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N otebookPöm lieux

L N E JOl ! RNÉE dans le Sentier

10 HEURES

14 HEURES

18 HEURES

23 HEURES

PETIT PLISSON

RÔTISSERIE GALLOPIN

BAR CHAUMONT

BAMBOU

La célèbre brasserie

Pour célébrer l’heure

Le restaurant thaï s ’ agrandit

de l’apéritif, l’hôtel

avec un take away, Little

Quelques tables, des
produits cuisinés ou à

vient d’ouvrir sa rôtisserie

emporter, dont le fameux

adjacente. Ici, tout est frais

sandwich jambon - comté,
et les indispensables

et cuisiné maison sur les
deux grandes rôtissoires,

Bachaumont vient d’ouvrir

bar. Sans compter les salons

Un lieu intimiste de 28 m2

feutrés (3) installés dans

qu’il s’agisse du gigot

où l’on boit son verre de vin

d’agneau de l’Aveyron,

(uniquement) au comptoir,

café du coin où il fait bon

des légumes maraîchers ou

dans un décor paré

boire son latte.

de l’ananas pour le dessert.

de l’épicerie fine.
Le tout dans un esprit

14 bis, rue des Petits Carreaux,

40, rue Notre Dame -des

Bambou, et un nouveau

un bar à vins et à tapas (1).

de médaillons imaginé

d’anciens hammams.
Ambiance tamisée idéale.
23, rue des Jeûneurs, 75002.
bambouparis.fr

par Ramdane Touhami.

75

002. lamaisonplisson.com

Victoires, 75002. gallopin.com

18, rue Bachaumont, 75002.

hotelbachaumont.com

12 HEURES

16 HEURES

MINOIS PARIS

ANTHONY PETO

20 HEURES

Le chapelier qui fait tourner

À L'ÉPI D'OR

les têtes de Matthieu

Élodie et Jean-François

Chedid et Justin

Piège ont investi une

C’est Hélène Fulchi, une
Française basée à Lisbonne,
qui a imaginé cette marque

A CROQUER
Le meilleur chocolat chaud

de la capitale, c'est chez Plaq
que vous le trouverez. Cette
jeune manufacture, qui
fabrique sous vos yeux, milite

de soins pour enfants (5).
Fabriqués en France,
élaborés à partir

Timberlake vient de

des belles adresses

rénover sa boutique (4).

des Halles. Côté assiettes (2),

une qualité et une traçabilité

Plus lumineuse, elle fait

ça dépoussière, avec une

d’ingrédients d’origine

la part belle aux chapeaux

carte saisonnière de plats

naturelle et biologique,

atypiques et colorés et

traditionnels qui donnent

les produits, sont pensés

pour le« bean-to-bar»

de la fève à la tablette, avec

accueille une jolie sélection

irréprochables. Quant

aux tablettes et aux gâteaux,
une fois goûtés, promis,

le sourire : tartare, agneau
vous y reviendrez.

pour les kids.

femme et unisexe.

à la cuillère, riz au lait...
Plaq, 4, rue du Nil, 75002.

14, rue Bachaumant, 75002.
minoisparis.fr

56, rue Tiquetonne, 75002.

anthonypeto.com

25, rue Jean Jacques Rousseau,

75002. jeanfrancoispiege.com
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