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FOOD- Tarasses

Parce quelles sont incontournables en eté, Vivre Paris vous a sélectionné ses terrasses
référées dans la Capitale. À tester sans modération !
Maud Caniard Simon Pauline fleury £ L lottlde Roux

Dk (unit mention

G.H.MUMM

050/196
Tous droits réservés à l'éditeur
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OI LA PLUS
CHIC
Hôtel Raphael
La maison Mumm fait pétiller
l'hôtel Raphael tout l'été
avec ses nouvelles cuvées :
le Mumm Rosé et le Mumm
Grand Cordon ainsi que le
dernier cocktail Mumm Rosé
Icetail, un sorbet mêlant
champagne et fruits frais le
tout dans un verre de Mumm
Rosé. Vue à tomber, papilles
régalées, on fonce ! Jusqu'en
septembre.
7, avenue Kléber, 75116

Tous droits réservés à l'éditeur

04 LA
CACHEE
L'Hôtel

02 LA,PLUS
FEERIQUE

03 LA PLUS THAÏE
Bambou

La Brasserie Auteui!
Le rooftop le plus couru de
louest Parisien a fait peau
neuve. Agrandi, il prend des
allures méditerranéennes grâce
aux oliviers, lavandiers et autres
orangers, ll abrite une pergola
illuminée à la nuit tombée
pour une atmosphère des plus
magiques en soirée. Breakfast,
déjeuner, apéro, tea-time ou
soirée festive, faites votre choix
et surtout, celui du rooftop !

Le restaurant thaï à l'ambiance très China club dispose
d'un jardin-terrasse unique
au cœur du Sentier. Dans ce
salon à ciel ouvert à la décoration harmonieuse, on déguste
des plats thaïs traditionnels
twistés, accompagnés de cocktails signatures aux accents
exotiques.

La terrasse de dernière
demeure d'Oscar Wilde,
nichée au cœur du quartier
de Saint-Germain-des-Prés,
promet des soirées confidentielles et romantiques où, près
d'une fontaine du xvie siècle,
on s'attable pour un moment
hors du temps.

23, rue des Jeûneurs,
75002
Ouvert du lundi au samedi
de 12 h à 14 h30 et de 19 h
à 23 h 30

13, rue des Beaux-Arts,
75006
Ouvert du mardi au samedi
de 12 h 30 à 14 h et de
19 h 30 à 22 h

78, rue d'Auteuil, 75016
Ouvert tous les jours dè 9 h à 2 h
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OS LA PLUS
BRUNCH
Le Comptoir
du Trésor
Le petit frère du Trésor,
propose une terrasse
spacieuse sur la rue piétonne
du Tresor AI abn du bruit et
de I agitation, on y déguste des
burgers et des lobster rolls
Très bon spot de brunch les
samedi et dimanche avec un
buffet de qualite
7, rue du Trésor, 75004
Ouvert du lundi au
vendredi de 12 h à 23 h.
Et le samedi et le dimanche
de ll h à 16 h pour le brunch

Tous droits réservés à l'éditeur

06 LA PLUS
VACANCES
Polpo

07 LA PLUS
GLACEE
Hugo&Victor

Si vous cherchez a vous évader
et a prendre un shoot estival,
e est aux portes de Pans qu il faut
vous rendre La barge design et
vegetale Polpo vous transporte
sur une plage chic et glamour
au cœur des Hamptons Le lieu
est parfait pour un afterwork
festif, une soiree sur I eau ou un
brunch exotique (kids fnendly)
Alors on plonge >

Pour une pause fraîcheur,
on vous conseille la nouvelle
terrasse du pâtissier Hugues
Pouget, qui propose aux
côtes des glaces et sorbets à
la boule, une carte exclusive
de « Parfaits » (gourmandises
glacées sur une base de
crumble, de granola ou de
biscuit, surmontée de chantilly,
d'un sorbet, d'un coulis ou d'un
sirop, et de fruits frais)

47, quai Charles Pasqua,
92300 Levallois-Perret
Ouvert tous jours de 12 h
à 23 h

40, boulevard Raspail, 75007
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h

08 LA PLUS COOL
Mob Hotel
Devenu the place to be à SamtOuen, le Mob Hôtel est un
endroit pas comme les autres
Lieu hybride fonctionnant
selon une philosophie de
partage, il abrite notamment
un jardin gigantesque, deux
rooftops, un potager bio, un
bar d'été, un barbecue et une
cabane de méditation De quoi
passer de longs moments a
didier dans une atmosphère
zen et bobo
4-6, rue Gambetta,
93400 Saint-Ouen
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09 LA PLUS
PARISIENNE
Restaurant
du Palais Royal
Dans le cadre idyllique du
jardin du Palais Royal, on
prend le temps de se poser
pour vivre une parenthèse
parisienne en dégustant les
mets délicats servis par le chef
nouvellement étoile, Philip
Chronopoulos.
HO, Galerie de Valois,

75001
Ouvert du mardi au samedi
de 12 h à 14 h et de 19 h
à 22 h

Tous droits réservés à l'éditeur

10 LA PLUS BOBO
La Maison Plisson
On connaît Delphine Plisson
et sa Maison Plisson, la seule
épicerie parisienne à s'engager
sur la traçabilité des produits
et à privilégier les circuits
courts, ll ne reste plus qu'à
s'attabler à sa grande terrasse
boulevard Beaumarchais pour
déguster des plats de saison
terriblement réconfortants
93, boulevard
Beaumarchais, 75003
Ouvert de 8 h 30 à 21 h
du mardi au samedi ; le dimanche de 9 h 30 à 20 h et
lundi de 9 h 30 à 21 h

ll LA PLUS
PERCHEE
Le Terrass Hôtel
Cette terrasse-là fait désormais
partie des incontournables de la
Capitale Perché au /• étage du
Terrass Hôtel, le toit-terrasse de
l'hôtel vous offre un tête à tête
avec le ciel, tout simplement.
On déguste une cuisine
bistronomique - dont le menu
change en fonction du marché
- avec vue panoramique sur
Pans Pas mal, non >
12-14, rue Joseph
de Maistre, 75018
Ouvert tous les jours
de 7 h à I h

12 LES PLUS
IODEES
La Maison
du Danemark
À deux pas de la frénésie
des Champs Elysées, les
terrasses du Flora Danica et
du Copenhague associent
l'élégance et le confort pour
proposer des assiettes healthy
autour du saumon, ou encore
du fameux sm0rrebr0d
danois.
142, avenue des Champs
Élysées, 75018
Ouvert tous les jours
de 12 h à 14 h 30
et de 19 h à 23 h
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VILLA ROSE
84, rue d Amsterdam
75009
LA VILLA MOLITOR
2 avenue de la Porte
Molitor
75016

FOOD
LE LOTI
53, rue Jean-Pierre
Timbaud,
75011
PERTINENCE
29, rue de l'Exposition,
75007
RURAL
2, place de la Porte
Maillot,
75017

Tous droits réservés à l'éditeur

ATELIER CARNEM
5, rue du Pot de Fer,
75005
SIMONETTA
32, quai de La Marne,
75019
LES PINCES
28, rue de Douai,
75009
MARCELLO
8, rue Mabillon,
75006
DÉPÔT LÉGAL
6, rue des Petits
Champs, 75002
LA DÉMESURE
69, port de la Râpée,
75012
LA BRASSERIE AUTEUIL
78, rue d'Auteuil
75016

LA MAISON
DU DANEMARK
142 avenue des Champs
Elysees, 75018

RESTAURANT
DU PALAIS ROYAL
110, galerie de Valois,
75001

BAMBOU
23, rue des Jeûneurs,
75002

LA MAISON
PLISSON
93, boulevard
Beaumarchais, 75003

L'HÔTEL
13, rue des Beaux-Arts,
75006
LE COMPTOIR
DU TRÉSOR
7, rue du Tresor,
75004

LE TERRASS
HÔTEL
12-14, rue Joseph
de Maistre, 75018

COULISSES

POLPO
47, quai Charles Pasqua,
92300 levalloisperret

GARDE
RÉPUBLICAINE
gendarmerie interieur
gouv fr/garderepublicame

HUGO&VICTOR
40 boulevard Raspail,
75007

GREEN

MDB HOTEL
4-6, rue Gambetta,
93400 Samt-Ouen

SPORT
Er BIEN-ÊTRE
STUDIO AOPA
4 rue Mollet, 75017

BALADE
MOSIGNS
www mo-signs com

LÔU.YETU
www louyetu fr
PALLOME
www pallome com

ENFANTS
WAKATON
frwakatoon com

FLEURS EN SEINE
Parc de roseraie sur
les bords de Seine, Les
Mureaux (78)
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