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[GRAND ., , U1restaurant] La France a table

RESTOS OU DINER
LE 1ER SOIR (ET PLUS
SI AFFINITES)
Le gastro le plus ringard de Pans, le dernier thaï pour hétéros, le sicilien du Parrain 3
et la nouvelle cantine de François Fillon . Nos adresses secrètes pour faire le premier pas et
trouver un sujet de conversation.
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13 — LE CLOS BELLE JULIETTE, Cl
Ce qu il y a de reconfortant avec ces lieux aménages façon boudo r e est qu ls disposent toujours d une bibliotheque suffit de
tendre le bras si I on est en panne de conversation Line dependance tres design se devo le dans le prolongement faisant valoir
unecla rage bleuté qui drape a la nu t tombée jouvenceaux et jouvencelles dans une atmosphère quasi onirique Ger se sur le
rococo I etablissement borde un jardin pr ve repute pour etre I un des plus secrets de Paris Au bar le « champion du monde de
cocktails » Victor Delpierre signe les potions notamment un coffee mule avec rhum cafe et gmger beer La cheffe Flora Mikula
elle a imagine une poignee de snacks lorgnant vers I Ita! e crostmi au jambon San Daniele croque-monsieur a la mozza babas
au limoncello Perfecto H.G.
La table idéale: La 1 lovée contre un piano a queue entre la cheminée (qui chauffe pour de vrai et la fenêtre (qui donne sur le jardinet)

92 rue du Cherche-Midi, Paris 6e Ouvert tous les jours Tel • OI 42 22 97 40


