
FLOTTANTE

MADEMOISELLE
MOUCHE
Elle a remplacé Monsieur
Mouche et le décor s ’est
refait une beauté avec
un jardin suspendu prenant
possession du bateau.
Le point fort? Son rooftop,
pour un drink avec la Tour
Eiffel en ligne de mire.
Port de la Conférence, au pied
du Pont de l’ Alma, Paris 8 e.
Mademoisellemouche. paris

Tous en
terrasse !
Coins de verdure inespérés, bars perchés, rooftops
gourmands, friches joyeuses... Avant-goût de vacances
avec notre palmarès des extérieurs parisiens
où bien boire, manger, s ’amuser. ParMarie-Annebruschi

LA PLUS COOL CHIC

LE JARDIN D APICIUS
Une excellente table dans le jardin d’un hôtel particulier pour partager des
tapas grillées au barbecue signées Mathieu Pacaud. Une certaine idée du luxe.
20, rue d’Artois, Paris 8e. Restaurant- apicius.com



LIFESTYLE

LA PLUS
CAMPAGNE CHIC

LE BRACH
Coiffant le vaisseau amiral
de Philippe Starck, un
potager sur les toits pour
pique-niquer dès 18h30
(4 choix + 1 bouteille de la
Maison Minuty) en bande,
avec une vue à 360 0sur
Paris. Sans réservations,
places limitées.

1-7, rue Jean-Richepin, Paris 16e.
Evokhotels.com

LE PLUS FERROVIPATHE

LA GARE
L’ institution a été repensée par Laura Gonzalez dans un décor méditerranéen
(tissus Pierre Frey, suspensions de Béatrice Markovitch). Côté cuisine,
le nouveau chef Gaston Acurio a concocté une carte de voyages, de l’Asie à
l’Espagne en passant par l ’Argentine, avec rôtisserie ouverte sur la terrasse.
19, chaussée de la Muette, Paris 16e. Lagare- paris.com

LA PLUS EN FRICHE

LE MARCHÉ POP
Un nouveau spot omnivore pour vivre des
soirées beer garden. Basé sur d ’anciennes
installations sportives de la RATP, il reprend
le b.a.-ba des friches: ateliers, bars avec

bières du monde et vins nature, terrain de
pétanque, jeux pour les enfants et corners
de bons aliments: pizza, barbecue, plancha
et fruits de mer. Jusqu ’au 15 octobre,

du jeudi au samedi, de 12 h à 22 h.
77, avenue du docteur-Arnold-Netter, Paris 12e.




