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BA BABAMBA!
En plein cœur du bois de Vincennes,
au Pavillon Chesnaie du Roy qui
abritait auparavant le festif

LES MEILLEURS SPOTS

Jardin Suspendu, La Bamba prend
ses quartiers. À l'heure où
les Parisiens veulent goûter à la vie
d'avant, ce nouveau lieu aux

où se retrouver cet été

douces notes latinos célèbre les
retrouvailles. Au programme,
des cocktails, des food trucks, des
bars à huîtres, mais aussi de
multiples animations. En plus des

Tout près des étoiles ou les pieds sur la terre ferme, Paris multiplie les lieux

live du jeudi, La Bamba propose des

éphémères où "chiller" au grand air. Les hôtels prestigieux mettent en avant leurs

soirées à thème, une zone karaoké

terrasses, des zones abandonnées se métamorphosent en lieux enchantés...

et même un stand de cartomancie.
Le tout sur 2500 m2, décoré
par Julie Grandin, la directrice de

Dossier réalisé par Paola Dicelli, Michel Doussot, Sylvie Gassot, Dominique Millérioux

scénographie de We Love Green.
Dépaysement garanti !
La Bamba. 102, route de la Pyramide,
12e. https://labamba. paris

SUR LE TOIT DU CRILLON,
UN BAR OÙ SE REVOIR
Parenthèse enchantée et éphémère sur le toit terrasse
baptisé Bonsoir Paris de la suite Bernstein tous les jours dès
15 heures. Face à une vue saisissante sur un Paris de carte
postale, on y savoure, dans une intimité luxueuse (200 m2),
des cocktails inspirants, des vins ou champagnes sélectionnés
par le chef sommelier XavierThuizat. Délices de tartines aux
légumes de saison et charcuterie préparés par Boris Campanella
ou pâtisseries de Matthieu Carlin ont le goût du bonheur !
Hôtel de Crillon. 10, place de la Concorde, 8e.
www.rosewoodhotels.com

EMILIEFRANZO-PLUS-UNE-MIET E
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MADEMOISELLE ANGELINA
S'ATTABLE AU JARDIN DU LUXEMBOURG
Attenant au musée du Luxembourg, Mademoiselle Angelina,
temple de la gourmandise, offre un nouveau décor lumineux autour
du bar et sa terrasse. Du petit déjeuner jusqu'à 19 h, la carte
révèle en exclusivité le Panache, une pâtisserie en forme de couvrechef, qui fait référence au développement de la mode féminine,
à travers des chapeaux très ornementés qui définissaient
l'appartenance sociale des femmes. Cette mousse citron vert-menthe,
avec un insert hibiscus et mûre rejoint ainsi le florilège de
desserts ultra-gourmands. Et enchante les papilles.
Mademoiselle Angelina. 19, rue de Vaugirard, 6‘. www.angelina-paris.fr

LES BONNES MESURES DE UV DÉMESURE
La Démesure porte bien son nom ! Cette année, elle
investit deux lieux parisiens rive gauche et rive droite.
Le point commun, d'immenses terrasses en bord de
Seine. Parce que si l'on y vient pour siroter un verre
ou dîner entre amis, La Démesure c'est avant tout une
scène artistique où assister au spectacle de cabaret de
La Bordel'O, plus glamour et sulfureux que jamais le
vendredi à l'Est et le samedi à l'Ouest, se laisser entraî
ner par le collectif de DJ'sThe Quarantine Festival pour
ne citer que ceux-là. À l’Ouest, c'est ambiance italienne
avec antipasti, pizzas et tutti quanti, à l'Est, il fait chaud
autour des Bûchettes, barbecue suédois, et des shows
animés par des maîtres grillardins...
La Démesure-Ouest. 23, quai Anatole France, 7e.
La Démesure-Est. 69, port de la Râpée, 12e.

FASCINANT
ROOFTOP À L’HÔTEL
ROCHECHOUART
Avec sa vue à 360°
sur Paris, le Bar sur le
toit au 9e étage de
l'hôtel est un véritable
coin de paradis ! Les
accros aux cocktails y
savourent les créations
audacieuses de la
team de mixologues
qui met à l'honneur gin,
whisky ou vodka. Pour

LE PETIT PLISSON RAYONNE

s'encanailler à Pigalle
les "beautiful people"
alanguis sur des

AUX TUILERIES
Le kiosque de 200 couverts ouvert par

banquettes couleurs

Delphine Plisson est le spot le plus cool de l'été.

romarin, lavande ou
citron en ont fait leur

Dès l'ouverture des grilles du jardin des Tuileries,
petits déjeuners de folie, classes de yoga avec
Clotilde Chaumet ou rencontres littéraires aimantent

repaire. Un champion
dans sa catégorie !
55, boulevard de

Tous droits réservés à l'éditeur

la fashion sphère. La jolie cantine (salades,
planches de charcuterie) accueille pour l'apéro

Rochechouart, 9e. www.

Margot Lecarpentier, star des cocktails de Combat.

hotelrochechouart.com

Le Petit Plisson. Rue de Rivoli, jardin des Tuileries, V.
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LES PETITES MAINS RÉGALENT
AU PALAIS GALLIERA
La nouvelle terrasse de 600 m2 du chef Vincent Mallo
révélé par l'émission Objectif Top Chef offre
une oasis de fraîcheur. Sa carte arty et artisanale
honore les produits du terroir. Exquises
assiettes estivales à grignoter à toute heure et,
bar à cocktails prolongent le plaisir de l'expo
"Gabrielle Chanel" qui, au musée de la mode attenant
fait son festival. QG du charme et de l'élégance !
Les Petites Mains. 10, avenue Pierre-I" de Serbie, 16'.
www. lespetitesmains.paris

UNE AMBIANCE TRÈS DÉTENDUE
À PEDZOUILLE - LA GRANGE
Ce restaurant joue résolument la
carte terroir avec des plats que l'on mange
sur de grandes tables et que l'on
accompagne de vin servi en bouteille ou
en carafe à remplir soi-même.
Cette Grange, qui s'étend sur le rooftop
du Novotel Porte de Versailles, offre
aussi les services de bars nommés
l'Abreuvoir et La Buvette (en extérieur),
auxquels s'ajoute le Cracra, un speakeasy
qualifié de "complètement déjanté" !
PALAISDELAPORTEDORE PHOTOAN EVOLERY.

Novotel Porte de Versailles. 4, avenue de la
Porte de la Plaine, 15e. De 12h à 14h

ON FRÉTILLE DE PLAISIR AU POISSON LUNE

(à 14h30 le week-end), puis de 18h à 19h30
(bar) et de 19 h 30 à 22h30 (restaurant).
www.pedzouille.fr

À l'orée du bois de Vincennes, le Palais de la Porte Dorée, qui abrite le musée
de l'Histoire de l'immigration et l'Aquarium tropical, invite à plonger dans
une ambiance festive sur son parvis. On peut y prendre un verre, trouver de
quoi se restaurer auprès de food trucks et profiter d'animations variées
proposées au rythme de rendez-vous hebdomadaires: apéro-voyageurs, ateliers
jeune public, visites du palais, concerts, sets de DJ, projections de film...
Palais de la Porte Dorée. 293, avenue Daumesnil, 12'. Du mardi au dimanche.
www.palais-portedoree.fr

DU BONHEUR À L'OUEST...
Une guinguette formée d'une
barge et d'une terrasse où l'on
vient savourer des tapas de tona
lité camarguaise, manger une pizza
cuite dans un four à bois, dégus
ter des crustacés... Côté boisson,
vous avez notamment une sélec
tion de vins du Midi. Pour s'amu
ser, il y a là des aires de jeux pour enfants et un terrain de pétanque.
Rosa Bonheur à l'Ouest. 20, quai du Docteur Dervaux, Asnières, 92. Du mercredi au
vendredi de 17 h à 01 h, samedi et dimanche dès midi, www.rosabonheur.fr
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À L’ÉCART DE L'AGITATION PARISIENNE
AU SHED
Sur une terrasse en U végétalisée en haut
de l'hôtel des Grands Boulevards, ce bar en forme
de cabanon (shed en anglais) propose des
cocktails, softs, vins et tapas à consommer au
comptoir, sur des chaises avec coussins
ou des banquettes. Sets de DJ du jeudi au samedi.
Hôtel des Grands Boulevards. 17, bd Poissonnière, 2e.
Réservation au 01 85733332. Du lundi au vendredi
de 17h à 23h, samedi et dimanche dès 15h.
https://fr.grandsboulevardshotel.com

© YANN AUDIC.

UN PIQUE-NIQUE A HAUT NIVEAU AU BRACH
On cultive de petits fruits, des légumes et des plantes aromatiques dans
le potager installé sur le toit du Brach, où logent des poules pondeuses.
Cette terrasse vous accueille pour profiter d'un beau panorama sur la ville et
du contenu d'un panier garni (végétarien, oriental, ou champêtre)
vous donnant le plaisir de pique-niquer sur place - ce panier comprend
une bouteille de Rose et Or 2020, cuvée de prestige de Château Minuty,
domaine situé en Provence.
Brach. 1-7, rue Jean Richepin, 16e. Réservation au 0144301000.
Tous les jours de 17h à 22h45. https://brachparis.com

WONDERLAND, UN LIEU DE MERVEILLES
Sur une emprise ferroviaire de 6000 m2 appartenant à la SNCF, le long de la petite
ceinture, Wonderland imagine un lieu éphémère où se rencontrer,
en plein air, pour discuter, échanger, s'amuser, danser, se restaurer...
Foodcourt, Green Lab, grande Agora et moins courant un Playground avec un
terrain de basket, une rampe de skate, une aire de jeux pour les petits. Pour le
plaisir des yeux et aussi pour mettre en avant les artistes, des installations
grandeur nature ponctuent le lieu prévu pour accueillir jusqu'à mille personnes.
Wonderland jusqu'au 3 octobre. 103, cours de Vincennes, 20e. Fermé lundi et mardi
De 17h à 23h et dès midi samedi et dimanche.

7e CIEL POUR DU 7e ART...
:inéma en plein air, c'est bien, mais le cinéma en plein air sur un
top, c'est encore mieux I À quelques pas de la place de la Nation,
roupe MK2 a ouvert Hôtel Paradisio, situé juste au-dessus
71K2. À son sommet, au septième et dernier étage (en hommage
,e Art), les frères Karmitz, à l'origine du projet, ont créé un rooftop,
: une vue sur tout Paris. Son originalité ne réside pas tant dans
irrasse, que dans cet écran géant installé sur le toit, sur lequel
i projetée une sélection de films récents comme anciens. Le must?
ant la toile, on peut siroter le rosé Miraval, la cuvée de Brad Pitt!
! Hôtel Paradisio. 135, boulevard Diderot, 12e.
kV.mk2hotelparadiso.com

ROMAINRICARD;©KARELBALAS.
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NATIONAL ON (THE) TOP,
ENTRE SENTIER ET MARAIS
Voisinant le musée des Arts et métiers,
l'hôtel National des Arts et Métiers
possède un bar sur son toit. On y
a une belle vue sur les environs, à
condition d'avoir pensé à réser
ver sa place ! En effet, l'espace
ne peut accueillir qu'une trentaine
de personnes. C'est ce que l'on
appelle un lieu privilégié!
Hôtel National des Arts et Métiers.
243, rue Saint-Martin, 3". Réservation
obligatoire au 0181 664700. Lundi au vendredi
de 17h à 23h, samedi et dimanche dès 15h.
www.hotelnational. paris

LE DUMBO PARK BUZZ AU TR0CADÉR0
Bordé d'une piscine et de chaises longues, le Dumbo Park, sur une
éphémère terrasse de 300 m2 au pied du musée
dArt moderne, propose les meilleurs smash burgers de Paname.
Comme à New York, mais au pied de la tour Eiffel, on se
délecte de ses gourmandes merveilles dont une inédite version vegan.
Sous les lampions, on craque aussi pour les "ice-creams
sandwichs'.' Le rêve pour buller jusqu'à minuit entre amis !
Dumbo Park. Avenue de New York, 16e.

LA TERRASSE PANORAMIQUE
DU MUSÉE GUIMET
Le rooftop du musée national des Arts asiatiques Guimet offre une vue formidable sur Paris,
notamment sur la tour Eiffel. Lespace avec sa
terrasse dotée d'une coursive donne
l'impression d'être à bord d'un navire entrant dans
la capitale ! Le kiosque qui se trouve là
propose des glaces artisanales et des thés glacés.
Musée Guimet. 6, place d'Iéna, 16e. Accès libre
avec le billet d'entrée au musée,
aux heures d'ouverture de ce dernier, www.guimet.fr
© FELIX DOL MAIL OT. © JÉRÔME GAL AND

DÉJEUNER SUR L'HERBE CHEZ LED0YEN
Du jeudi au dimanche, l'été s'invite en mode jardin des délices grâce au
savoureux pique-nique chic du Pavillon Ledoyen orchestré par
le chef 3 étoiles Yannick Alleno. Sur la pelouse, côté ombre ou soleil du
jardin jouxtant le restaurant ou dans celui de votre choix, on sort
d'une belle malle en osier nappe en lin et vaisselle stylée. Au menu, un
repas froid pour deux à base de produits artisanaux d'excellence
pour une inoubliable garden-party ! À chercher sur place ou à se faire livrer.
Ledoyen Carré des Champs-Élysées. 8, avenue Dutuit, 8e. Pique-nique à partir
de 100 € pour deux, https://pavillonledoyen.bonkdo.com
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UN VOYAGE IMMOBILE
Une terrasse végétalisée en bord de
Seine sur les quais de Bercy
invite à oublier tous ses soucis (le
ministre des Finances ne gâchera pas
l'ambiance !). On y vient, curieux
de découvrir chaque soir l'une des
'expériences" proposées : BBQ géants,
concerts, Dj sets et d'autres
événements encore plus surprenants.
Une petite faim, une grosse soif?
Cargo s'allie avec des marques
locales et notamment
avec Oé, des vins bio et vegan
produits par des vignerons
respectueux d'une
agriculture durable.
Cargo. Du mercredi au
dimanche de midi à 23 h.
1, port de Bercy Aval, 12e.

ET AUSSI...
LE LAC SO GREEN!
La Langosteria, une parenthèse enchantée
Imaginez une plage privée, avec du sable blanc, des

Au royaume du glamour, l'hôtel du Cheval Blanc dévoile au

transats, et un bar à cocktails à deux pas. Vous n’êtes pas

7e étage de la Samaritaine une parenthèse enchantée et

à Ibiza, mais au bois de Vincennes qui, cet été, prend

secrète. Face à la Seine, la luxuriante terrasse de 600 m2 abrite

des airs de vacances ! Depuis fin mai, à côté du

La Langosteria. Référence gastronomique milanaise d'Enrico

restaurant Le Jardin de Bohème, une plage artificielle au

Bounocore, la carte est assaisonnée d'excellence, d'élégance et

bord du lac de Saint-Mandé a été créée, sur un

de sophistication naturelle. Lécrin Art déco scénarisé par Peter
Marino signe une émotion digne d'un voyage 5 étoiles au 7e ciel !

ancien parking de 1 000 m2. La Beach Parisienne propose
également un terrain de pétanque, un beach volley, et

8, quai du Louvre, 1er. www.chevalblanc.com/maison/paris

aussi un restaurant de plage, qui sert grillades et fruits de
mer. Sur la plage à Saint-Mandé, coquillages et crustacés...
Le nouveau chalet du Lac, Orée du Bois de Vincennes.
Avenue de Bel Air, 12e. https://chaletdulac.fr

Embarquement pour Ischia avec Cyril Lignac
Sur un air de dolce vita, le chef étoilé chouchou des Français
propose une croisière gastronomique dédiée à l'Italie. Chez
Ischia (ex-Quinzième), on largue les amarres pour accoster sur
cette île gorgée de soleil comme la carte ! Pizzettes, vitello
tonnato, bar sauce vierge et baba au limoncello se dégustent
dans un superbe décor avec terrasse signé par le fameux
studio KO. Miam Miam Mia\
14, rue Cauchy, 15e. www.restaurantischia.com

Sacrée Soirée!
C'est le nouveau spot branché de la Butte Montmartre, qui
n'offre pas qu'une expérience culinaire. Cœur Sacré, c'est aussi
un concept store sur deux étages avec boutique de créateurs,
épicerie fine, lieu d'exposition, coffee-shop et, bien sûr, un
rooftop-restaurant. Situé juste en haut du funiculaire qui mène
au Sacré-Cœur, ce nouveau lieu se revendique 100 %
écoresponsable. Le plus? Limmense fresque signée de l'artiste
Nathan Chantob, hommage à Serge Gainsbourg et
Jane Birkin. Un lieu qui vous touchera... en plein cœur!
5, rue Saint-Éleuthère, 18e. ww.coeur-sacre.com

Horaires donnés à titre indicatif car susceptibles d'être
modifiés en raison de l'allégement ou du durcissement

PHILIP EDELAISEMENT.

des mesures sanitaires, de la fin ou de la prolongation
du couvre-feu ou encore de la météo...

Tous droits réservés à l'éditeur

BACHAUMONT 8564831600508

