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Par Lou Andrea Meursault

53-57 rue de Grenelle, 7e - www beaupassage fr

BEAUPASSAGE
Le nouveau (big) spot dè la capitale !

Un projet architectural ambitieux combine avec celui de valoriser lart de vivre a la
francaise et la creation contemporaine ' Voici Beaupassage un ilot délimite par le
boulevard Raspail la rue du Bac et la rue de Grenelle eclos le 25 aout dernier sur pres
de 10 DOO m 2 1 Cette galerie marchande d un nouveau genre avec espaces vegetalises
salle de sport installations artistiques (dont une foret sidérante signée Eva Jospin) et
des espaces de promenade réunit le fleuron de la gastronomie française Yannick
Alleno et son restaurant-cave a vins-galerie d art de 550 m2 Pierre Herme et son Salon
de Gourmandises Anne-Sophie Pic et sa cantine gourmande Thierry Marx et sa boulan-
gerie maîs aussi la bouchene-resto d Alexandre Polmard le resto street food de la mer
Mersea que les foodistas adulent la fromagerie d excellence Barthelemy et un bar a
cafes expérimental que Junichi Yamaguchi exporte pour la premiere fois en France '

'/ hc capital'* greut newfnodie «pof. Reaupasiaqe, a 10,000m- enclave hounded

by Boulevard Raspail, Rue du Bac and Rue de Grenelle, is an ambitious architectural

project designed topromote French lifestyle and contemporary creativity Ifs a new kind

aj shopping concourse, with greenery, a fitness centre, art installations, space for strol/ing

and the creme de la creme of French gastronomy on all sides. That means Yannick Alleno

with a restaurant wine shop and art gallery inhis 550m2 premises, Pierre Hermé with

the Salon de Gourmandises, Anne-Sophie Prc't> Daily Pic gourmet cafétéria a thierry Marx

bahery, an Alexandre Polmard hatcher':, shop and restaurant a Mersea street food style

fish restaurant (these in the hnow love Mel sea1), Bai thélémyfor excellent cheeses, and

an exper mental coffee bai that is bar isla Junichi Yamaguchi's first venture on Fi ench soi!

Cabines
d'artistes

Réservation sur
www.mltr.f

T u Mdibh deldi

Wonnieur Chut dans la lili}, leu origamin de Mademoiselle Maurice déployé* mir
leu man et plafond ile la 'i(>... Ie* 7H cabine* entourant le bassin d'hiver du Molitor,
revi.siféc'-s'par t/e.s street orf/.sf.s dc reiioniiiiée l'iifr'riuifioiui/e, .solif c/é.sor/iKi/.s vi-sift/e-s
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Au bar Les Ambassadeurs de l'Hôtel de
Crillon, les palais presses mars gourmets

peuvent se régaler vite fait bien fait avec
le menu déjeuner « Le 45 » servi 7j/7 en.

45 minutes, au tarif de 45 € ' Au menu,
un plat du jour - hbster roll (pain brioche,

homard mayonnaise et ciboulette)
ou croque-lady (volaille, œuf de caille) -

et un café gourmand.

At Les Ambassadeurs, the bar at the
Hôtel de Crillon gourmets in a harry can

have the best of beth worlds with the "45"
menu, servedtn 45 minutes and costmg
€45 seven days a week lt consuls of

a dish of the day (e g hbster ml! brioche
roll !obster mayonnaise and chives

or Croque Lady chicken and quali s egg)
and a cafe gourmand

10 place de la Concorde, 8e

Tel OI 44 7115 SO

MAISON PLISSON
Une deuxième adresse pour l'épicerie tendance

Trois ans apres louverture de sa premiere adresse dans le Haut
Marais Delphine Plisson remet le couvert i Même concept de lieu
hybride magasin artisanal/epicene/restaurant/boulangerie la
deuxieme Maison Plisson ouverte le 29 juin dernier sur la tres animée
place du Marche-Samt-Honore propose sur 1200 m2 et 3 niveaux le
best-of de I épicerie fine et des produits de terroir sources en circuit
court (500 producteurs partenaires), une cave a vins mega fournie
un restaurant tendance bistronomie et un espace de vente dedie a
tout ce qui sert a cuisiner (tendance vintage) baptise Gratounette en
hommage a une célèbre eponge a va sselle '

I second adtlretittjor the grover wilh lhc moatest

Three years aga, Delphine

Plisson openedherfirst shop, in

the Marais a hybrid food space

mdudinyfruit and vtu, thtest

shop,giocery restaurant and

bahery Nowshehasbioiight

Maison Plisson opened on June,

1200nr on threefloors, with the

best fine groierie!, andFrench

product, all of it wurced direitly

fram 500 partner pwducers,

plus a wine shop, a bistronomie

ha concept to the busy Place du restau? ant andacounterfoi kitchcn

Mai ché Samî-Honoi é The new items, mottfy invmtage *tyle

35 place du Marche
Samt-Honore, 1e'
Tel OI 71 18 19 O9
www lamaisonphsson com
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PETROSSIAN
Le caviar autrement

« Simplement caviar » cest la devise de la maison Petrossian depuis 1920 que la nouvelle
generation perpétue fidèlement tout en désirant repondre aux exigences d un monde gastro
nomique en perpétuelle evolution M kael Petrossian petit fils du fondateur la bien compris
letederner ilainaugureunrestaurantmi chicmi decontractefacealaboutiqueh storiquedu
7earrondissement Vo ci désormais les « Salons Petrossian » duncote le restaurant classique
avec sa deco maritime (tres chics les fauteuils bicolores la frise telle une vague déferlant
au dessus des banquettes no res ) de lautre un étonnant bar a caviars ou la dégustât on
des precieux grains peut s envisager de maniere « décomplexée » A la carte le chef Renaud
Ramamourty décline le caviar a toutes les sauces Raviole de langoustines au shizo et caviar
liquide Quasi de veau de lait et caviar mature Thon rouge juste cuit et caviar seche Sans
oublier les exquis poissons fumes dont Petrossian est aussi un specialiste

Caviar with u difference
Simplement canal " ('Just cal mi ) has

heen Petrntsian s motto <ance 1920 and the

new genes atwn is sticking to it u fille meeting
demand from the ever changing vi cirld of

gastionomy Mikael Petrossian thefoundei's

grandmn ftos it wtserf Oppoiite the famous

7th aï i ondissement stor e fie has opened a
restaurant juxtaposing a classic restaurant

wilh t>ea-lhemed decor (verv chic bi-coloured

urmchairb and afrieze ofbreakmy wai
above the black seat backs) and an astomshing

caviar bar whereyuu can kavour borne of the
precious black beads rn a more relaxed settmg

Chef Renaud Ramamourty server caviar in
every way imaginable Langoustine ravioli with

shizo and hguid caviar, kounen ofmdkfedveal
with matured caviar, just-cooked red luna with

dried caviar \nd of course the cxgmsitc smoked
fish that is Petrossian s other speaality

13 boulevard de la Tour-Maubourg, 7"
Tel OI 44 13 32 32
www petrossian fr

CALIFORNIA BLISS

California Bliss rafraîchi Saint-Germam-des-Pres avec son adresse
gourmande et healthy Délectez-vous dans une ambance de plage
californienne des Frozen Yogurts 0% M G signatures de la marque
Confectionnes avec du yaourt 0% de matiere gasse et du lait ecreme
tous les Frozen-Yogurts sont sans gluten et certains sans lactose Nature
mangue caramel beurre sale plus de 55 parfums qui varient chaque semaine
Le dernier ne rosé-fraise est un delice Ver table shoot d antioxydants les
Pure Bliss (Açai Papaya Choco Acai ct Guarana Açai bowls) sont prépares a
la demande Un mix parfait de baies d Açai de Papaye de lait d amande et de
banane garnis de fruits frais de granola aux supers pouvoirs energisants i

l_

10 rue de Buci - 75006 Paris
T 0143299275

www cahfornia-bhss com
PARIS - AIX-EN-PROVENCE - SAINT-TROPEZ - MIAMI J
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LE COLLECTIONNEUR
Une rénovation lumineuse

Andrea et Edouard Cohen poursuivent
avec ferveur lhistoire familiale a Paris

leur pere avait cree en 1986 I inclassable

hôtel des Jardins du Marais de son côte
la fratrie gere Le Collectionneur tres

grand 5 etoiles de la rue de Courcelles
qui vient de se refaire une beaute Et
en effet la renovation du restaurant

(240 places assises trois salons trois

terrasses) est une vraie réussite Lancien
lieu péchait par son obscurité le nouveau

irradie de lumiere Tout en lignes et en
courbes, lespace a lesprit Art deco

fait honneur au laiton albâtre velours

lin le tout harmonise par des dorures
et des teintes végétales En guise de

plafond une impressionnante sculpture

en sycomore bianchi longue de 16
metres zigzague tout le long de la piece
reliant la terrasse au patio autre point

fort du restaurant Cet ecrin verdoyant
a I abri des regards indiscrets héberge

également le repaire de la pie I emblème

que s est choisi la famille pour démarrer
cette nouvelle aventure - menagere

carte du restaurant ainsi que de multiples
objets chines font une allusion subtile au

petit oiseau chapardeur

57 rue dè Courcelles, 8e

Tel OI 58 36 67 97
www.lecollectionneurfr

lirillianl renovation
Andrea andEdouard Cohen take ajler

their dad, who openedLes Jardins

du Marais in 1986. Theyoungfolk now

head up Le Collectionneur, the 5 star hotel

near the Arc de Triomphe. Ithasjust

reopened,iefujbishedthioughout,

and the i estawant (240 secte three

dming rooms and three terraces) is a total

success Art Deco spirit, allcurvesand

Ime':, with bram, alahatter, velvetnnd

linen, all brought mio harmony by gilding

and the use ofvegetable dyes The ceiling

flaunts an impressive sculpture in white

sycomore wood, zigzagging all along

the lom room and Imking the terrace to

the beautifulpatio which is whereyou

might -spot a magpie, the hotels maicot

The gallery, the menu and various vintage

objects make subtle allusion to a bird

thafs a collector in lis o\\>n right

Orient
Extrême

Montaigne
2l rue Bayard, 8"

Tél. OI 47 20 91 SB

Lu cantine l'hic dc la gastronomie japonaine, xituée en plein coeur du Triangle d'or,
n'accueille pan xeulemenl Icn l i ca i i l i l ' i i l people dc la place, mais sait aunni let, régaler
d'une excellente cufaine ancrée danti la tradition den cuisson.* au Jeu el du cru.
Japanese style The chic Japai ese ga^rrororr e eatery lr ffie heart of the Golden Triangle atiracts
all the neighbournoods notables and beaL^'jl peoole and feeds tnerr Monderfut Jappnsse food

qntlec1 steamed fneo and raw

LE BELLEVAL I Un écosystème harmonieux !

Tous les week-ends, Yannick Alléno,

associe à la maison d'ustensiles de luxe

MauviellSSO, ouvre les cuisines flambant
neuves de son Pavillon Ledoyen 3 étoiles

pour y prodiguer (trois sessions de 4 h)
ses meilleurs conseils et techniques.

À l'issue de ces « Moments de Cuisine ».
les élèves dégustent le repas préparé,

avec la possibilité de convier un invité

de leur choix

Every weekend, Yannick Alléno

in partnership with Mauviel 1830, maker
of luxury kitchen utensi/s, lets us into the

spanking new kitchens of hts 3-star Pavillon
Ledoyen restaurant to offer us advice and
teach us some techniques in three 4-hour
sessions After each "Moment de Cuisine",
learners faste the meal they have made,

bnngmg the guest of their choice if they like

Sur réservation au OI 53 OS IQ OO
ou wwwyanmck-alleno com

Les oiseaux de passage dans la capitale sont ravis1

depuis le printemps dernier dans I effervescent

quartier Saint-Lazare les volailles se posent au
Belleval (pour le botaniste Pierre Richer de Belleval)
un nouveau nid 4 etoiles imagine par Jean-Philippe

Nuel Pour cette grande signature internationale
de (architecture dinterieur de luxe qui navait

jamais encore aborde le thème du bucolique le

pan était de creer un lieu de vie ancre dans la réalité
tout en lui connotant une ambiance de jardin

secret Autre challenge, faire du restaurant et du

bar des lieux complètement autonomes avec une
carte plutôt bio pour accueillir les tribus parisiennes

en quête de repos et d échanges

Ilarmoniouft ectuyntem
Stuce spring thisyear, fards

of passage in the bustling

Saint-Lazare can leiharye

thel] batteries in a comfy 4-star

nest, the Belleval, named after

the hotamst Pierre Richer de

Eelleval Jean Philippe Nuel,

international^' knmn at, an

architectofluxwyinteriois,

nas nsen to the challenge of

creatine] a place that's firtnly

roûted in reality hut/celt like

a secret hideaway Anoiher

challenge wos to malle the bar

and restaurant mdependent

of the hotel, so as to atù act

Parisiens with a mostly-organic

menu, a restful settinq and

an atmosphère cnnducive to

slrikmg up conversation*,.

16 rue de la Pépinière, 8* - Tél. OI 85 73 36 45 I www.belleval-hotel-paris.com
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BISTRO BRETEUIL
Une carte signée des frères Pourcel

La famille Dorr règne sur la gastronomie parisienne depuis 1975 a la
tete notamment de quatre grandes brasseries emblématiques de la Rive
droite et des meilleurs bars a huitres de la ville Gary qui a relaye son
pere Willy il y a quèlques annees a confie depuis cet ete la carte du Grand
Bistro Breteuil aux deux chefs triplement etoiles Jacques et Laurent Pourcel
originaires de Montpellier Chere a leur cœur la Mediterranee inspire une
fois de plus les freres jumeaux ici en tres grande forme imparables pour
associer saveurs en bouche et extreme légèreté des mets a limage de ce
calamar juste snacke (photo) Leur point fort ~> Les assaisonnements aux
agrumes qu tonifient les papilles I

Menu by the Courcel brothers
The Dorr family have been a major force in Pension gastronomy
smcel975 with four famous Right Bank brasseries and the capital s best
oyster bars Gary Dorr who look over the reins fram his father Willy afew
years aga, brought in two 3 star chefs this summer to concoct the menu for the
Grand Bistro Breteuil Jacques and Lout eni Pour cel had fi om Montpellier
and they have brought their love of Mediterranean food with them They are
in topform moreover producing wonderfully light dishes with deliciously
toothsomeflavourcombinations One of their strong points is the way
they use all kinds of lime and lemon to tickleyour tastebuds

Z place de Breteuil 7e - Tel OI 45 67 07 27 I wwwdorrpans fr

SHANGRI-LA HOTEL PARIS
Samuel Lee

Pour son menu de rentree le chef de
I unique restaurant chinois etoile de France
revisite les plats emblématiques de son
enfance - poitrine de porc braisée avec
petits pains cuits a la vapeur legumes braises
avec tofu fermente proposes désormais
mid et soir du lundi au dimanche

For his autumn menu the chef of the
only Michelin starred Chinese restaurant

in France has revned saine of the emblematic dishes of hts childhood such as
braisedpork betty with steamed bun i and braised i egetables uithfermented
tofu They ai e on the menu f or lunch and dmner every day of the week


