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GROUND

CONTROL GARE DE LYON

Implanté sur un ancien site de tri postal.dé 4000 m 2 appartenant à la'SNCFpGround
Control
Gare de Lyon sert en terrasse ou en intérieur de nombreux mets salés et sucrés ainsi qu'une
large sélection- de boissons, alcoolisées
ou pas. Côté boutiques et corners; la variété est ;
également de mise: objets de déco, livres, plantes... Vous pouvez aussi vous faire tirer le j
portrait par le photographe José Canavate^jomellas
(Studio 81 ).
Il 81. RUE DU CHAROIA1S. 12'. DU MERCREDI AU DIMANCHE, www.groundcontrolparis.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France
PAGE(S) :42-47
SURFACE :521 %
PERIODICITE :Mensuel

21 juin 2020 - N°240

CRÉATURES SUR LE ROOFTOP

______

DES GALERIES LAFAYETTE
PARIS HAUSSMANN
Le chef Julien

Sebbag

revient

enchanter

le

toit-terrasse
des Galeries Lafayette
Paris Haussmann,
transformé
cet été en un
restaurant
nommé Créatures avec
une décoration
conçue
reprend les recettes

et d'inspiration
qu'il a partagées

«Pu

par Uchronia. Le chef
100 % végétariennes

æ S-S î

«j

méditerranéenne

sur Instagram

durant

le

confinement.
En admirant tout Paris, on vient
déguster, entre autres, sa Summertime
Sadness (focaccia de courgettes)
Gin Genie (GinTonie revisité). Derrière
d'herbes

ou un
le bar,

où sont servis les cocktails autour
et d'épices,
en lien avec la carte,

on peut voir les cuisiniers

à l'œuvre.

25, RUE DE LA CHAUSSÉE DANTIN,

Il

9E.

TOUS LES JOURS DE 11 H À 01 H. www.creatures-paris.com

LE JARDIN
Précédemment

établi

Porte de Versailles,

SUSPENDU

sur le toit d'un parking

Le Jardin Suspendu

a rejoint

de Paris Expo

cette

année

la verdure

du Parc floral, dans le bois de Vincennes.
Léquipe de
Passage Enchanté promet "du fun" et une "programmation
de ouf"
Voilà un programme
des plus alléchants ! Sur 2 500 m 2, des food trucks de
l'association
Street Food en Mouvement
les goûts, ainsi que des animations
quadricycles

Rosalie,

minigolf,

Côté boissons, bières,
devraient
satisfaire
Il 102 ROUTE DE LA PYRAMIDE,

offrent des mets pour tous
pour grands et petits:

cage de tirs de baseball,

jeux en bois...

champagnes,
spiritueux,
sirops artisanaux
toutes les petites et les grandes soifs.

12e. FERMÉ LUNDI ET MARDI.

DE MIDI À MINUIT, 20 H LE DIMANCHE

www.lejardinsuspendu.pans

TERRASSE PANORAMIQUE
DU MUSÉE GUIMET
Pour la première fois de son histoire,
le musée Guimet ouvre au public sa

ROOFTOP

DE MOLITOR

Superbe endroit,
l'hôtel Molitor
MGallery
a été
créé autour du bassin extérieur d'une piscine Art
déco.

Le rooftop

un restaurant

accueille

depuis

un solarium,

lequel

un bar et

on jouit d'une

belle

vue sur Paris, avec la tour Eiffel comme éminent
repère. Au déjeuner
et au dîner, on y sert des

terrasse panoramique qui évoque le
pont des paquebots transatlantiques.
Un marchand de glaces est même
prévu pour ajouter au plaisir de
profiter

de la vue sur Paris et

notamment sur la tour Eiffel. Une
halte inédite à ne pas manquer après

plats de type brasserie. Et pour suivre la tendance
actuelle Molitor propose aussi deux services de
vente à emporter:
une formule Click & Collect et

la visite des collections

un panier

"Fuji, pays de neige"

picnic.

■I 13, RUE NUNGESSER ET COU, 16 e. TÉL. 0156070882.
BAR : DE 12 H À 0 H 30 TOUS LES JOURS. RESTAURANT : SUR RÉSERVATION.
www.mltr.fr

du musée et

de ses expositions comme la "Carte
blanche à Ru Xiao Fan" et, celle de
dès le 15 juillet.

Il À PARTIR DU 8 JUILLET. 6, PLACE D'IÉNA, 16e.
10 H À 18 H. À 21 H LE JEUDI.
GRATUIT JUSQU'À
LE PREMIER DIMANCHE

FERME MARDI.

11,50 €.

25 ANS ET POUR TOUS

DU MOIS, www.guimet.tr
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URBAINE.

URBAINE.

NATURE

NATURE
©

Une vingtaine
d ’ espèces de fruits et
légumes seront
produits par Nature
Urbaine,sur les
14 000 m2 toit du
pavillon 6 du Parc des
Expositions de la
Porte de Versailles.
Le dernier-né
des Perchoirs s’est
installé sur le toit
du Pavillon 6
de Paris Expo
Porte de Versailles.

NATUREURBAINE:UNEGRANDEFERMESURUNTOIT PERCHEE
ur le toit du pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles,
Urbaine occupe
4500 m 2 (à terme, ce sera 14000
œuvrent

S

dès maintenant

et des légumes.

huit maraîchers

Par ailleurs,

135 Carrés

Nature
m 2) où

produisant

des fruits

Parisiens

(1 m 2 cha

bar, ils seront

réalisés

Quant à la terrasse
cette ferme

urbaine

avec des produits

de saison cultivés

de 489 m 2 du Perchoir, elle donne
inédite.

En plus de diverses

sur place !

directement

animations,

sur

ce nou

veau Perchoir installera les premières
œuvres d'art de sa Collection
NU accueille Perchée
le
qui habilleront ensuite ses différents
lieux comme Le Perchoir
grand public pour des visites et des animations
(atelier Aromates
&
Marais (BHV Marais, 4 e), Le Perchoir de l'Est (Gare de LEst, 10e) ou
cocktails, cours de yoga, etc.)... Attention
réservation
obligatoire.
Sur
Le Perchoir Ménilmontant
(14, rue Crespin du Gast, 11e).
le toit de ce même pavillon, le 6, Le Perchoir Porte de Versailles s'est
« LE PERCHOIR PORTE DE VERSAILLES. 2. AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE, 15 e . https://leperchoir.<r
cun) sont louées

installé.
à Jérémy

Les fourneaux
Claudepierre

Urbaine pour préparer

à des particuliers.

de ce restaurant
qui se fournira
ses assiettes

Depuis

le 1er juillet,

de 400 places
auprès

à partager.

de

ont été confiés
la ferme

Nature

Quant aux cocktails

du

BAR : LUNDI AU VENDREDI DE 18 H À 02H. LE WEEK-END
RESTAURANT:

DÈS MIDI.

MERCREDI AU SAMED1 19 H 30 À 23 H ET SAMEDI

I NATURE URBAINE.

4, AVENUE DE LA PORTE DE LA PLAINE,

ET DIMANCHE

DE MIDI À15H.

15e . www.nu-paris.com
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■Non loîn ’dgs ’Célèbres Puces des®

are^<Tà ‘f.ïgRe-âe la Petite Ceinture,
I'éco-resf5on;

jZ 1 ”
------- “ --------- ~ ~
""
d'une terrasse donnant sur un quai aménagé de l'ancienn>voie
saine, locale et durable. Dans ce ônR^I^Hte,

on trie
1-------- -, .uches...
de chemin de fer,
se déroulé, du 10

leé déchets, on recycle §t on
Le café-cantine, qui dispose
milite pour uiqa alimentation
au 26 août, "Gwrf&ux Docs'f

festival de cinéma à regarder en plein air à la tombée de la nuit sur les voies ferrées de la Petite Ceinture.
II 83. BOULEVARlf

ifrlNANt).

18=. TERRASSE

DE 12H A 22

LE BRUMAIRE & LA LANTERNE
Le magnifique parc de Saint-Cloud recèle de
nombreux lieux où prendre du bon temps au

LES GRANDS VOISINS
Fin septembre se terminera
définitivement l'aventure des
Grands Voisins. Il se passe
toujours quelque chose entre les
murs de l'ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul dans
lequel des associations, artistes,
ou artisans se sont installés.

cours de ses promenades. Par exemple, allée
de la Balustrade, vous avez La Lanterne où
sont garés des food-trucks proposant burgers,
salades, gaufres, pommes d'amour ou un
Toasted Marshmallow...
Allée de la Grande
Gerbe, voici Le Brumaire, une brasserie dotée
de terrasses verdoyantes très agréables aux
beaux jours.
■ I PARC DE SAINT-CLOUD,
LE BRUMAIRE

TEL. 0146024439

DÈS MIDI LES SAMEDI

On peut y manger ou boire un
verre au cours de la découverte
de cette petite et surprenante
cité alternative où vient de
s'ouvrir une épicerie bio (fruits
et légumes frais, vins,
bières artisanales, sandwichs...).

92.
TOUS LES JOURS 0E 10 H À 22H.

www.restaurantbrumaire.com
LA LANTERNE. LUNDI AU VENDREDI
ET DIMANCHE,

18H À MINUIT,

22Twww.larecyclerie.com

ET

www.la-lanterne.eatbu.com

Ii JUSQUE FIN SEPTEMBRE.
74, AVENUE DENFERT-ROCHEREAU,
MARDI DE 12 H À 20 H (SANS BAR),

14=.

MERCREDI AU SAMEDI DE 12 H À 23 H
(PAS D'ENTRÉE APRÈS 22 H),
DIMANCHE

DE 12 H À 20 H. ENTRÉE LIBRE.

https://lesgrandsvoisins.org

LE JARDIN BY FEVER-TREE
La marque de tonie Fever-Tree s'installe jusqu'au 31 décembre
au Golden Promise Whisky Bar avec une carte de cocktails avec ou sans alcool. En
référence aux ingrédients naturels utilisés par la marque, la déco évoque le
monde végétal. Des soirées thématiques, des masterclasses ou des ateliers de
dégustation sont proposés au fil des mois autour de trois grands thèmes
géographiques : l'Espagne en juillet et août, l'Italie en septembre et octobre
etl'Afrique subsaharienne en novembre et décembre.
■ I LE JARDIN

BY FEVER-TREE JUSQU'AU
DU MARDI

31 DÉCEMBRE. GOLDEN PROMISE

AU SAMEDI

DE 18H À MINUIT,

WHISKY

BAR. 11, RUE TIQUETONNE,

2=.

www.goldenpromise.fr
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QUANDON S’PROMENE
AU BORD DE L’EAU...
es rives de la Seine comptent de nombreux spots.
Certains cultivent joliment leur originalité. En amont,
amarré au pied de la gare d'Austerlitz le OFF Paris
un hôtel et bar sur l'eau, dispose de
Seine,
54 chambres, 4 suites, une terrasse, un bar food avec vins,
cocktails et tapas à partager. En aval, Mademoiselle
Mouche,
le rooftop de l’embarcadère des Bateaux-Mouches
qui célèbre cette année ses 70 ans, prend la forme d'une
sorte de jardin suspendu dans un esprit Années folles. On y
savoure volontiers un cocktail en trinquant à la santé de la
tour Eiffel voisine. Au nord-est de Paris, c'est au bord du
canal de l'Ourcq que se niche Jardin 21, jardin-potager de
1 500 m 2 avec un restaurant, trois bars, ainsi que des
espaces pour chilien dans un environnement
bucolique,
sans oublier une riche programmation musicale.Plus loin, à
Levallois-Perret, à Polpo Plage, terrasse d ’ une brasserie
seafood, on trouve tout ce qu'il faut pour se détendre: du
sable, des transats, des parasols, un bar, de quoi manger. ..

L

■ OFF PARIS SEINE. 86. QUAI D’ AUSTERLITZ,
MADEMOISELLE
■ I JARDIN

MOUCHE.

13 e. BAR FOOO : DU MERCREDI AU DIMANCHE

21. 12A, RUE ELLA FITZGERALD, 19 e . A PARTIR OE MIDI ET JUSQU ’À 02 H MERCREDI ET JEUDI, 03 H VENDREDI

Il POLPO PLAGE. 47, QUAI CHARLES PASQUA. À LEVALLOIS-PERRET.
VENDREDI

À PARTIR DE 17H. https://olfparisseine.com

PORT DE LA CONFÉRENCE, 8 E.www.mademoisellemouche.paris

ET SAMEDI DE 17 H À MINUIT,

DIMANCHE

92. JUSQU'AU

ET SAMEDI,

22H DIMANCHE,

www.jardin21.fr

27 SEPTEMBRE.

DE 14 H À 22H. www.polpo-brasserie.fr

BRANDEL.

GRÉGORY
©
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LE BAR À BULLES
La petite

et étroite

impasse

Véron à côté du Moulin

EMMANUELCOLLIGNON

Cité

CO-FONDATEUR

Rouge,

possède un charme indéniable.
C'est là que se niche la terrasse
végétalisée
du Bar à Bulles.
On y prend

un verre,

on y grignote
week-end,

mmanuel
cinq

on s'y attarde

E

et, le

évoque

autour

d ’ originalité

regarder

en plein

Des films

bars.

Il 4 BIS, CITÉ VÉRON. 18e .
AU JEUDI.

en

À 04 H LE VENDREDI.
DÈS 11 H ETJUSQU'A
PROJECTIONS

04H SAMEDI ET 22H DIMANCHE.

LE MERCREDI DU 8 JUILLET

AU 10 SEPTEMBRE

ici

une

lieux
perchés
à Paris
pour
y installer
des

air sur

02 H DU MARDI

(GRATUIT, SUR INSCRIPTION).

Premier

date

Le Per

choir
Ménilmontant (14, rue Crespin
du
Gast,
11e).
Depuis d'autres
ont suivi
dont le tout dernier, qui ouvre

www.lamachinedumoulinrouge.com

cet été, Le Perchoir

Porte

Comment a commencé

ABQ
Le nom de ce bar vraiment
à Albuquerque,

pas comme

une ville du Nouveau

Au départ,
les autres

Mexique

vient

du surnom

où se déroule

l'action

attribué

n'étaient

de la série

à succès Breaking Bad, laquelle relate les aventures d'un prof de chimie et de l'un de
ses anciens élèves. Le bar est installé dans un décor de camping-car
qui évoque
celui où les personnages
fabriquent
de la méthamphétamine...
Rassurez-vous,
rien
d'illicite n'est produit dans cet Immersive
molecular cocktail bar où vous élaborez
vous-même
les breuvages que vous allez déguster
et cela en combinaison
jaune !
■I 59, BOULEVARD MACDONALD,
19H À 01 H, SAMEDI

19e (À CÔTÉ DU CABARET SAUVAGE). MERCREDI DE 18H A OHM, JEUDI DE 18H30 À 01 H. VENDREDI

DE 15H À 01 H, DIMANCHE

DE

votre histoire?

destinés

d'amis

à se lancer

qui
dans

entreprise.
Un jour, en nous
sur un toit d'immeuble,
l'idée

nous est venue
lieux

de Versailles.

il y a un groupe
pas

une telle
retrouvant

de mettre

d'exception

conçus

À 23H. SUR RÉSERVATION. 33 € (3 COCKTAILS, 2 HEURES), www.abqparis.com

DE 17HM

des

L'idée de base,
dénicher
des

à

le toit du Bar à Bulles chaque
mercredi dès le 8 juillet.
DÉS 16 H ET JUSQU'À

l'un

fonda

aventure
qui
a
débuté en 2013.

d'un brunch. Cet été, le festival
Cinéma sur le Toit x Sofilm
affiche des œuvres faisant
preuve

Collignon,

membres

teurs de l'équipe
des Perchoirs,

un cocktail,

des tapas

DES PERCHOIRS

qui

pour accueillir

en valeur

n'avaient
du public,

des

pas

été

en y ins

tallant des bars, des restaurants
et en y
proposant
des animations.
Ce que nous
avons fait dans différents
quartiers.
Dans
le cas du Pavillon Puebla et du Dôme, éta
blissements
qui existaient
déjà, il s'agis
sait de leur offrir

une nouvelle

vie.

Nous

sommes
tout le temps à l'affût de nou
veaux sites. Nous en visitons au moins un
par mois, en quête de ceux qui nous per
mettraient
d'imaginer
et de concrétiser
un projet
Vos

lieux,

original.
éphémères

ou

pérennes,

ren

contrent le succès depuis des années. Com
ment expliquez-vous cet engouement?
Je pense
une

que

expérience,

le public

a envie

notamment

de vivre
l'été.

Il

cherche à être dépaysé,
à découvrir
des
atmosphères
spécifiques...
Il se compose

ROOFTOP
La terrasse
de la Gare
Enchanté

LAHO
végétalisée
Laho, située au dix-huitième
de Lyon, s'ouvre au grand public grâce

et Sodexo

lors du coucher
drink & food,
créative,

Prestige.

de soleil.

On y jouit d ’ une vue fantastique

Ce nouveau

avec des mets signés

Cheffe

étage d'un business center près
à la collaboration
entre Passage

lieu à 60 mètres

par Julie Basset,

sur Paris, en particulier

de hauteur

fondatrice

de Parisiens, mais aussi de touristes.
Ces
lieux sont d'ailleurs devenus des points de
passage obligés quand on vient à Paris.

propose

une carte

de l'agence

de cuisine

Studio.

Il 5-9, RUE VAN GOGH, 12 e . DU MARDI

AU SAMEDI

DE 18 H À MINUIT.

http://labo-rooltop.fr
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