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VOYAGE DES SENS

Les plus belles
terrasses de Paris
Le Groupe Richard Hotel & Restaurants a pris la capitale pour
terrain de jeu en investissant restaurants et hôtels.
Des réalisations qui rivalisent de créativité. Zoom sur ces petits coins
de paradis pour profiter d'un déjeuner ou d'un dîner au soleil !

HOTEL MONTAIGNE
PARIS

L'ENTRACTE HÔTELMONTAIGNE
race au Théâtre des Champs Élysées, ce rendez-vous incontournable des pauses shoppings propose une carte chic et gourmande
L'ancier Bar des Théâtre devenu l'Entracte, restaurant de l'hôtel
Montaigne, tient ses promesses avec un cadre feutré et chaleureux.
Le decor reprend les rouges et ors des salles de théâtre avec des
portraits d'artistes sur les murs Ici, place aux produits de saison, aux
assiettes savoureuses et aux exceptionnels desserts de la Pâtisserie
des Rêves Le chef joue a mêler différentes saveurs, s'amuse avec les
produits, net en scène des plats traditionnels français et propose des
vignobles prestigieux pour agrémenter vos repas de savoureuses notes.
Derrière les grilles et un ja'din typiquement parisiens, plusieurs tables
sont installées pour jn verre, un cafe ou un repas tout en participant
au rythme de cette fameuse avenue de ia mode et du luxe Une valeur
sûre i Du lundi au dimanche, de 12 h a 23 h
6, avenue Montaigne • 75008 Paris. Tél. +33 (0)1 80 97 40 00.

THIOU
Kive Gauche, à deux pas des Invalides, le lieu attire aussi bien les politiques que les stars du showbiz Habituellement, es terrasses des restaurants
n'ouvrent que l'été Ici, la terrasse chauffée permet de profiter, toute l'année,
de l'ambiance particulière d'un dejeuner ou d'un dîner sur les quais de la
Seine P'erre-Yves Rochon a revisite l'espace en s'inspirant des plus belles
adresses de Bangkok • vases typiques, statuettes, œuvres d'art encadrées
dans un mélange de couleurs noires et or, entourées de banquettes beiges sur
lesquelles reposent des coussins rouges et tables en bois Au-delà de l'atmosphère chaleureuse, l'adresse vaut surtout pour l'excellence de sa cuisine
asiatique où les meilleurs plats traditionnels (Tigre qui pleure, brochettes
de poulet avec sauce satay. ) côtoient quèlques classiques français revisités
Pan réussi ' Fermeture samedi midi et dimanche
49, quai d'Orsay - 75007 Paris. Tél. +33 (0)1 40 62 96 SO.

Tous droits réservés à l'éditeur

MONTAIGNE2 7706844400503

Date : JUIL/AOUT 15
Page de l'article : p.14-15

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/2

\

CASA LUCA

A deux pas de l'Arc de Triomphe, deux coins de paradis pour des pauses
alliant plaisir de la gastronomie italienne et soleil d'été Des trattorias glamoureuses griffées par Pierre Yves Rochon, ou la carte creative, haute en couleurs,
dévoile les meilleurs produits italiens pasta, pizza, carpaccio, risotto, antipasti
et tutti quanti Des menus simples et traditionnels ou les fournisseurs sont
rigoureusement choisis en fonctions du respect de l'authenticité des ingrédients La dolce vita a Paris i Ouvert tous les jours, service continu
Casa Luca Étoile - 82, avenue Marceau - 75008 Paris
Casa Luca Niel -12, avenue Miel - 75017 Paris
Tél.+33(0)146226817

Avenue Matignon, une adresse qui respecte les codes du vrai chic
parisien tourne vers I élégance et le raffinement Rendez vous incontournable
des grandes figures des annees cinquante, on y vient aujourd'hui déguster
une cuisine française aux aspirations asiatiques [atmosphère est cosy avec
abat-jour plisses, sièges en velours, rideaux rouge, lustres, et au premier
etage, une veritable bibliotheque qui surplombe la salle Avec une carte de
qualite qui respecte I esprit des lieux, la cuisine est a la fois simple et sophistiquée, et propose des saveurs françaises mélangées a des notes japonisantes
Le must7 La terrasse, une des plus recherchées pour les beaux jours, avec vue
sur les jardins des Champs-Elysées Un vrai regal pour les yeux et les papilles
7, avenue Matignon - 75008 Paris. Tel. +33 (0)1 42 25 72 25.

I able réputée du quartier des Champs-Elysées, haut lieu de
la gastronomie de poissons le restaurant Marius et Janette est
une adresse incontournable sur laquelle les annees n'ont pas de
prise Sa terrasse pouvant accueillir une trentaine de personnes
tout au long de l'année, ne désemplit pas Dans un decor inspire
des plus grands yachts (murs acajou, filets, moulinets et nappes
à carreaux), les produits de la mer sont d'une fraicheur et d'une
qualite implacables avec une carte qui évolue a chaque service et
s'aligne sur les arnvages du jour On reste bouche bée devant le
bar en croûte de sel, les coquillages les coquilles Saint Jacques,
le filet de Saint Pierre la turbot ll ne manque plus que le bruit
de la mer i Tous les jours jusqu'à 23 h
4, avenue George-V - 75008 Paris
Tel. +33 (0)1 47 23 41 88.

CHEZ FRANCIS
Réputée pour sa grande terrasse et son emplacement exceptionnel, cette institution du vnf arrondissement fa t peau neuve avec une nouvelle decoration signée PierreYves Rochon Côte restaurant les fruits de mer et la rôtisserie president toujours avec
brio sur la carte Et pour vos soirees d ete, la terrasse, protégée des regards, avec sa vue
exceptionnelle sur la place de l'Aima et la Tour Eiffel qui scintille au même rythme que la
magnifique horloge qui surplombe le bar Un moment hors du temps i
7, place de l'Aima - 75008 Paris. Tél. +33 (0)1 47 20 86 83.
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