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Bread and Roses
Restaurant, épicerie, salon de

thé, traiteur, la marque dont le

nom fait rêver ouvre un nouveau

point de vente aux abords de la

Madeleine, après celui de la

Rive Gauche. Dans un décor

boisé et ludique, on y vient

aussi bien pour choisir une

grosse miche de campagne dans

la collection de pains bios

fabriqués à base de farines

d'exception, qu'un cheese cake parmi les pâtisseries fines, une salade aux parfums de la fusion food ou

un petit plat qui réveille les papilles. Ces tentations sont servies tout au long de la journée pour

emmener les gourmands dans un univers haut en couleurs et en saveurs. Et ça nous arrange bien!

25, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, fermé dimanche, service de 8h à 22h.

Tél .. 01 47424000 et www.breadandroses.fr

Impro'Vista
Retour dans le quartier des grands magasins aux

alentours de l'Opéra pour redécouvrir ce loft qui

invite le meilleur de L'Italie à ses tables. Jess Cirardot,

le chef dont la cuisine est carrément ouverte sur le

bar, innove encore et toujours. Sa carte qui sublime

la tradition familiale du registre transalpin en alliant

le goût du beau et du bon a conservé ses besr-sellers

tour y appOrtant une touche avant-gardiste. La bru-

schetta de légumes, les raviolis aux asperges vertes et

les linguine aux gambas flambées au bourbon font

désormais une petite place à une série de ravioles

sucrés comme celui à la marmelade de litchis confits.

Des desserts inédits qui mérite le détour! Carte: 40€.

13, rue Lafayette, 75009 Paris.

Fermé samedi midi et dimanche, service jusqu'à 23h.

Tél. : 01 53 20 18 00 et www.restaurant-impro-vista.com
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Restaurant Alexandre
lAux environs de Nîmes, Michel Kayser,
1
Maître Cuisiner de France, fait figure de phare

gastronomique avec ses 2 étoiles Michelin

obtenues pour son Relais & Châteaux

niché dans un écrin de verdure. Force est

de reconnaître la créativité qu'il insuffle aussi

bien dans la mise en scène de la salle que

dans l'assiette. Loriginalité se retrouve dans

l'ensemble de ses préparations culinaires.

Salade de langoustines crues au caviar

d'Aquitaine, brandade de Nîmes en version

originale surmontée d'un médaillon de cabillaud, pièce de gigot d'agneau alluituu \'1 l'", ill des

gourmandises sont les points forts de sa carte d'été. Menus: 64€, 89€, dégustation: J.J4C

2, rue Xavier Tronc, 30128 Garons. Fermé dimanche soir, lundi et mardi, serviceJUSf/uII '1;' I()

Tél. : 0466700899 et www.michelkayser.com

Café Rodin
Puisque les beaux jours 0111 l'dllii

leur apparition, portez enfin VOl"l'

précieux jean Starburr Blue Ensyf11

de chez Leg End pour foulcr les

gazons et les salons de ce mUSA"

dédié au plus célèbre des sculpteurs.

Avant ou après avoir admiré les

œuvres de l'exposition actuelle Corps

t Décors, une petite promenade à

travers les jardins vous mènera jus-
qu'au restaurant qui est un hymne au plaisir des yeux <.:1b la d~ll·nIC. Breuvages et grignotages joliment

présentés y sont un alibi délicieux pour les romantiques du II1Ond!· eillier qui s'y retrouvent.

79, rue de varenne, 75007 Paris,formé lundi, servicede 10h Il tZht». J'rII.: (JI 45558439 et www.musee-rodin.fr

Points de vente desjeans Starbutt Blue Easyfit de lflllll/ri/I/r 1nt' JIN/) sur uruno.leg-end.com.
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