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BARS ET RESTOS ATYPIQUES

15 lieux insolites à f aire
Vous en avez assez des restaurants qui se ressemblent tous ? Partez à la découverte de lieux atyùaues et insolites pour partager un repas que vous
ne serez pas prêt d'oublier. Voici notre sélection de
10 lieux secrets à Paris.

\ Vtt jardin verticaf
Tendance et romantique
Osez franchir de longs rideaux de perles
de verre, et dirigez-vous vers ce patio
accueillant un jardin vertical de plus
30 mètres de haut, contenant plus de
300 espèces végétales, mis en valeur
par d'étonnants jeux de lumière Un
paradis vert a Paris
PERSHING HALL

49, rue Pierre Charron, 75008
Tel OI 58 36 58 00 Ouvert tous les jours
Menu dejeuner 45 €

\ Tiïner dans un salon privé
Mresse d'exception

F

ondé en 1766, ce restaurant vous plonge
dans une atmosphère voluptueuse Cet
hôtel particulier accueillit notamment Émile
Zola ou Victor Hugo Ne ratez pas les petites
alcôves très intimes, dans lesquelles vous
pouvez appeler le serveur « à la clochette » '
Attention néanmoins au porte-monnaie. .
Q

RESTAURANT LAPÉROUSE

51 quai des Grands Augustins, 75006
Tel OI 43 26 68 04 Ferme le dimanche
Pas de dejeuner le lundi et le samedi
Menu midi 45 €
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\ "Pas froid aux yeux.
Vii Bar de glace
ienvenue dans ce bar plutôt atypique,
et totalement expérimental -10°C,
20 tonnes de glace, un comptoir, et de
délicieux cocktails a base de vodka pour
se rechauffer ' Travaillée comme du cristal
par des spécialistes le decor devient
irréel, anime par des projections de couleurs et un habillage musical sur mesure

B

Q ICE KUBE BAR
5 Passage Ruelle, 75018
Tel OI 42 05 20 00 Cession de 25 mn
29 €pour 4 cocktails a base de uodtea

\ Jbl temps de levis OT?
"Restaurant 2 étoiles !
Dans les vestiges du couvent des Grands
Augustins (ou Louis XIII fut proclame
roi de France), ce lieu vous plonge dans
l'Histoire de France Côte cuisine, ce sont
deux etoiles Michelin avec la spécialité
du canard au sang, prépare devant vos
yeux en une spectaculaire mise en scene

f l'Orient èxpress
Voyage mythique

Q LE RELAIS LOUIS XIII
8 rue des Grands Augustins, 75006
Tel OI 43 26 75 96
Menu dejeuner a partir de 55 €

Le wagon bleu est un restaurant, bar et
bar a tapas qui propose un decor surpre
nant puisqu'il siege dans un ancien wagon
du mythique Orient Express de 1925
On y mange une cuisine de bistrot tout
en ayant l'impression de voyager '
Q

Tous droits réservés à l'éditeur

LE WAGON BLEU
7 rue Boursault, 75017 Tel 0145223525
Plat moins de 20 € Entree moins de W €
Tous les jours des midi
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( Vtt verre sur un lit
Ou dom une baignoire I
Ce petit bar bien caché est à deux pas
de la butte Montmartre. Quand vous entrez chez Mariusse et Lapin, dirigez-vous
au fond de la pièce, longez le couloir et
vous atterrissez dans un lieu complètement déjanté ! Prenez place sur le lit au
milieu de la pièce ou dans une baignoire
devenue canapé !
MARLUSSE ET LAPIN
14 rue Germain Pilon, 75018
Tél • OI 42 59 17 97 - Tous les jours de 16h a 02h
Bière 3 € - Shots Aromatisés 3 €

Tfùier dans une Chapelle
envoûtant !
Dans ce restaurant rendez-vous au soussol et ouvrez grands vos yeux ! Vous êtes
dans une chapelle du Moyen-Âge ! Un
décor majestueux et historique. Côté carte
on y mange une cuisine française simple :
carré d'agneau rôti, cabillaud à l'oseille,
rognons de veau flambés au pastis...
Q

Chambre
ou salle à manger ?

LA TABLE DES GOURMETS
14 rue des Lombards, 75004
Ouvert tous les jours sauf dim midi
Tél OI 40 27 00 87 - Menu de 18 à 42 €

Une table de ping-pong dans le salon, un lit,
un fumoir... vous voilà au Derrière, un « appartement de cuisine familiale ». Le style est
atypique, on déambule d'une pièce à l'autre.
La carte en est une pièce maitresse, avec des
classiques magnifiquement revisités.
Q

Tous droits réservés à l'éditeur

LE DERRIÈRE
69 r ue des Grauilliers, 75003
Tél . OI 44 61 91 95 - Ouvert tous les jours
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p luxe, calme et volupté
Vn Club plein £a vue
À croire que le temps s'est arrêté dans
cet hôtel particulier classe monument
historique. Un lieu qui recrée à merveille
le faste de l'époque : lustres en cristal,
fauteuils renaissance, grandes cages à
oiseaux, piano à queue... Prenez place
dans un petit salon et demandez un
cocktail surprise au barman.
Q LE CARMEN
34 rue Duperré 75009 - Tél • OI 45 26 50 00
Du mardi au samedi de 22h à 04h - Cocktail à partir de 12 €

Sur une balançoire
ou dans une cabane
Ici, vous pourrez dîner assis sur des
chaises suspendues dans les airs ou bien
perches dans des cabanes en hauteur.
Intimité assurée ! Vous avez également
la possibilité de profiter de massages.
Côté cuisine, des plats assez élaborés
qui ont un prix. Veilliez à bien réserver.
W

IKner dans une boucherie
->ère de carnivores

SUR UN ARBRE PERCHE

I rue du 4 septembre 75002 -Tél. OI 42 96 97 O
Menu midi 16 € - Menu soir semaine 34 €
Fermé le lundi midi et le dimanche

Avis aux amateurs de bonne chair : pour une
fois, vous pourrez choisir votre morceau et sa
cuisson ! Côte de bceuf pour deux, faux-filet,
onglet, entrecôte, côtes de veau, d'agneau...
La viande est tendre à souhait, maturée parfois
pendant plusieurs semaines. Fraîcheur garantie
et service impeccable. Franchement sympa !
Q 20 rue d'Ahgre,75012 - Tel OI 43 43 91 64
Fermé le lundi - Viande à prix de boucher
Droit de cuisson 9 € - Vin au uerre 5 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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Hedécouvrir ses sens
cii
Plus qu'un dîner, une experience ' Car c'est
dans une pénombre totale que vous serez
plonge le temps d'un repas Saurez-vous apprécier les saveurs ? Guide et servi par des non
voyants, vous partirez en quête de vos sens, a
la recherche du plaisir du goût et de l'odorat
Q DANS LE NOIR Sl rue Qumcampoix 75004
Tel OI 42 77 98 04 Tous les jours Menu 45 €

Se f aire courtiser ICTS
d'un dîner lyrique
Dînez dans ce restaurant semi-gastronomique,
en chanson ' Dans un decor chaleureux, parsemé
de costumes crées par les Ateliers de l'Opéra
National, les grands grands airs prennent vie
autour de vous ("Reserver sur www belcanto com)
Q BELCANTO 72 quai de l'hôtel de ville, 75004
Tel OI 42 78 30 IS Tous les soirs Menu 85 €

Dons la nuit, "in bain de nature
Dans un concept unique, a la fois original
et novateur, on découvre un restaurant si
tue en mezzanine du club, surplombant un
aquarium geant de 8 x 9 metres Baignent
raies leopard, requins, poissons anges et
autres créatures exotiques
L'AQUARIUM CLUB 5 au Albert de Mun, 75016
^ Sur réservation, le sam soir uniquement Menu 50 €

\ Salon de thé - bibliothèque
Dans cette ancienne librairie, des livres
couvrent les murs et une belle cheminée
trône dans la piece principale La deco
retro fait de cet endroit un lieu agréable
ou s'arrêter avec un livre et un bon the
W LA FOURMI AILÉE 8 rue du Fouarre, 75005
Tel OI 43 29 40 99 Tartes entre 7 et 8 €
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