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esChamps-Elysées,
la plus belle avenue
dumonde.ses
vitrines, ses galeries,
le nouvel Hôtel Palace
Fouquet's à la même

Sir Winston

Prestige

INTEMPOREL

Un nouveau bar restaurant»
PRESTIGE», plutôtchicvient
d'ouvrir dans le triangle d'or Etoile
Champs Elysées Dés l'entrée un
superbe barvousaccueille pour
dégusterun cocktail La décoration
est moderne et « kitch »,
le personnel est d'une grande
gentillesse et la cuisine est bonne
Soirées musicales avec DJ prévu
dans le club du dessous . à suivre
24ruedeTilsitt
75008 Paris
0140680998

Oldschool à souhait, on y vient
en veste et cravate que l'on soit
notaireounon Quantàsavoirsi
Miss Marple aime le dépaysement
colonial de l'endroit, on s'y pose ce
genre de questionjustement parce
qu'ici letempss'estcommearrêté
sur les minets bobos des années
1960
SruedePresbourg
75016 Paris
0140671737

adresse, ses cosmopolites
et ses si rares habitants
que l'on ne croise jamais.
Impossible d'expliquer
la magiedecette avenue.
Avant de rejoindre le luxe
parfoistapageur, parfois
feutré des palaces et
autres grandes adresses

[ïIRfl:
Situé sur la plus belle avenue du monde. Culture bière est un bel
espace de convivialité pour déguster une bière, déjeuner ou dîner, dans un cadre confortable et contemporain. Dans ce temple
de la bière avec une vue exceptionnelle sur les Champs Elysées
vous dégusterez une cuisine de grande qualitë comme les trois
tartares différents ou la salade composée à votre choix. Bar lounge et musical, concert, boutique et dégustation de bières d'exceptions. Incontournable.
65 avenue des Champs-Elysées • 75008 Paris
OI 42 56 88 88 • www.culturebiere.com
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BAR PANORAMIQUE
Au 33eme êtage, ce bar d'hôtel possède un panorama exceptionnel avec en ligne de mire la Tour
Eiffel. Son style typiquement Seventies est revisité avec murs et plafonds miroirs, couleurs douces et touches marron glacé. Le chef barman Pascal Montault propose deux cocktails à base de
cognac : le Nina de Maria avec cognac, jus d'ananas, kalhua liqueur de café, lait de coco et le
Chicago 1935 composé de cognac, grand-marnier, jus de citron et ginger ale.
3 place du Gênéral Koenig • 75017 Paris • OI 40 68 50 68 • www.lafayette.concorde-hotels.com

Sound
STAR CH IC TOC
Malgrë l'adresse, malgré le lifting,
l'ancien Barfly reste ce qu'il était
Uniquement si les faux peoplesà
prénoms et le velours rouge vous
amusent encore
49-51 avCeorgeV- 75008Paris

0153678460

Le Mood
Ce bar restaurant, asiatique plus de
milles mêtres carré designé par DJ
Gomez se décline sur trois étages
Le restaurant aux saveurs f rancoasiatiques, le bar lounge avec DJS
etlesuschibar Unebelletabledu
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groupe Bertrand Ambiance zen et
sympathique
114avenue des Champselysées
75008 Paris
0826100916

Le 15 cent 15
Un nouveau loungechic, mstalléau
cœurdu luxueux hôtel Mangnan
quiabntedéjàlespoon d'Alain
Ducasse, au déjeuner comme au
dmer La carte vous propose des
tapas, des acras, des beignets de
gambas, bon cocktails et vinau
verre Une belle adresse
12ruedeMarignan -75008Paris
0140763456
mood@arouDe-bertrand.com
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African Lounge
Ruez-vous tout de suite dans ce
petit bijou i" Situé entre l'avenue
léna et l'avenue Marceau, vous y
serezaccueilli chaleureusement
par la gérante elle-même
Une excellente nourriture exotique
avec un bon rapport qualité-prix
sur un f ond de musique douce
africaine Lecadreestchicetclasse
murvégétal, sol imitation
« peau d'éléphant » photos des H
et F noirs qui ont marques l'histoire
et même une télé dans le sol
des toilettes 1
Etpourlesoir, uneambiance
feutrée et tranquille vous attendra
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Le Bar
de la Cantine
du Faubourg
Le BAR, nouveau lieu chicet
tendance conçu dans le même
esprit que la Cantine du Faubourg
à Paris est ouvert de 12h à minuit
Dès midi, le bar vous propose une
sélection d'assiettes gourmandes
chaudes et froides, de salades et de
desserts Apartirdel8h30,c'estle
moment d'une pause détente dans
une ambiance musicale (avec DJ)
et tamisée'
109 rue du Fbg Saint-Honorê
0142561111
www.lacantine.com
Le retour de Gilles Choukroun. Ancien chef du Café des Délices,
d'Angl'Opéra et du Mini-Palais, le voici donc chez lui à MBC que
l'on décrypte par Menthe Basilic et Coriandre, clé de voûte de sa
cuisine toujours aussi limpide et séduisante que l'on savoure notamment dans la salle du fond où les couleurs argent, lilas et pourpre sont sublimées par le puits de lumiëre qui lui-même met en
valeur le foie gras poêlé, cornichons doux et jus d'abricot-poivre.
4 rue du Débarcadère • 75017 Paris • OI 45 72 22 55
www.gilleschoukroun.com • Métro : Porte Maillot
Un nouveau restaurantfort
sympathique qui nous
présente un exotisme chic et bon
20 bis rue Jean Giraudoux
75116Paris-01 47205814

pour embrasser Tennessee Williams
devant une Pma Colada
25 av Montaigne -75008 Paris

Bar du Plazza
Athénée

Les rénovations de la Salle Pleyel
ont donné naissance à un nouveau
restaurant design habilléen noir
et blanc, tel le clavier d'un piano
Pleyel Ilnefautcompterque40€
par personne et même 25 €
lemenu Au2 eme étagede la Salle
Pleyel
252 rue du Fbg Saint-Honorê
75008 Paris
0153752844

CA CEST PALACE...
Lieuuniquepourmoments
privilégiés une formule presque
désuète qui pourtant prend ici tout
sonsens Unvraibardepalaceoù
l'on s'attend encore à voir surgir
d'une flamboyante voiture de sport
la regrettée Françoise Sagan
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0153676600

Café Pleyel

Le Scossa
POLO & MOCASSINS
La place Victor Hugo : une certaine
représentation de « l'esprit
I Gënie » dans sa version chic et
décontractée, et l'avantage
d'une grande et belle terrasse
pourexhibersescarrés Hermès
8 place Victor Hugo
75116Paris
0153642400

Poona Lounge
La thématique des continents qui
fait fureur dans les beaux
quartiers fait escaleen Inde
On y hume de l'encens entouré de
douces lumières Les filles y sont
belles, quèlques peoples s'y font
relativement discrets et quèlques
soirées versent dans le Bollywood
chic et gentiment décadent
Bref, on sait quand même que l'on
est dans le Sèine arrondissement
2rueMarboeuf
75008 Paris
0140700999
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LOUNGE & RESTAURANT
Rien que du bonheur... de Paris à Bali. Une magnifique distribution pour la reprise de cette
adresse mythique avenue de Wagram, souvenez-vous Jacques Martin...Un hôtel de luxe tout
en verrière et aussi un lounge-restaurant unique à Paris. Imaginez un bar où vous êtes choyé et
où l'on vous prépare des cocktails du monde entier. Une salle de restaurant dans un décor aux
tons ocres et rouges, lumière tamisée, ambiance intime où il fait bon vivre et là vous voyagez en
Indonésie grâce au talentueux chef José Bangard. Soleil au rendez-vous, installez-vous à la jolie
terrasse pleine de verdure, hors du brouha-ha. Mettez-vous en appétit et rêvez avec ces noms
venus d'ailleurs « Gedang Mekuah » soupe de papaye, gambas, moules et mélange d'épices, « Be
Pasih Mepanggang ». Espadon marine et grillé, patates douces des Iles, « Maka'ron de Makassar »
spécialité au gingembre et basilic d'Asie. Ce fameux chef sait faire également dans la gastronomie française si vous préférez. Menu dégustation Makassar 49 €, menu-carte à partir de 20 €
Ouvert tous les jours.
Catherine Tmghénan
Renaissance Paris • Arc de Triomphe Hôtel • 33 av de Wagram • 75017 Paris • OI 55 37 55 37

Le Théâtre
du Rond Point
PAVILLON
Bien plus qu'un théâtre, le ROND
POINT est lieu de vie et d'échanges
Hormis les salles, la bibliothèque,
le bar, il y a forcément le superbe
restaurant poursesustenteraprês
le spectacle Assiettes, mezzes,
tartines et vins frais
une vraie bonnetable
2 bis av. Franklin Roosevelt
75008 Paris
OI 33 95 98 44

ATELIER6
4946621200503/CMM/MJP/2

Eléments de recherche :

La Paiva
Au rond point Champs Elysée dans
un ex Hotel particulier un beau
Bar Lounge, resto pourcocottes,
dragueurs et amateurs
de champagne, une cuisine cher
dans une ambiance baroque
25 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
0153532525
www.lapaiva.com

Nespresso
Après Prague, Francfort, Buenos
Aires, Sao Poloet New York, c'est

autour de Paris d'accueillir la toute
dernière Boutique Bar Nespresso
Ses 1500m2, font du «119 ChampsElysées », la première a intégrer
un espace bar restaurant Conçu
comme une balade gustative et
multi-sensonelle, la dernière née
Nespresso invite les amateurs
de café et les membres du Club
à découvrir les multiples arômes
et grands crus de café, vous
retrouverez tout l'univers de
Nespresso Vous découvrirez
également un espace lounge à
l'ambiance feutrée et chaleureuse
propice à la détente autour d'un
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bon expresso Nous regrettons que
le concept rénovateur d'offrir une
dégustation gratuite aux clients se
transforme en vente d'un expresso
à4€ et à 7€ avec le nuage de lait
cela est bien trop cher
119 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
0800555253

Le Pershing Hall
Tout le raffinement et la patte
d'Andrée Puttman Un hôtel à
la classe toute britannique et un
bar dans la tradition où un temps
unejeunesse toute décadente
emmenée par Emmanuel S et Léo
Chabot écrivit quèlques belles
pages de l'histoire de ce superbe
endroit composé notamment d'un
mur végëtal de 15 mètres de haut
comprenant 300espèces
49 rue Pierre Charon
75008 Paris
0158365836
www.pershing-hall.com

Impala Lounge
Afro-chicpourlatendance Du
touriste, beaucoup de touristes
c'est la réalité d'une clientèle
d'un exotisme tout autre
2 rue de Berri
0143591266

Charly Birdy

Hôtel dè Sers
Cocktails aux Champagne
au S'bardans un décor raffiné,
trandy etbranchéAI'heurede
l'apéritif, vous pourrez savourer
une coupe de champagne
ouchoisirparmi Iesl2 délicieux
cocktails champagne maison,
surfond de musique douce
et jazzy
41 avenue PierreV'deSerbie
75008 Paris
0153237575

Le Royce
Belle table de cuisine de saison
semi gastronomique ouverte par
ClaudeMakélelé Lacuismeest
franche inventive et succulente
et le cadre raffiné La clientèle est
composée le midi decadresde
sociétés proches, des clientèles
du Faubourg Samt-honoré
etdelaPlaceBeauvau Le soir
beaucoup de peoples, de sportif s
etdejohesfemmes Carolmela
responsable du restaurant avec
un grand professionnalisme
vous accueille à votre table très
sympathiquement Servicede
qualité et d'une grande gentillesse
3, Rue Saussaies - 75008 Paris
0143128200
www.royce-events.com

LA GRANGE

Regency

« La maison du concert », maîs
puisque ici tout est à l'américaine
Concerts gratuits à dominante pop
en semaine, plus Rn B le week end
Au menu lives, hamburgers&bud
Yeahi
124 rue La boétie
75008 Paris
www.houseoflive.fr.st

La refonte de l'hôtel après son
rachat a été un des grands travaux
de ses dernières années dans le
petit monde des palaces parisiens
Pas de surprise, les fastes sont
toujours là, le raffinement aussi,
jusqu'au bar où vous pourrez
continuer à vous la f aire
«playitagam, sam 1 »
33 avenue George V
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75008 Paris
0153237777
www.luxurycollection.eom//
princedegalle

L Appart
Véritable appartement privé
à deux pas des Champs Elysées,
on s'y sent comme à la maison
un vrai lieudeconviviahtéqui
accueille même les enfants pour
le brunch du dimanche autour
d'un atelier de pâtisserie
9-11 ruedu Colisêe
75008 Paris
0153754200

Pink Paradise
Le PINK PARADISE, propose
toujours un show de grande qualité,
avec ses sublimes danseuses de
charme venues des quatre coms
delà planète Unspectaclesigné
MurattATIK, haut de gamme, qui
allie élégance et raffinement et qui
afaitgagnerauheusesgalons de
cabaret et d'after le plus couru
de la capitale
49-51 ruedePontieu
75008 Paris
OI 58364241
www.pinkparadise.fr

Crazy Horse
Là aussi, l'ex maison Bernardin
repnsparM Philippe Lhomme
fait dans la tradition, et présente»
Tabou» le plus beau spectacle
de nu artistique au monde
Une approche plus intimiste que
le Lido, deshllesabsolument
parfaites, une sorte de paradis
à la Helmut Newton
12 av George V
75008 Pa ris
0147233232
www.lecrazyhorseparis.com
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s'attendre à tout le pire comme le
meilleur, tout dépend des objectifs
de communication des dites
marques et desD A du moment
53 av des Champs-Elysées
75008 Paris
0149537070
www.atelier.renault.corn

Bœuf sur le Toit

Fourchette d'or de la meilleure table de gastronomie indienne à Paris avec un savoir faire hérité de la grande tradition
millênaire Une cuisine délicate agrémentée d'épices et de
parfums Une belle table classique, agréable, d'inspiration
Indienne. Clientèle chic et gourmande. Service parfait pour
une cuisine de délice
10 rue du Commandant Rivière • 75008 Paris
OI 43 59 46 40 • www.restaurant-indra.com

L Etoile Foch
Un bowling relance il y quèlques
années par les déjà mythiques
soiréesTncatel de Bertrand
Burgalat Depuis, on a essayé de
garder la formule soirée concerts
et Dj's dans la représentation
iconoclaste d'un vrai bowling 70's
Maîs la magie et la qualité de
la programmation nesontplus
vraiment au rendezvous
2 avenue Foch - 75016 Paris
0145000013

Le Lido
Une réputation mondiale à tenir,
des prestations calculées maîs qui
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fonctionnent parfaitement au
niveau de la qualité des revues et
du service D'ailleurs à l'occasion
de cérémonies ou des grandes
fêtes, le Tout Paris continue
des'ybousculer
116 bis, av des Champs-Elysées
75008 Paris

0140765610
www.lido.fr

L'Atelier Renault
Des galeries créées pardes
marques, une des tendances
fortes de ces dernières années
sur les Champs, surtout s'il s'agit
de marques d'automobiles Bref,
le genre d'endroits où il faut

On respire la nostalgie des annëes
folles, dujazz et des artistes qui
la nuit firent la fête et le bœuf
musical Satie, Carner, Baker,
Chevalier, Sablon, Mistmguette,
Ellington, etc
34 rue du Colisêe - 75008 Paris
0153936555
www.boeufsurletoit.com

Le Carré
Un restaurant looké comme un club
de jazz à l'ancienne, l'airenfuméen
moins OnydansemëmeRnBdans
une atmosphère feutrée et chic
12placeSaintaugustin
75008 Paris
0144690022
www.restaurantlecarre.com

L'Atelier des Chefs
L* SU %J V/ -* i
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EXAMEN
Detrois à quatre semaines i
Tel est le délai pour accéder à cet
ateheroù l'on vous invite à venir
préparer un platsous la direction
d'un chef, puis à le manger Le lieu
est magnifique Sébastien, lejeune
chef accompagne quinze élèves
(85 % de femmes ') devant leur
planche, tablier autour du cou,
Aumenu filets de canette aux
champignons On égalise la peau
rip nntrp volatil? ouisonéoluche
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etémmce Onpassealorsencuisine
pour cuisson. Une demi-heure plus

0153300582
www.atelierdeschefs.com

tard, nous sommes attablés devant
notre œuvre La formule se décline
sur un repas complet,

Le Pavillon Elysée
Le Nôtre

chefs et recettes changent
lOruedePenthièvre
75008 Paris

Sous une verrière classée, un havre
de paix avec de vraiesfleurs et de

vraies étoilesu dessus de nos têtes
Un service de qualité et le savoir
faire delà maison Le Nôtre
Respirez 1
10 avenue Champs-Elysées
75008 Paris
0142658510
www.lenotre.fr

Mini Palais
Le Mini Palais a pris la route avec
la voiture Mini dans le petit monde
des restaurants branches parisiens
Une cuisine inventive et mode
Un lieu unique le Grand Palais
Un design ultra contemporain la
qualité de service est à revoir
Grandpalais Perron Alexandre lll
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
0142564242
www.minipalais.com

Le Bar à Chocolat
Nostalgique passe ton chemin Régine à pris un grand virage
et a change depuis qu'Addy Bakhtiar et Lionel (du Baron) se
sont associés, le club s'est ouvert à la musique en live avec
un concert le mercredi soir. Puis c'est le retour au disco le
jeudi et au club traditionnel le vendredi et le samedi. C'est
sûr qu'en observant la salle se remplir, on comprend bien que
Régine a changé. La faune est bardée de cuir, les pantalons
sont serrés et la musique est définitivement plus rock. Le
plus difficile dans ce changement de direction c'est de dire
aux habitués d'avant, que Régine a change et qu'on ne veut
plus que des costumes-cravates : on cherche à créer un vrai
mélange, qu'un mannequin suédois puisse côtoyer des artistes ou la jeunesse dorée parisienne. L'important c'est d'avoir
du style et être dans le bon état d'esprit. Et maintenant c'est
la nouvelle maison de la clientèle du Baron et du Paris Paris,
et cela change forcément l'image d'un lieu, en mieux ou en
plus mal, au choix...
49-51 rue de Ponthieu • 75008 Paris
www.regine.abcsalles.com • Métro : Saint Philippe du Roule
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Contemporain et lumineux,
graphiqueet épuré, «LE BARÀ
CHOCOLAT» s'empare du 3eme
étage de la Joaillerie Mauboussm
surla plusbelleavenuedu monde
Ce nouvel écrin totalement designé
parl'artisteAki KURODA, offrira un
espace gourmand de 24 couverts
entièrement dédié au plaisir
chocolaté, déclmésoustoutesses
saveurs et ses exceptions Ce lieu
inédit proposera une sélection
exclusive de 3 grands crus, appelés
Guanaja, Manjari, Carai be
D'autres douceurs chocolatées
sont proposées à tout moment de la
journée Ouvertdulundiausamedi
de9hà!3h30
66 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
0142560342
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LE RENOUVEAU
Tony Gomez a quitté l'Etoile
pour s'associer à Philippe Fatien
Ainsi un nouveau challenge ambitieux est lancé dans ce lieu
mystique gay et mixte à la fois
qui

devrait évoluer avec l'arri-

vée aux commandes de Tony et
de grands évènements, de grandes fêtes et soirées qu'il sait si
bien mettre en scène.
102 av. des Champs-Elysées
75008 Paris
OI 53 89 08 90 • www.queen.fr

La Villa Spicy
Après une rénovation en
profondeuren 2007, l'ancien
« SPICY», désormais rebaptisé
« LA VILLASPICY», est le paradis
des saveurs et des épices en tout
genre dans un décor contemporain
et provençal Sous l'impulsion de
Jean-Philippe BLANC
Savenue Franklin Roosevelt
0156596259
www.spicyrestaurant.com

Le Showcase
Une sublime salle de concert
del 800m2, aménagée par le
producteur de comédies musicales,
Albert Cohen, Dove Allia et Adl
Bahklarpropno des planches el
du milliardaire el situéeen bord
de Seine, sous le pont Alexandre
lll Lasalleetsesmursdepierrede
taille sont classes au monument
historique Concertdemusique,
studios d'enregistremenl, danse,
el espaces delocalion VIP, pour
cocktails d'enlrepnses
fptpçDacemulticulturel maaiaue
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féerique unique, esl le musl
del'année2006 Ladireclion
artistique et musicale du
Showcase vient d'être confiée
àl'équipeduBaron
Pont Alexandre lll
Port des Champs Elysêes
75008 Paris
0140390707
www.showcase.fr

Kaiseki Bento
Le rendez-vous Toyota
(le showroom dédié à la marque
automobile sur les ChampsElysées) vient d'ouvrir un
restauranl de cuisine nouvelle
japonaise, le«KAISEKI BENTO»
dans un cadre épuré, à la limite
du zen imaginé par le designer
ORA-ÎTO Vous pourrez déguster
sur place ou emporterdes* Bentos
» (plateau-repas composés
de plusieurs petits plats)
79 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
0156892983
www.showcase.fr

Ternes 43
On connaît et la musique
etlacuismei
Deux chef s président
à cet endroit le pianiste résidant
Thierry ELIEZet Arnaud VAN
SANTEN (exSavoy et Bardet)
derrière les pianos
Natan HERCBERC, producteur,
auteur et clubber devant l'éternel
orchestre l'alchimie de la salle
commeilasulefairedurantn ans
à l'Auberge Nicolas Flamel
Olivier BUI dirige l'endroit et
coordonne les énergies
La souris d'agneau est un régal
et Chopin fait le reste
43 av des Ternes
75017 Paris
0143801928
www.ternes43.fr

Jacquemart-André
TEA (AÎMY) TIME
Un salon de thé très 18eme dans un
hôtel particulier également musée
Une terrasse sur la cour intérieure,
pour bruncher raffiné et cultivé
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En after ou au réveil c'est parfait 1
158 boulevard Hausmann
75008 Paris
0142890491

Le Trend
ZEN
Vous voilà entourés de
trendsetters, c'est à dire des jeunes
branches de tous pays, cultivés et
prescnpteursdetendances, maîs
qui ont su rester (presque) simples
et qui aiment dmercommechez
leurgrand-mère, en mieux,
avant d'aller danser au sous-sol
37 rue du Colisée
75008 Paris
0142565075
www.letrend.fr

Spoon food
and wine
Sobriété orientale, ethno fooding
pourla carte Ala mode et bondé
Uneaddition pastrop méchante
(SOC environ) Vu dans
les magazines du monde entier
14ruedeMarignanpourl'hôtel
12rueMarignan
pour le restaurant

0140763444
www.spoon-restaurants.com

Lô Sushi
Le concept du susini autour du tapis
(celui-ci fait plus de 40 mètres
de long) façon Laurent TAIES et
design par Andrée PUTMANN
Deux références pour un succès
qui ne se dément pas
8 rue de Berri
75008 Paris
0145620100
www. losushi.com
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Lasserre
r
Gastronomique, maîs aussi
historique Certes le poids des
traditions peut paraitre parfois
un peu déplacé, maîs la véritable
noblesse, ici, est dans l'assiette
17avenueFranklin-Roosevelt
75008 Paris
0143595343
www.restaurant-lassere.com

Xu
La três chic cantine vietnamienne
desjournalistes et autres pigistes
du monde de la radio qui entoure
leXu(RTL,Europe1,etc )
Les befores avec Dj's du soir ne
présentent pas grand intérêt Y
préférer l'agitation du déjeuner
9 rue Bayard
75008 Paris
0147208224

Findi
Calme, feutre, une cuisine (trop 7)
consensuelle à l'image de son décor
luxueux maîs entendu ll est (trop)
faciledecntiquer Maîs pourquoi
cette sensation de blasé ?
24 avenue George V
75008 Paris
0147201478
www.findi.net

La Lorraine
Une brasserie très parisienne, pour
dégusterfruits de mer, poisson et
belles viande Terrasse été et hiver
Beau décor Art Déco et service
voituner
2 place des Ternes
75008 Paris
0156212203
www.brasserielorraine.com

L'Alsace
Au cœurdes Champs Elysées,
ouverte 24 h/24 dans un décor
classique Dégustez, après avoir
dansé dans un club des Champs,
une soupe à l'oignon, des fruits
de mer, une choucroute
ouune belle viande
39 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
0153939700
www.restaurantalsace.com

Fine's

A RT Y

Un restaurant, une galerie d'art
et un club privé pour s'éleversans
promiscuité, carattention, il y a
seulement 20 places pour dmer
2, Rue Saint-Philippe du Roule
75008 Paris - OI 47 05 70 00

Les Planches
On est lom de tout « chabadabada »
lelouchien car ici, les planches,
ce sont généralement les filles
Pour tous les anciens et anciennes
de rallye ou qui s'y embêtent avec
leurs petites cousines, passés les
16 ans, ou pour des anthropologues
observant une caste faussement
BCBG en voie de disparition
Sinon à éviter
40 rue du Colisée -75008 Paris
0142251168
www.lesplanches-paris.com

Le Music Hall
Un restaurant bien situé, mode et
branche, avec la délicieuse cuisine
du chef Hervé IMEPPLE Leweekend, Dj musiqueetcocktailjusqu'à
4hdumatin Unebelleadresse
63 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris - OI 4561 0363
www.music-hallparis.com
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jfifti.
C'est dans un nouveau cadre
baroque à l'ambiance feutrée
que l'ex Mandala retrouve ses
marques via ce nouveau club
de rêve, au cœur des Champs
Elysées. Le PDG Marc DEVEZE
à repris la main pour offrir une
des plus belles adresses de restauration, de sortie, de musique et fête parisiennes.
34 rue Marbeuf
75008 Paris
OI 56 88 36 36
www.worldplace-paris.fr

Le Milliardaire

La Maison Blanche

Un ancien cabaret au look de bordel
des années folles remis au goût
du jour par les premières turpitudes
pansiennesdesmembresde
la Johnson et quèlques autres
concerts Très chic maîs de bonnes
soirées à checker à l'avance pour
être certain de ne pas s'égarer
68 rue P. Charron - 75008 Paris
OI 42894414

Lecadreidyllique etchicd'un
restaurant de (grand) luxe pourvu
d'une des plus belles vues sur
Paris Desplafondsimmenseset
majestueux, une cuisine raffinée
etdéhcieuse Destentatives
de soirées diverses (de Sylvie
Châtaigner à des marques de luxe
en tout genre en passant par
lemagazmeTechmkartJpourfaire
dansertoutcebeaumondesur
ce qui devient un dancefloor assez
uniqueparsasituation Asuivre
15 av Montaigne - 75008 Paris
0147235599
www.maison-blanche.fr

Club 79
RETRO
Un des derniers grands dancings
parisiens décliné sous tous les
genres Tous les après-midi du
discoaupasodoble Un cadre
magnifique qui pourrait donner
des idées aux promoteurs de fêtes,
maîs de vrais « seniors » pour parler
politiquement correct et pour
ceuxquiaiment
79 av des Champs Elysées
75008 Paris-OI 47 23 6917

ATELIER6
4946621200503/CMM/MJP/2

Eléments de recherche :

L'Etoile
Ce club-restaurant fièrement
dressé face à l'Arc de Triomphe
ne doit sa renommée ni à sa
situation exceptionnelle, ni a sa
fréquentation parbonnombrede
people à prénom, maîs aux nombre

de passages télés impressionnant
de son directeurTony Gomez Si
on y ajoute ses célèbres amis de
stars et une infinité de soirées
de marques, on comprend que
le photographe Foc Khan, notre
paparazzo parisien, y passe
presquetoutes les nuits Le bar
du I er étage inaugure sa nouvelle
décoration, écrin de verre, rehaussé
parunelumièresuperbe
12ruedePresbourg
0145007870
www.viproom.fr

Le Six Seven
(BUT HAPPY)
Anciennement Le Bash, puis
le Monkey Club Cet établissement
n'a finalement pas beaucoups
changé musiquehouseouRnB
sans vraiment de caractère
Clientêle dans le mimétisme
des pages nuits et people

L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

N 7/2009

SORTIR LA NUIT A PARIS

Annuel

17 RUE LAMBERT
7501 PARIS - 01 42 62 50 50

Surface approx. (cm²) : 3133

Page 11/12

des magazines à grand tirage
Restaurant sans intérêt et accueil
à l'avenant Tenter plutôt les af ters
qui y sont parfois organisés ou
le Tea Dance du dimanche
s'il existe encore
67 rue Pierre-Charron
75008 Paris
01 58562050
www.sixseven.com

cejoh restaurant patio construit
comme un nad avec un club de
pocheausoussol Géréuntemps
parles Guetta, leSENSsemble
aujourd'hui reprendre un second
souffle
23ruedePonthieu
75008 Paris
0142259500
www.sensparis.com

Le Duplex

Le
Montecristo
!

C'est très grand, rempli déjeunes
et de plus vieux répartis selon leurs
goûts musicaux et leurs moyens
entre carré VIP, espace RnB et une
salle house Ici, guère de people
maîs une ambiance surboum
s'échauffant entre néo-bourgeois
qui ne tortillent qu'entre eux
2 bis avenue Foch
75016 Paris
0145004500
www.leduplex.com

Keur Samba
Le club du Tout-Pans de l'Afrique
qui réussit, ambassadeurs, hommes
d'affaire et leurs enfants Le son est
violent, du zouk au n'dombolo, les
filles sont exotiques, les cocktails
aussi ettrès vite, la danse prend le
dessus sur vos corps, vos esprits
et vos cartes bleues
Attention, la sélection à l'entrée
est rigoureuse, les tenues plus
correctes de rigueur et la certitude
de ne pas en repartir seul(e)
acquise
79 rue de la Boétie
75008 Paris
0143590310

Le Sens
L'exTanja, repris par les frères
Pourcel Des chefs étoiles, Dj et
musique en fin de semaine dans
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Lin cigare géant ' En tout cas une
usine à danser coller-serrer, de
toutes les manières il serait dur
de faire autrement c'est bondé,
cosmopolite, hétéroclite et on y fait
gentiment la queue en rang déjà
collés pouryentrer Et le Mojito7
Tassé, lui aussi
68av. des Champs-Elysées
75008 Paris
0145623086
www.montecristo-paris.com

Rival cle Luxe
A l'origine, la Villa Barclay reprise
par le psyché-chic Claude Challe
qui lâchera l'affaire après avoir
tenté l'aventure d'un club à son
image (trendy, déjanté, néopsychédélique, repris par Ceste et
associé l'espace et sobre et neutre
3 avenue Matignon
75008 Paris
0142896472
www.clublebaron.com

Le Baron
Pour voir les bobos et se faire voir
André Saraiva et Lionel, après
avoir confortablement assis leurs
réseaux avec les soirées du crew de
la Johnson se sont posés dans cet

ancien bar à hôtesses qui succès
oblige, ne désemplit pas depuis son
ouverture Un beau club de poche
où les peoples et bobos nouvelles
et vieille générations s'adoubent
etsemélangentumquemententre
eux La sélection de l'entrée et
tellement subjective et triste que
cela rmgardise ce club très parisien
Attention, si vous n'en n'êtes pas,
la portevousseratrèsdifficile
d'accès i
6avenue Marceau
75008 Paris
0147200401
www.clublebaron.com

Mathis Bar
Bar boudoir de nuit, discret petit,
cosy pour les bobos parisiens et
les peoples en fin ou début de
nui Halte obligatoire de nuit pour
letout Paris médiatique pour
rencontrer ses amis, etsesennemis
On se croise, on boit, on discute,
média production, contrat, gros
sous, et qui couche avec qui
Gérard NANTY, le maire des lieux
accueille ses copains et veille à
une bonne répartition des tables
entreamisetennemis L'ambiance
démarre réellementàpartirdeS h
du matin Unetrèsbelleadresse
Pourlesamis Gérard vient de
reprendre l'hôtel situé au dessus
desonbar
SruedePonthieu -75008 Paris
0153760162

String Fellows Paris
Découvrez le frisson du LAP
dancing avec destrèsjoliesfilles
autour d'une belle table de qualité
27 avenue des Ternes
75017 Paris
0147664500
www.stingfellows-paris.net
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Hustler Club
On ne ht plus de journaux
erotiques ? Lecélèbre trublion
Larry Fhnt, immortalisé par Miles
Forman amène l'érotisme à vous
Maîs Larry aujourd'hui capitalise
dans une époque où le sexe n'est
plus une provocation
Bref, c'est le minimum sem-dical
13 rue Berri
75008 Paris
0153538600
www.hustlerclubparis.com

133 avdes Champs-Elysées
0145620241

ESSENCE
li

''iA

Une station au fond du parking
Vinci Entrée côté impair
Avenue des Champs-Elysées
0156520000

i -iL
Parkmg George V
26avPaulDoumert
0145034707

SUPERETTE
52 avenue des Champs-Elysées
Fermeture à minuit

KIOSQUE PRESSE
33 avenue des Champs Elysée
24h/24 - Face au 8, avenue Foch
0145004478

TAXIS
Place Charlesde Gaule
OI 438001 99
I av de Friedland
0142562900
Rd-pt des Champs-Elysées
0147630000
Placedes Ternes
0140709604
Place Riodejaneiro
0148780000
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