DES BONNES

ADRESSES

À PARTAGER…

(OU À GARDER POUR SOI)
Pas facile de trouver une terrasse sympa pour déguster un bon vin ou siroter
un cocktail. Notre guide va vous donner quelques idées.
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L U D I Q U E

Où ? L’ancienne gare de la porte de
Saint-Ouen.

Brasserie la Goutte d’or et des cocktails,
à partir de 6 euros.

C’est quoi ? Une terrasse de 300 m2, en
bordure du quai de la petite ceinture
parisienne, ligne SNCF désaffectée.

On y mange ? Des tapas, un hot dog ou
un plateau Apéro-quai à partager.

Pourquoi on aime ? Pour Paris vu en
contre-plongée, les peintures murales et
ces trains qui ne passeront plus. On peut
alors les imaginer.
On y boit quoi ? De la bière de la

Le meilleur moment ? Pour le happy
hours, du mardi au vendredi, de 18 h à
20 h (moins 2 euros).
128, avenue de Saint-Ouen,
75018 Paris. lehasardludique.paris

FLEAS PICTURES

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

JEAN-PAUL FRÉTILLET
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D E S B O N N E S A D R E S S E S À PA R TAG E R …

LA TERRASSE
DU SHANGRI-LA
Où ? Sur la terrasse de la chambre 410
du palace parisien.
C’est quoi ? Un « mini » bar à ciel

Où ? Café A, l’un des bars à la mode à
proximité de la gare de l’Est, dans l’ancien
couvent des Récollets.
C’est quoi ? Jusqu’au 14 septembre,
le café A transforme son jardin en Petite
Havane, avec décor, musique, artistes
et nourritures cubaines.
Pourquoi on aime ? Un havre dans un
quartier ultra-agité, un jardin secret protégé
de la rue par des murs. Les chaises longues
et les vieux arbres en prime !
On y boit quoi ? Un Cuba Libre, un

mojito ou un Havana Cancha, préparés
par les cantineros (les bartenders 100 %
cubains). À partir de 8 euros.
On y mange ? Une cuisine de produits
frais : gaspacho, tataki, burratina,
tartares…
Le meilleur moment ? Le dimanche soir.
La musique cubaine est excellente pour
conjurer le spleen de la fin du week-end.
148, rue du Faubourg-Saint-Martin,
75010 Paris. cafea.fr

PLAZA HAVANA CLUB

ROMÉO BALANCOURT

LE PLAZA HAVANA CLUB

ouvert de 30 mètres carrés, sponsorisé par
Krug et éphémère (jusqu’au 7 octobre).
Pourquoi on aime ? Lieu unique et
confidentiel où, confortablement assis dans
un fauteuil, on peut presque toucher la tour
Eiffel.
On y boit quoi ? Une coupe de cham-

JOANN PAI

JÉRÔME GALLAND

pagne Krug, Grande Cuvée 166e Édition,
On y mange ? Des bouchées salées
composées par Christophe Moret, le chef
Le meilleur moment ? Le 14 juillet, pour
le feu d’artifice, sur réservation, comptez
450 euros avec une coupe de champagne !
10, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

LUXE, CHIC, BOHÈME…
CHOISISSEZ VOTRE CAMP

shangri-la.com/fr

Où ? L’hôtel La Belle Juliette, dans le quartier du Cherche-Midi, près du jardin
du Luxembourg.
C’est quoi ? Un jardin soigné et discret, un bar estival avec, en prolongement,
une très charmante terrasse.
Pourquoi on aime ? Un écrin de verdure confidentiel à côté de Saint-Germain
avec un accueil tout sauf prétentieux. Une gageure dans le quartier !
On y boit quoi ? La Dentelle Exquise mojito ou le Sparkling mojito, de Victor
Delpierre, élu « Best Mojito Paris » en 2011. À partir de 14 euros.
On y mange ? Les grignotages du Jardin de Flora Mikula, généreux et
méditerranéens (antipasti grillés et focaccia).
Le meilleur moment ? Entre deux musées pour le voyageur, à la sortie du
bureau pour le travailleur aoûtien.
92, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. hotel-belle-juliette-paris.com/fr/

CHRISTOPHE BIELSA

Où ? À Paris, Station F, au cœur de l’incubateur de start-up initié par Xavier Niel,
« le plus grand au monde ».
C’est quoi ? Le dernier-né du groupe Big Mamma, une pizzeria géante de 4500 m2
dont 1 000 m2 de terrasse avec barbecue et un four à bois, trois bars, une boulangerie,
une cafétéria (ouverte jour et nuit).
Pourquoi on aime ? La démesure ! Les serveurs à 95 % italiens et les produits
ultra-frais puisés aux meilleures sources en Italie.
On y boit quoi ? Cocktails mondialisés et vins transalpins, à partir de 5 euros.
On y mange ? Charcuteries, fromages, pizzas, pâtes fraîches et même un hamburger
géant.
Le meilleur moment ? On a envie de dire aucun (ou à l’ouverture, à 12 h tapantes),
car le lieu est sans réservation et il faut aimer faire la queue, trois heures certains soirs.
Du délire !
Place Grace Murray Hopper, 75013 Paris. bigmammagroup.com

maison.

LA BELLE JULIETTE

LA FELICITÀ
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à 55 euros.
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