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Sur les cimes de Montmartre
monteur de I avenue Junot, offre un
cadre idéal et verdoyant pour des
moments dè detente de preference ensoleilles
Loin du tumulte, sa cour pavee est accessible a
tous, y compris a quèlques poules en kberte On
y croise parfois Sebastien Tellier, amoureux du
quartier
21 av Junot poison D , XVM?
Tel OI 53 418140
Euller à La Dégustation. Sul les hauteuis de la rue
I épie, lebaravinsetabullesd'AntomeWester
mann (également chef de l'excellent Coq Rico,
un peu plus haut), pour s ' attabler sans resa
sur le comptoii central autour de grignotages
chics et canaille (terrine dc volaille, foie gras,
culatello, sot I y laisse ) A noter l'épicerie
fine en vente a emporter
93 rue Lepic Xvm» Tél 0146062520 Tl]
Galerie Christine Diegom. Si le premiei espace de
Li galerie est terme, c'est que la maitresse des
lieux se trouve dans le second a quèlques me
tres sur le même trottoir Entie des chaises La
Fonda de Eames et d'étonnants lampadaires si

gnes Mtore Sottsass, Christine Diegoni s'affirme
surtout comme une amoureuse de Gino Sarf ata,
concepteur de luminaire italien, dont elle a signe la premiere monographie
47ter, rue d Orse}, XVIIIe
Tél 0142646948
Ripailler chez Jeanne B <Yvec sa micioterrasse et
ses deux salles a la deco singulière, cette lotis
serie épicerie table est le \rai bon plan des
Abbesses Pour moins de 30 euros au dejeuner
et au diner, on s y sustente d'une cuisine fami
haie maîtrisée (poulet de ( lialans, gigot
d'agneau, croq'homard)
51 rue Lepic XVLlf Tél 0142511753 Tl]
Le jardin Saint-Vincent. I aisse en friche pai la
marrie cet enclos sauvage dc 1480 rn fait office
de micioreserve naturelle, un sanctuaire de
biodiversite Mieux vaut ne pas manquer le co
che, cela dit la grille n'est ouxeite que le pre
miel dimanche de chaque mois dè 10h30
a 12h30, et le 3<- mercredi, de 14h30 a 16h30
Visite guidée du 1er avril au 31 octobre
17, rue Saint Vincent, XVHF
Tèl 0171285056
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Aux Champs-Elysées

O

Un? exposition
est consacrée au designer
Kay Bojesen à l'espace
culturel de la Maison
du Danemarl
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es douceurs de La Pâtisserie des Rêves.
A deux pas du Troc a, Philippe
Contium reinvente les desserts de
notre enfance (pans brest, milleiemlle) tout
en proposant de délicieuses tartes de saison
et de tres addictives viennoiseries Le must?
Les choux garnis minute
lll, rue de Longchamp, XVIe
Tél 0147040024
Espace culturel de la Maison du Danemark. On
connaît le restaurant Flora Danika du lez
de chaussee On pense en revanche trop ra
rement a grimper au deuxieme etage Cet es
pace de 200 rn accueille de nombieuses
animations et expositions comme, en ce mo
ment, celle dédiée a Kay Bojesen un des plus
grands noms du design danois du XXe siecle
142, av des Champs Fl} sees, VlJIe
Tel 0156591740
Sensacional Bresil au jardin d'Acclimatation Jus
qu'au ll mai, en prélude au Mondial, lejardin
\ibre aux couleurs du Bresil Parmi les ani
mations gastronomiques, «Bom dia», un
foodtiuck dc feijoada ct, tous les week ends,
de 12h a loh, un churrasquinho geant (res
taurant de viandes au barbecue)
Bois de Boulogne XV7C Sens OI 40 67 90 85
Les Suites. Ouvert il y a a peine un an, ce dis
cre! multimarque se distingue par ses trois
luxueux salons d'essayage repartis a I etage
On peut aussi s'offrir une manucure, un gri
gnotage kv re par le Pershmg Hall voisin Et
les vetements dans tout ça •" Jean Paul Gaul
tier, Alexandre Vauthier, Raider Acker
mann a partir de 380 Cles accessoires
47, rue Pierre Charron, VIII? Ta OI 56 59 ll ll
Le fumoir du Titty Twister. Le fumoir de ce club
tres apprécie des mannequins pendant la
Fashion Week leumt un billard, un flipper et
des consoles d arcades
5, rue de Bern, V111= Tei OI 45 62 50 23
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Du Louvre
à 'Opéra
hez moi Paris, comme à la maison.
Drôle de concept que cette boutique-appartement, où vit Jean-Baptiste Chatenay-Limon, 24 ans. Ici, tout est à
vendre, de la table basse à la bouteille de côtes-du-rhône, en passant par la porcelaine
japonaise.
25, rue Hérold, Ier. wwwchezmoiparis.com
lin sandwich au Petit Vendôme. En plein quar
tier des cols blancs et de la joaillerie, ce bistrot, resté bougnat dans l'âme avec ses
charcuteries pendues et ses meubles en
Formica, concocte l'un des meilleurs jambon-beurre de Paris (3e dans notre top 10 du
2 avril dernier).
8, rue des Capucines, Ifc. Tél. : OI 42 61 OS 88.
Le Nano Club. Piano bar erotique en semaine,
repaire électro et hip-hop le samedi. Cette
adresse interlope affiche sa couleur : les lumières y sont rouges. Passée la porte capitonnée de cuir, on s'offre un grand frisson
sur la piste de danse. Clientèle de branches et
d'apaches téléportée du Paris 1900.
12, rue Sainte-Anne, fr. Tél. : 0669025008.
Le salon de fromage de Mme Hisada. C'est sans
doute l'une des fromagères les plus singulières de Paris. Sanae Hisada, qui connaît le secret des meilleures pâtes des terroirs de
France, tient non seulement boutique au rezde-chaussée, mais également salon, au premier étage, avec de belles propositions fromagères : fondues, raclettes, buffets de
fromages...
47, rue de Richelieu, fr. Tél. : 0142607848.
La Galerie des Galeries. Les groupes de vacan
ciers venus faire chauffer la Carte bleue passent systématiquement à côté. Niché au premier étage des Galeries Lafayette, après les
stands de Pierre Hermé et d'Angelina, ce
discret espace accueille une belle programmation d'art contemporain. A partir du
28 mai, le lieu sera animé par Xavier Veilhan
et la crème les labels musicaux : Tricatel,
Versatile, Record Makers et Entreprise.
40, bd Haussmann, IXe. Tél. : 0142828198.
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Sur les pavés de Saint-Gernnain-des-Prés
e refaire une beauté au spa Phyt's. La
marque bio a enfin ouvert son insti
tut, loge dans les vieilles pieires du
XVIe au cœur de la rive gauche Au menu
des soins visage et corps « détox » ultranatu
i cls aux vertus purifiantes
3 rue Bourbon Le Chateau (VIe)
www institutphyts com
Semilla, spécial petites faims. Apres Fish, Tosi et
la Detnieie Goutte, le duo Juan Sanchez
Oren Harre a complète son empire rue de
Seine avec ce bistrot contemporain mené par
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un Meilleurs Ouvriers de France De nom
breux plats sont proposes en demi portion
54, rue de Seine VIe Tél 0143543450 Tl]
Collector Square. Situe en fond de cour, ce re
paire feutié joue la carte du luxe et du dé
pomllement Voici I unique \itrme phvsique
d'un depôt \ente en ligne lance cet automne
par le patron d'Aitcurial Nicolas Orlowski
Compter 160 f pour un porte monnaie en
damier louis Vuitton 29000C poui une
montie Patek Philippe en or blanc de 1966
70, nie Bonaparte, VIe ivww collectarsquare cam

Pour becs sucrés. La Maison du Chou. Le chef dou
ble etoile Manuel Martinez (Relais Louis XIII,
VIe) propose, dans cette minuscule boutique
salon de the, des choux gai ras minute
7, place Fursteriberg, VF Tél 0954750605
Musée Dupuytren. Squelettes humains, orga
nes conserves dans le formol font de cet
endroit le plus étrange musee de Paris La ga
lerie de la fac de medecine est ouverte de 14 h
a 17h, du lundi au vendiedi
Centre des Cordeliers 15, rue de I Ecole
de Medecine, VIe Tél 0144274545
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Du Marais
à la Bastille

À DEUX ROUES
ecouvnr la capitale le nez au vent, a bi
cyclette ou a Vespa, c'est bien connu
on dépasse les autos ' Certains se la
jouent a l'italienne en louant une Vespa a la jour
nee (apartir de 69 € chez Pans by Scooter, 10, rue
de la Paix, IIe pansbyscooter com)
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iznon, comme à Tel-Aviv. Lâchez les
traditionnels vendeurs de falafel de
la rue des Rosiers, pour les pitas
version gourmet (kebab d'agneau, rata
touille, bœuf bourguignon) de Miznon, can
tine brute orchestrée par Eyal Sham, star de
la nouvelle scene gastronomique israélienne
22, rue des Ecouffes, IVe Tél 0142748358
Tljsfven soir et sam
Alain (Ducasse) et la chocolaterie. Dissimulée
au fond d'une cour pavee, la lumineuse ma
nufacture du chef star associe au chocola
lier Nicolas Berger
permet au public
d'acheter d'excellents chocolats, maîs aussi
d'observer leur fabrication
40, rue de la Roquette, XIe Tél 0148058286
Tl) sf dim et Iim , de 10 h 30 a 19h
Moonshiner, le bar inattendu. Méfiez vous des
apparences Si a premiere vue, il ne ressem
ble qu'a une simple pizzeria, le Moonshiner
cache au détour d'un couloir un bar a cock
tails a l'ambiance tamisée Point de rendezvous original pour retrouver ses amis
5, rue Sedame, XIe Tl)del8ha2h
Tel 0950731299
Galerie Polka, temple du photojournalisme. Dans
la famille des adresses a double fond, je de
mande la galerie de photo Passe le premier
white cube donnant sur la rue, le principal es
pace d'exposition est plante au milieu d'une
cour pavee une halle sur deux niveaux ou
s expose en cc moment l'Américain Stanley
Greene (jusqu'au 24 mai) Entre les chahuts de
la Syrie et de la Tchétchénie, le reportei livre
quèlques instantanés sereins Et parisiens
12, rue Saint Gilles, IIIe ww polkagaleiie com
La «secret room» du Badaboum. Amarre cet
automne derrière la Bastille, ce QG festif
multiplie les atmospheres et menage quel
ques surprises En haut des escaliers, on est
ainsi catapulte dans l'appart d'un fêtard des
annees 1970 (un peu lubrique a en juger par
les posters de films erotiques) Mention spe
ciale a la décoratrice Lola Ferrara Wyszkop
2 bis, rue des Taillandiers, XIe
www badaboum pans com
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