'une carte de
membre et leurs invités peuvent jouir du rooftop avec vue plongeante sur la cathédrale Saint-Paul, où les
attendent une piscine chauffée, un restaurant grill avec cuisine au feu de bois et un bar à toit rétractable.
Trop forts, ces Anglais !
Où ? : 27 Poultry, London EC2R 8AJ. Tél. : + 44 (0) 20 3828 2000. Ouvert du mercredi au samedi de 7 h à
minuit, et du dimanche au mardi de 7 h à 23 h. www.thened.com
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Combien ? : Beef burger environ 21 EUR, entrecôte grillée 37 EUR. Vin au verre à partir de 8 EUR. Cocktails
à partir de 11 EUR.
Barcelone : La Pedrera, style Gaudí
Avec sa grande façade sculptée en forme de vague et ses 33 balcons de pierre couronnés d'acier forgé, la
Casa Milà, surnommée la Pedrera - carrière de pierre en français - que l'on doit à l'architecte Antoni Gaudí,
est unique en son genre. Ce chef-d'oeuvre du modernisme catalan ouvre ses portes tous les étés pour des
concerts de jazz sur le toit. Après avoir visité le grenier juste en dessous, en forme de squelette de baleine,
on s'installera sur cette esplanade singulière faite d'une trentaine de cheminées, de tours de ventilation et
de sorties d'escaliers comme autant de sculptures surprenantes, pour découvrir la jeune scène jazz de la
capitale catalane, un verre de cava (vin mousseux local) à la main, toute la ville à ses pieds.
Où ? : Casa Milà, Passeig de Gràcia, 92, Barcelone. Tél. : + 34 932 142 576. Nuits d'été, jusqu'au 14
septembre, de 20 h 15 à 22 h 15. www.lapedrera.com
Combien ? : 36 EUR/personne incluant la visite, le concert et un verre de cava.
New York : Dumbo House, arty

©Nico Schinco
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À Brooklyn, il va falloir user de créativité pour accéder au rooftop du Dumbo House - Dumbo étant l'acronyme
pour Down Under the Manhattan Bridge Overpass -, appartenant à la très sélect chaîne hôtelière Soho House.
Situé en bordure de l'East River, ce club privé est le troisième à New York et le premier à Brooklyn. Il offre une
vue sur le pont de Brooklyn et le sud de Manhattan et cumule sous un même toit (si l'on peut dire !) un salon,
une bibliothèque, un bar à cocktails, un restaurant avec cuisine ouverte, une terrasse et un rooftop séparé,
flanqué d'une piscine et de son solarium. Cet été, la partie rooftop se double d'un pop-up taco bar, le Siete.
Pour s'introduire dans la place, à moins d'être artiste, il ne reste plus qu'à se faire inviter par un membre.
Où ? : 55, Water Street, Brooklyn, NY 11201. Tél. : +1 (718) 650-8100. Ouvert du lundi au mercredi de 8 h à
1 h du matin, du jeudi au samedi jusqu'à 2 h et le dimanche jusqu'à midi. www.sohohouse.com
Combien ? : Margarita givrée, environ 11 euros, chips et salsa 7 EUR.
Copenhague : Gro Spiseri, le plus green
Une ferme rooftop, coopérative et participative, installée en plein coeur de la ville, c'est à Copenhague que ça
se passe ! Fondé par un duo engagé dans une démarche durable et communautaire, ce vaste jardin potager
de 600 m 2 est installé sur une ancienne maison de vente aux enchères automobiles. On y accède par un
escalier en colimaçon. Le toit abrite aussi des ruches et une serre où se dresse une longue table d'hôte,
décorée d'assiettes dépareillées. Un esprit « comme à la maison » renforcé par le service, non à l'assiette,
mais avec des plats à partager. L'on y dîne de légumes et fleurs du jardin mais aussi de produits bio, tous de
saison, fournis par des producteurs locaux. À la clé, un seul menu de six plats qui varie au gré des saisons
et des arrivages, suivi d'un feu de camp en attendant le coucher du soleil.
Où ? : AEbeløgade 4, 2100 København. Tél. : +45 515 593 03. Ouvert quatre fois par semaine du jeudi
au lundi, pour deux services (17 h 30 ou 20 h 30) de 24 personnes chaque soir. Réservation obligatoire.
www.grospiseri.dk
Combien ? : Menu de six plats environ 66 EUR par personne, ou chaque premier lundi du mois, un menu de
deux plats végétariens à 23 EUR, boissons incluses.

Tous droits réservés à l'éditeur

BACHAUMONT 331044985

