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What'sup?

After hours
Par Violaine Schulz

Paris V l . Aux Amis

A la place de l'éphémère

Café Bouillu, succédant en 2014

a La Compagnie de Bretagne,

ce decor chaleureux et amical,

tout en bancs de bois et lustres,

cultive avec brio l'esprit

"bistronomie". Jérôme, le fils du

chef etoile Jean-Pierre Vigato

(Apicius) associe au chef Stephane

Paillard (ancien second de

Vigato} y servent des langoustines

croustillantes ou une parfaite

poitrine de veau confite, avant de

finir sur un original cake aux

mirabelles, marmelade, fromage
blanc Lacave, elle aussi, vaut

le détour
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Pans VIIIe. Le Grand
Restaurant

Dans un decor somptueux, le
fameux chef Jean-François Piège
ouvre une merveilleuse table de

gastronomie creative Son menu

Signature propose ses spécialités

comme le gateau de foie blond

ou les fraises des bois rafraîchies

d'un Perrier rondelle Plus inventif

encore : le homard cuit en feuilles
de figuier ou le veau cuisine

sur des coques de noix. La cuisine,

ouverte, fait partie du spectacle

New York. The Mark Hotel

Ce superbe ctnq-etoiles en plein
cœur de Manhattan, a quèlques

pas de Central Park, joue a armes
égales avec le Standard et le

Ace. Atout majeur, son décor de

caractère nuxe charme vintage

et chic graphique, jouant sur de

luxueux contrastes de noir et

de blanc La cuisine europeenne

soignée de son restaurant cultive
le raffinement perceptible aussi

dans sa ligne de produits de bain
tres arty griffes The Mark

Pans IIe.
L'Hôtel Bachaumont

Ouvert par la fameuse equipe du
Grand Pigalle et de L'Expérimental,
et décore par Dorothée Meilichzon,

l'Hôtel Bachaumont impressionne

Mobiliersur mesure, baignoires

a pieds, tissus Frey et draps en
flanelle sont un premier plaisir, qui

se poursuit à table. Notamment

grâce a l'ingénieux chef Gregory
Marchand qui signe la carte

des hors-d'œuvre que le client est
invite a combiner selon ses désirs
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