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UN ÉTÉ À PARIS

DÉJEUNER CHAMPÊTRE [Al fresco lunch]

Bar à champ' à
l'Hôtel Saint James Paris
En plein Paris le grand jardin de I hôtel Saint James a ete
habille de « tonnelles montgolfières » mises en scene par
Bambi Sloan afin d accueillir un bar a champagnes
éphémère en partenariat avec la maison Taittinger
-/ Champagne bar at the Hôtel Saint James Paris in Jie
big garder of tfe I lotel Saint James Paris 16 Bambi Sloan nas
sef up some arbours lo^kmq like hot air nalloons to shelter
a pop up Champagne bar t r i parlricrohip \Mlh champagne
house Taittinger
Ouvert jusqu'à la fin septembre Coupe a partir de 20 €
43 avenue Bugeaud, 16e - Tel OI 44 05 BI 81
Saint James bar a champagne estival

Pique-nique
du Baudelaire

Le jardin secret des Climats
Ce tout nouveau restaurant dedie aux vins de
Bourgogne (plus de 580 references) vous invite a
prendre place dans un veritable jardin secret pour
decouvrir la finesse de la cuisine française d influence
asiatique du chef Chi Tam Phan -/ Secret garden at
Les Climats Tins ric. A resldurdril d_dicdled lo lhc e ill
of Durgundy Aines o\'er 580 of "hem on rts lisf) in/iles
you into its sec^e" garden to enjcy the delra^y of chet
Cri Tam Ftians Asiar nnged French cuisine
Menus dej 3 6 et 45 €/Menus dîner 75 et 95 €
41 rue de Lille, 7e - Tel OI 58 62 10 OS

Durant tout I ete le
chef etoile du restaurant
de I hotel Burgundy peut
vous confectionner
un panier pique-nique
de luxe associant plats
gourmands et beaux
produits de la maison
Petrossian (caviar vodka
etc ) Pour 130 euros
par personne la demi
journee I offre comprend
une demi-bouteille
de champagne Deutz
le prêt d un velo et le
portage du panier a
I endroit de votre choix
-/ Picnic from
the Beaudelaire
All Ihrough lhc oumirur
the Michel n starrea chef
at the HoM Rurgunlys
Eeaudelaire restaurant Aill
pack you a luxury picnic
harris er with lusc u >us
prepared dishes and
goodies from Petrossian
(r dv lai vodka et< ) For
€130 per person ror a naïf
day *he offer includes
d hdlf bc L l l j Of L)CU Z

champagne each lean
rf nikes and delivery
of your r idir Ler lo hic
place or your choice
6-8 rue Duphot, 1er
Tel OI 42 06 12 42

Le Pré Catelan
Le plus bucolique des restaurants triplement
etoiles est installe dans un somptueux pavillon
Napoleon III en plein bois de Boulogne a quèlques
minutes des Champs-Elysées Durant tout I ete on
peut y decouvrir I extraordinaire cuisine de Frederic
Anton avant de visiter par exemple le parc de
Bagatelle tout proche / This most bucolic of 3 star
restaurants is housed in d surnptuous Napoléon lll
hunting lodge in tae Bois de Boulogne only
minutes from the Champs Fl-, sees ln summer you
can cnjov rrcdcric Ariloris diridzing cuisine hère
before heading off to the nearby Parc Bagatelle
Menu 105 € (dej ), 200 €, 260 € - Carte 300 €
Bois de Boulogne, route de Suresnes, 16e
Tel OI 44 14 4114

La Table du Huit
Dejeuner en pleine verdure a deux pas des
Champs-Elysées cest possible a la nouvelle
terrasse de la Table du Huit dont le maitre jardinier
Rene Quendo a participe a la conception i Au
menu une excellente cuisine de saison (délicieux
merlu et sa polenta bar et homard accompagnes
de legumes du moment) a prix raisonnable
notamment au dejeuner (formules a 39 ou 48 €)
/ A stone s thro* from the Champs Elysees you can
lunch in \erdant surroundinqs on the new terrace of
lhc lablc du Huit ^hcrc rnds'cr gdrdcrijr Rene
Quendo lias created a superb garden Excellent
«ea«ona1 cuisine surh a« délirions hake ani polenta
or bay_ aria loLsicr ^iih lhc day o vcgjldblcs Prices
are reasonable with lunch deals at €39 and €48
La Maison des Centraliens,
8 rue Jean Goujon, 8e - Tel OI 40 74 64 95

Vin gastronomie et verdure aux Climats
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