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Ces terrasses à Paris où l'on va se précipiter

Une oasis de verdure près des Champs-Elysées : bienvenue chez Apicius

- (c) Virginie Garnier

Depuis le mardi 2 juin 2020, Paris a des airs de Libération avec la réouverture des cafés et restaurants... en
terrasse. Zoom sur celles qui nous donnent envie. Le Nemours : cliché vivant
Visuel indisponible

Le Nemours n'est pas un café, c'est une carte postale : les impressionnantes colonnes de la place Colette,
les voisins qui ont pour noms jardins du Palais Royal, Comédie Française et Conseil d'Etat... Un cliché vivant
animé par les limonadiers (pas les plus antipathiques de la capitale !) aux traditionnels gilets noirs et tabliers
blancs. Pour un peu, on croiserait le fantôme d'Yves Montand, mythique premier rôle du film  Garçon !  de
Claude Sautet.

Le Nemours (réouverture le 4 juin 2020) - 2, place Colette (Paris Ie) - 01 42 61 34 14 - ouverture du lundi au
vendredi de 7h à minuit, samedi de 8h à minuit et dimanche de 8h à 21h (terrasse réservée à la restauration
de 12h à 14h)

Tous droits réservés à l'éditeur BACHAUMONT 341503322

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/deconfinement-ces-terrasses-a-paris-ou-l-on-va-se-precipiter_2127238.html
https://www.youtube.com/watch?v=e6GuMFGH76U
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Cali Sisters : Los Angeles sur Seine

Esprit Amérique de l'Ouest chez Cali Sisters, nouvelle enseigne bien décidée à se développer dans la capitale

- (c) SDP

Ce nouveau restaurant qui aurait dû ouvrir juste avant le confinement ne s'est finalement pas laissé abattre
en développant des kits repas à emporter. L'établissement vient tout juste d'inaugurer sa terrasse. Déjà testé
et validé à domicile, l'addictif granola maison donne envie de goûter le reste de la carte : chips de légumes de
saison et houmous "green" aux herbes fraîches, tacos (  une religion à Los Angeles  ) à l'effiloché de poulet
fermier, feta crémeuse et pickles d'oignons rouges, beignets de ricotta à tremper dans du sirop d'érable...

Tous droits réservés à l'éditeur BACHAUMONT 341503322

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/deconfinement-ces-terrasses-a-paris-ou-l-on-va-se-precipiter_2127238.html
https://www.instagram.com/explore/tags/latacos/?hl=fr
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The Cali Sisters - 17, rue Notre Dame des Victoires - (Paris IIe) - Ouverture tous les jours de 9h30 à 22h -
www.thecalisisters.com/reservation

Brasserie Bellanger : terrasse XL et prix mini
Visuel indisponible

Depuis le 2 juin 2020, la terrasse du restaurant Brasserie Bellanger a triplé de volume en s'invitant sur les
places de stationnement

- (c) TheTravelBuds

Le "  Big Mamma  " de la cuisine française (comprenez de grands espaces lookés et des tarifs très doux : oeuf
mayo à 2 €, et saucisse purée à 13 €) a rouvert avec 70 places assises au total à l'extérieur en grignotant
l'espace normalement réservé au stationnement. Très bon rapport qualité/prix de la carte avec, à piocher, un
excellent Paris-Brest inspiré de la recette du pâtissier Philippe Conticini.

Brasserie Bellanger - 140, rue du Faubourg Poissonnière (Paris Xe) - 09 54 00 99 65 - Ouverture tous les
jours de 10h à minuit (service continu, pas de réservation)

La Coupole : institution à l'air frais
Visuel indisponible

Institution du quartier de Montparnasse, la Coupole peut compter sur une terrasse de 28 mètres de long

- (c) Yann Deret

Que serait Paris sans ses brasseries, et au premier rang duquel l'emblématique Coupole, dame nonagénaire
qui règne sur Montparnasse avec sa terrasse de 28 mètres de long et son parfum des Années Folles ? Le
confinement a stoppé net une longévité quasi-ininterrompue (seul le krach boursier de 1929 avait impacté
l'adresse) mais gageons que La Coupole sera, fidèle à son esprit, l'un des hauts lieux du "Paris est une fête
post Covid-19".

La Coupole (réouverture le 15 juin 2020) - 102, boulevard du Montparnasse (Paris XIVe) - 01 43 20 14 20 -
Ouverture tous les jours de 9h30 à minuit -  www.lacoupole-paris.com/o/reserver/

Apicius : jardin étoilé
Visuel indisponible

Et soudain, loin de l'agitation des Champs-Elysées... Apicius. Une oasis de verdure de 1 500 m2 qui se déroule
derrière un hôtel particulier repris fin 2017 par le chef étoilé au guide Michelin Mathieu Pacaud. Plutôt que
la haute partition (salée) de ce dernier, on se dirigera vers le bar, son lot de champagnes millésimés et ses
cocktails au saké, qui se veut le " plus glamour des antidépresseurs de la capitale ".

Tous droits réservés à l'éditeur BACHAUMONT 341503322

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/deconfinement-ces-terrasses-a-paris-ou-l-on-va-se-precipiter_2127238.html
https://www.thecalisisters.com/reservation/
https://www.lexpress.fr/
https://www.lacoupole-paris.com/o/reserver/
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Apicius - 20, rue d'Artois (Paris VIIIe) - 01 43 80 19 66 - Ouverture du lundi au samedi (accueil déjeuner
12h-14h, bar 17h-minuit et dîner 19h30-22h) -  restaurant-apicius.com

Le rooftop de l'Hôtel National des Arts et Métiers : hauteurs chics
Visuel indisponible

Certes, le toit de l'Hôtel National des Arts et Métiers ne rouvrira pas ses portes avant le mois d'août mais on
ne pouvait pas passer à côté de cette élégante terrasse qui a les faveurs des Parisiens en quête d'intimité.
Ici, le spritz se décline en trois façons, à moins que l'on opte pour un cocktail alléchant à base de vodka, fruits
de passion, lime cordial , gomme naturelle et liqueur française H.Theoria.

Hôtel National des Arts et Métiers (réouverture fin août) - 243, rue Saint-Martin (Paris IIIe) - 01 80 97 22 80
-  www.hotelnational.paris

Tous droits réservés à l'éditeur BACHAUMONT 341503322

http://www.lexpress.fr
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/restaurant/deconfinement-ces-terrasses-a-paris-ou-l-on-va-se-precipiter_2127238.html
https://restaurant-apicius.com
https://www.hotelnational.paris/

