
Jardins d ’hiver gourmands
En cettefin d’hiver, cesrestaurants nous offrent une bulle

deverdure qui fait du bien.

S
KUBE HOTEL

1 passage Ruelle, 75018

M° La Chapelle (2) - Du lun. au

sam. 7h-llh et 19h-23h, le dim.

llh-15h -Tél : 01 42 05 20 00

Tarif : 11 € à 70 € - Brunch 35 €

L’ALCAZAR LE CLASSE

Qui eût cru que la nature pouvait

être si classe ! Véritable jardin

caché dans Saint-Germain-des-Prés,
la terrasse intérieure de l'Alcazar

propose des plats de brasserie

revisités - ravioles aux champignons,

tataki de saumon, lièvre à la royale

-, servis sur des tables en marbre, le

tout dans une ambiance chic. De quoi

passer un moment apaisant au cœur

de la verdure.

S
L’ALCAZAR

62 rue Mazarine, 75006

M “ Mabillon (10) - Tlj 12h-22h30

Tél : 01 53 10 19 99

Tarif : 9 € à 79 €

L’APRÈS DU KUBE HÔTEL
LE POST-APOCALYPTIQUE

Dans un monde post

apocalyptique, alors que la ville

est devenue hostile, un abri émerge

du chaos. Ce lieu, c'est APRÈS,
le nouvel espace de l'hôtel Kube.

Avec sa cour intérieure végétalisée

et son décor apocalyptique, ce

lieu propose à la fois un restaurant

bistronomique aux saveurs d'antan,

un bar à cocktails rétro spécialisé en

mixologie et un espace de fête avec

DJ sets en soirée.
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LE KLAY SAINT SAUVEUR

LE SPORTIF

Dans cette vieille bâtisse du

XIXesiècle, carrossée de poutrelles

métalliques et dotée d'escaliers en bois,

se cachent un spa, des salles de sport

et un restaurant. Au cœur de la verrière

aux airs de jungle citadine, on déguste

une cuisine maison healthy, dont des

« superbowls » venus tout droit de Los

Angeles. Le lieu parfait pour prendre

soin de son corps et de ses papilles.

Après l'effort, le réconfort ! S
LE KLAY SAINT SAUVEUR

4 bis rue Saint Sauveur, 75002
M° Réaumur Sébastopol (3/4)

Tlj 8h-2h - Tél : 01 40 26 69 66

Tarif : 9/26 € ; Brunch 32/37 €

LE BREBANT LE NOCTURNE

Ouvert 7 jours/7, quasiment 24h/24,

le Brebant est une institution que les

couche-tard parisiens connaissent bien.

Besoin de vous mettre au vert, au beau

milieu de la nuit, après un bon dîner ?

Sa forêt d'abat-jours en paille tressée et
d'ampoules suspendues vous offrira une

pause exotique !

LE BREBANT

32 boulevard Poissonnière, 75009

M' Grands Boulevards (8,9) - Tlj

8h-5h - Tel : 01 47 70 01 02

Tarif : 21 € à 40 €

PINK MAMMA L’ ITALIEN

Sixième restaurant du groupe Big
Mamma, Pink Mamma est une trattoria

chaleureuse de 4 étages où l'on grille

des steaks de 1kg sur un barbecue de

3 mètres de long. C'est encore mieux

quand on les déguste au dernier étage,

dans une verrière avec des poutres

envahies par le lierre sauvage. Un lieu

cosy baigné de lumière !

jgi

PINK MAMMA

20 bis rue de Douai, 75009

M° Pigalle (2/12) - Du lun. au dim.

12h-14hl5 (jsq 15hl5 le WE) et

18h45-22h45 (jsq 23h du jeu. au

sam. Tarif : 7 € à 24 €

Tous droits de reproduction réservés

Arts In The City

PAYS : France 

PAGE(S) : 84-87

SURFACE : 373 %

PERIODICITE : Mensuel

1 mars 2020 - N°58



POLPO LE MARIN

Une jungle sur le pont d ’un
bateau ? C'est possible ! Brasserie

branchée de Levai lois-Perret, le Polpo

propose aux amoureux de verdure

de déguster des planches à partager,

des fruits de mer, des moules et

du poisson dans un décor sobre et

élégant qui évoque les croisières du

siècle dernier. À vos transats !

®
POLPO
47 quai Charles Pasqua, 92300

Levallois-Perret - M ’ Pont de

Levallois/Bécon (3) - Tlj 10h-2h -

Tél : 01 41 34 32 86 - Tarif : 6,50 €
à 29,50 €

L’ABATTOIR VEGETAL

L’ INSOLITE

Un restaurant vegan dans une

ancienne boucherie ? Il fallait oser !

A mi-chemin entre coffee shop, bistrot

healthy et bar à jus, l'Abattoir végétal

est un lieu pour le moins atypique.

Entourés de plantes suspendues,

laissez-vous tenter par le Khao Phad

Sapparot, demi-ananas farci avec du

riz frit !

L’ABATTOIR VÉGÉTAL
61 rue Ramey, 75018 - Jules

Joffrin (12) - Mar. 9h-22h, mer. au

ven. 9h-22h30, sam. llh-22h30 et
dim. llh-15h30 - Tarif : 7 € à 17 €

ILE LE RÉTRO
On se croirait dans une grande

maison de campagne à l'intérieur

de ce restaurant typique des années

1900. Outre les différents salons qui

séduiront les casaniers, le lieu possède

une splendide verrière et une grande

terrasse verdoyante où sont servis des

plats de viande et de poisson alléchants.

Un délicieux saut dans le temps !

H® L’ÎLE
6ÜI 170 quai de Stalingrad, 92130

Issy-les-Moulineaux - Issy Val

de Seine (RERC) - Tlj llh-2h

Tél : 01 41 09 99 99 -Tarif :6 € à 28 €
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LE COMPTOIR GÉNÉRAL

LA BRASSERIE D ’AUTEUIL

LE MÉDITERRANÉEN
Ne cherchez plus : voici le plus
beau rooftop végétal de Paris ! Quel

bonheur de se prélasser à la Brasserie

d'Auteuil, environné par la nature, en

sirotant cocktails et jus détox dans

une ambiance méditerranéenne,

avant de se laisser tenter par l'une

des nombreuses spécialités italiennes

proposées (burrata, bruschetta, pasta,

pizza, risotto). Il ne manque plus que

les cigales !

BRASSERIE D ’ AUTEUIL

78 rue d ’Auteuil, 75016 - M° Porte

d ’Auteuil (10) - Tlj 9h-2h -Tél :

01 40 71 11 90 - Tarif : 8,50 € à 65 €

LE CUBAIN

On a bien envie d ’esquisser un
petit pas de danse, porté par le

rythme de la saisa, dans ce décor qui

évoque la chaleur d'Amérique latine et

l'humidité de la forêt Amazonienne. En

plus des mojitos, un large choix d'en-cas

aux recettes originales et savoureuses

vous est proposé. Qué calor !

LE COMPTOIR GÉNÉRAL
80 quai de Jemmapes, 75010

M° République (3/5/8/9/11) - Lun. et

mar. 18h-lh, mer. lOh-lh, du jeu.

au sam. 10h-2h, dim. llh-lh

Tarif : environ 15 € pour un plat

EUGÈNE EUGÈNE
LE CHAMPÊTRE
Nichés àl ’abri des regards et des
bruits de la ville, au milieu des palmiers,

des lauriers, de la sauge, de la menthe

et du romarin, confortablement installés

sur de jolis coussins tissés et des fauteuils

en rotin, vous allez adorer ce restaurant

champêtre qui sert une cuisine de bistrot

authentique et généreuse.

BR EUGÈNEEUGÈNE
69 38 rue Eugène Eichenberger, 92800

Puteaux - M° Puteaux (ligne L) - Du
lun. au sam. llh-lh, dim. llh30-18h

Tél : 01 41 38 40 00 -Tarif :7,50/28 €
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