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S O R T I R

LES NOUVEAUX
CODES

DES SOIREES
BRANCHEES
FIESTAS, COCKTAILS,
SPECTACLES PETIT PASSAGE
EN REVUE DES TENDANCES
ESTIVALES PARISIENNES
PAR ÊLODIE ROUGE

BULLER EN 5 ETOILES
Les hôtels de luxe rivalisent de coohtude
pour donner un air de vacances a leurs
patios En pole position, il y a le Park Hyatt
Paris Vendôme (5 rue de la Paix, 2e] qui
prend des allures de yacht club a l'italienne
Dans un decor de teck voiles ettoiles de |ute
un équipage en uniforme sert Bellmi etfocac
clos dignes d unapentivoa Porto Cervo Au
Prince de Galles (33 avenue George V,
Paris 8e| on assume une scénographie mspi
ree de Palm Spnngs avec le jeudi soir cocktails bon son grllades parasols Flamants
roses, palmiers barbecue et fmger food
Une oasis chic au cœur de la ville i

(RE)SORTIR
SUR LES CHAMPS
La plus belle avenue du monde attire a
nouveau les oiseaux de nuit branches I
Surtout la Terrasse du Cercle, le nouveau
bar-|ardm paradisiaque de Yannick Alleno
chez Ledoyen (8 avenue Dutuit 8°), ou l'on
s installe au soleil couchant sur fond de
jazz funk pour siroter un verre de rose à prix
« democrachic » (6,50 €) Autre spot
convoite pour un cocktail ou une bouffe mondaine même tard dans la nuit le nouveau
Drugstore (133, avenue des ChampsElysées, 8e), remis au goût du pur par la star
des des gners britanniques Tom Dixon et
Eric Frechon en cuisine Unmust

(39 quai de la Loire Paris 19') ou a bord du
nouveau Rose Bonheur sur les quais d'As
mères (20, quai du D'Dervaux 92600) La
recette '5 dde Lilletrose, lOcldeTonic un
bain de glaçon et une tranche de citron

BOOKER CONCERT ET
THEÂTRE AVEC UNE APPLI
Sortir last minute, on en rêve toutes Sauf
quau moment de sorgamser imposs ble
d improviser onnesaitpasoualler Ca tombe
bien I appli Toot Sweet répertorie les spec
tacles qui proposentdes places le soir même,
a proximite de l'endroitou on se trouve même
une heure avant Au programme des
concerts des soirees hype des one-man
show, les pieces du moment et même des
restos dans le vent Va plus qu'a cliquer I

GOÛTER LE FRENCH SPRITZ

SE FAIRE UNFILM
À LA BELLE ETOILE

Les Italiens n ontpas le monopole de l'apero I
La preuve avec le cocktail star des êtes pas
ses en version furieusement French Touch
On pense au Lillet Tonic, que les fêtardes
branchées sirotent au Pavillon des Canaux

Le cinema en plein air prend du galon
Comme chaque ete la Villette dégaine une
selection goûteuse et un menu aux petits
oignons (« Ratatouille », « Les Delices de
Tokyo » ) Autre option, on file au MDB
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(4 6, rue Gambetta 93400 Saint Ouen),
! hôtel hype des puces, qui propose desfilms
sur sa terrasse, le samedi a 21 h45 Pourune
experience plus sélecte, on truste les séances
(gratuites) du dimanche a 22 heures en partenariat avec le cinema d'art et d essais
Christine 21 dans le jardin du Mona Bismarck
American Center (34 avenue de New York
16B),exceptionnellementouvertceteteavec
le bar Little Red Door en residence Idéal
pour revoir un grand classique americain, un
drinketunburgerchicala mam •

OLE LES BULLES !
APRES LA FOLIE DU PROSECCO
(ITALIEN) LE CAVA (CATALAN)
EST LA NOUVELLE PASSION DES
ACCROS AUX BULLES CEGRAND
VIN PËTILLANT EST DISTILLÉ AVEC
LAMEMERIGUEURQUELES
CHAMPAGNES POUR LES FANS
DE BLANC DE BLANCS LECRUANA
SIGNE DE LA MAISON CODORNIU
ESTUNMUSTAPRIXDOUX
12 €, la bouteille, chez les cavistes
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