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SAINT JAMES PARIS
UN JARDIN

DANS

Mi-château,

mi-club

celieucrazy-green,
du premier

LA VILLE
privé,

édifié sur le parc

aérodrome

recèle u n jardin

de Paris,

extravagant.

tonnelles-montgolfières,
fleurs et motif panthère,
domicile.
ce paradis
À partir

y ont élu

Aux beaux jours

privé est ouvert

de 19 h, du lundi

et le dimanche

à tous.

au samedi,

pour le brunch.

Bar à champagnes

et à rosés, cocktails

- The Feel Good Summer,
Moon...

Trois
mêlant

The Green

- de haut vol : on y partage

les étoiles

(deux),

assiettes

les petites

du Meilleur

de France J e a n
43, avenue
saint

Hugeaud,
james

sous

et grandes

Ouvrier

LucRocha.
75116 Paris,
paris.com

L ETE en capitale
BORDS DE SEINE AMÉNAGÉS, JARDINS SECRETS, TERRASSES EN VUE,
PARIS PREND SES QUARTIERS D'ÉTÉ ET SE POMPONNE POUR UN VERRE
AU SOLEIL, UN DÉJEUNER SUR L'HERBE, UN DÎNER SOUS LES ÉTOILES.
PAR MARIE-CATHERINE

BRASSERIE
au bout de la coulée

entièrement
Gonzalez,

revisitée

un jardin-rooftop

pierre

aperitivo

italienne

et pizzas tout juste sorties
Faur, meilleur

glacier

78, rued'Auteuil,

Ceinture,
Laura

aux couleurs

immenses
et cuisine

le Sud. Au menu : cocktails

limonade

DALL'ANTONIA

gare a pris son essor avec

et orangers,

de lave et pergola,

on dirait
divine

de la petite

et u n bar à cocktails

Oliviers

VERONICA

VITA

verte

par la star d u design,

cette ancienne

de la Toscane.

/ ILLUSTRATIONS

D'AUTEUIL

LA DOLCE
Nichée

DE LA ROCHE

à l'orange,

tables en
de mamma,

et arancia
antipasti,

d u four. Et les gelati
de France.

75016 Paris,

aateuil

On court

rosa,
pastas

de Philippe
à Auteuil

!

brasserie.com
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AKRAME
FENÊTRE SUR COUR
À deux pas de la Madeleine,
son restaurant éponyme est
le lieu d'une
au noir
œuvre

- couleur omniprésente -,
où il joue avec maestria
de la matière culinaire
à la manière, lumineuse,
d'un Soulage. Peintre qu'il aime
et le fascine. Mais, par séduction
et tour de magie, comme
au théâtre, Akrame a aussi
un côté cour. Un patio végétalisé
où un grand cerf vous fait de

POLPO

l'œil

AU FIL DE L'EAU
Amarrée aux portes de Paris, cette chic barge fait
immédiatement prendre le large aux apéros, avec ses Happy
Oysters de 18 h à 20 h, ses brunchs du dimanche
et ses grandes tablées où flacons de rosé, moules de bouchot
et bulots mayonnaise, lobster rolls et fish & chips, paella
et tartare de
bouchon s'invitent

au couteau, gaufre maison et baba
sans façon. Idéal pour larguer le Paname

bœuf

macadam et embarquer une joyeuse bande d'amis
ou la famille pour une bistronomie de croisière.
7, quai

Charles

Pasqua,

92300

Levallois

Perret,

polpo

et où une table de partage
et des « toi et moi » vous
accueillent l'été venu, pour
un menu « AMidi », « ACoup
de
», « AXPérience ».
Cœur

Un carré pavé de bonne
gastronomie, pour une incursion
à l'air libre dans le jardin secret
et étoilé de cet « aubergiste
contemporain

brasserie.fr

7, rue Trancher,
a

75 008

».
Paris

krame.com

CAFE RENOIR
L'ART DE SE METTRE AU VERT
Au c ur du musée de Montmartre
secache u n jardin bucolique. Et dans
œ

ce jardin, un charmant café avec
lanternes en rotin et verrière,
celle-là même qui inspira Auguste
Renoir pour son « Bal du moulin
de la Galette », en 1876. On pousse
la porte de cette oasis impressionniste,
avec vue inédite sur les vignes du Clos
Montmartre pour y grignoter
une offre sucrée et salée, simple mais
d'excellente facture. Certains soirs,
le jardin reste ouvert : on y prend
un verre en amoureux, en regardant
le coucher de soleil embraser la Butte.
12, rue Cortol,

75018 Paris,

museedemontmartre.fr
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