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HOTELS
Par Radia Amar

LE BAR KRUG
A CIEL OUVERT
Jusqu au 26 aout le Shangn La en collabo
ration avec la maison de Champagne Krug
dévoile son bar a ciel ouvert installe sur une
terrasse de 30 m? offrant une vue epoustouflante sur la Tour Eiffel et les monuments parisiens Dans ce cadre exceptionnel privatisable
(16 personnes maximum) les amateurs de
champagne ont le privilege de decouvrir les
emblématiques cuvees Krug accompagnées
d un assortiment de bouchées au caviar jam
bon Bellota et saumon
OPEN-AIR KRUG BAR
Mil Augwit 26fr Le Shangn La in partnership
with Champagne Krug proposer du ^psn dir lia
on a terrace ot JO m<? oftenng a stunnmg wen
of the Eiffel Tower and other P?nvsn tindmark^
ln ths exceptions ses™/ winch Lan be pma to'
116 guests max'rrim) turbot champagne cnp/
the privilege of discovetirg come Krug nntages
dLLompdnied b/du aiior'mera ofdppelizete wii/'
caviar salmon and Wloia nam Shangri-La,
W avenue d'Iena, Paris W (OI 536719 98)

CAPITALE
Tables d ex'.el ence suites royales spas de rêve che*s etoiles caves vertigineuses decors precieux
Les plus beaux hôtels parisiens poussent au maximum les curseurs nu luxe peur un art de vivre nomme Palace
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LA VILL^X
SAINT-HONORÉ
Déployée sur 8 étages et plus de 1800 nr cette nouvelle
adresse confidentielle sise au ceei ' de 'a rive droite propose

NEW INSIDER AODRESS
in 3 surface area of over I 800 m2
on eight foors the Villa Saint Honore
3t the heart of the Pight Bank proposes

30 appartements de prestige et un éventail de service hôteliers

30 présagions ^partme^ts benefiiing from

de niveau Palace Cet ensemble arciiteclu'al brillamment

ar array of hotel services at palatia' leve'

orchestre pour presewer I intimité de ses residents abrite egalomont un restaurant gastronomique nomme le Balthus un
bar une salle de fitness et un Spa Ganta Villa Saint-Honoré,
7 rue Saint-Philippe du Roule, Paris 8(0185084508).

This architectural property onl/iant/y
orchestrated to protect /is residents
privacy also nosts a gastronomie
restaurant ca'led Le Balthus a bar
gym and Carita Spa rn

LART AU BRISTOL
En partenanat avec l'Opéra Gallery, le Bristol accueille
au cœur de son jardin des œuvres de l'artiste espagnol
Manolo Valdes Cette installation fait echo a l'exposition
consaciee a l'artiste durant tout I ete au sem de la
galerie de la rue du Faubourg Saint-Honore Le decor
XVIIIe du palace cree un dialogue étonnant avec les
œuvres de cet artiste majeur de notre epoque

AMBIANCE JUNGLE AU BUDDHA-BAR
Suivant le thème Jungle Chic, la terrasse de l'hôtel Buddha-Bar se métamorphose en un decor
enchanteur interprétant les codes de la culture asiatique La nouvelle carte unit Orient et Occident
a travers une selection de plats et de Tapasians aux saveurs estivales salade croquante algues
funon et non tacos de thon epice. tempura de gambas

SCULPTURE AT LE BRISTOL
ln partnsrship with the Opera Gallery, the Hôtel Bristol
is plavtng host to works by Spanish artis! Manolo Valdes
in ils garden Th<s installation echoes the exhibition
devoted to the artis! throughout the summer in this art
gallery on Rue du Faubourg Saint Honore The hotels
18th C decor holds a surpnsmg dialogue mrh the works
of fas major artist of eur era Le Bristol, 112 rue du
Faubourg Saint-Honoré, Paris 8 (0153434300)

JUNGLE ATMOSPHERE Foilowmg the Jungle Chic thème the temce at the Hôtel
Buddha-Bar bas been transformed into an enchanting venue interpreting the codes ofAsian culture
The new menu imites East and West in a selection of distres and Tapas/ans mtn summer,- 'laveurs
cnsp sa/ao1 funon and non algae spicy luna tacos, pravm tempura Budûha Bar Hôtel, 4 rue
d'Anjou, Paris 8 (01 53 OS 90 00).
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SORTIR
Par Sandra Serpero

MOTO, INSTANT
MÉDITERRANÉEN
Située a I etage cle la mythique salle Pleyel cette table donne ren
dez vous avec une Italie d élégance Le decor signe Laura Gonzalez
imprime un joyeux mélange d inspirations qui fait flirter avec style
moquette aux lignes mauresques velours soyeux mosaique Art
Deco lustres a pampilles Au piano le chef Patrick Criarvel eleve
chez les grandes toques (Guy Martin Pierre Gagnaire ) orchestre
une cuisine du soleil qui convoque les saveurs parfumées de la Sicile
et de I Italie et file vers le Maroc Cense sur le gâteau Moto propose
a sa carte le vm produit par Carole Bouquet sur son île iie Pantellena
A/OTO, OF MEDITERRANEAN INSPIRATION
On the upper floor of the legendary Salle pleyel the adclress ,s a
chance to bask in Italian élégance Stgned Laura Gonzalez the dew
K a cheertul b/end of inspirations styl"iïly compnwd nf carpes of
Moonsh design smooth velve! Art Deco hiosaics chandeliers
Manning the ovens chef Patrick Chanel v/ho won tns spurs ,vith
gréa' toques {Guy Martin Pierre Gdgiaire I orchestrâtes sun
biessed cu,sine focusnig on ths fiagrances and /mours of Italy and
Sicily with a hill of Moiocco The ellen y on the cxj/ce or tfs tune
ter Moto effets tpe wine produced by Carole Bouquet on her island of
Pantellena Chic ' Nota - Pans, 252 bis rue du Faubourg St Honore,
Paris 8 (OI 86 95 96 60)

C'EST DANS LE VENT !
Restaurants etc les lieux brancnes boutiques CHICS des gners a la mooe
Tous les incontournables du moment se partagent a vedette dans nos pages

The HarmonistJparfums particuliers
Maison de parfums luxueuse, The Harmonist a posé ses
précieux élixirs dans une superbe boutique noire et
blanche décorée selon les principes du Fang Shu!. Dans
cet écrin classieux, on découvre 10 jus singuliers et 10
bougies faisant écho aux éléments fondamentaux du yin
et du yang qui ont la vertu de réguler le stress, de porter
haut l'énergie, en bref de faire du bien. Euphorisant.
HEADY FRAGRANCES The luxury perime brand
"The Harmonist" /ras instal/ed ils precidus potions in a
superb b/ack-and-wh/te boutique decorated to comply with
Fang Shu! prindples, ln this classy setting, you will discover
W magnificent fragrances and W candies retlecting the
' ' '
' ; of yin and yang which offer the virtues of
' stress, boosting energy, in short, ofenhancing wellneing. Euphorie ! ne Harmonist, 36 avenue Georges V,
Paris 8. (OI 53 7519 92). www.thehirmonist.com

Tous droits réservés à l'éditeur

BUDDHABARHOTEL 8697691500524

RESIDENCES IMMOBILIER
Date : AOUT 17
Page de l'article : p.38-41
Journaliste : Radia Amar/
Sandra Serpero

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 4/4

iii Jl ii ll! IL,
LE DRUGSTORE
Nouveau decor signe Tom Dixon neuve le carte orchestrée
par le chef tnp ement etoile Fric Pecher! I emblématique res

New decor signed Tom Dixon

a new menu composee/ by 3 star chef Ertc
Frechon this iconic restaurant inaugurale/

taurant Le Drugstore inaugu'e en 1958 frappe beau pour

in 1958 tes taken just tns right path to
belong to its era ' A shrrrie to beauty

s épanouir dans I epocue ' Ce lieu unique temple elu beau
de I insolite et de I utile révèle sa nouvelle facette ou laiton

FACELIFT
FOR LE DRUGSTORE

ongins/ity and usefulness th:s unique
addrcss has revealed its new look in which

marbre et banquettes en cuir célèbre I intime et le convivial

brass marble and leathe' txnchssats

dans la ville Cosmopolite et pansienne la carte marie plats

celebrate iniimacy and conv/viality in urban

s gratuits et exp'orations dè tous es genres du cru du cuit

style Cosmopol'tan but alsa Pans/an the

des saveurs terre e* mer et de la finger food pour qngnoteirs
exigeants Restaurant Le Drugstore, 133 avenue des Champs
Elysees, Paris 8(0144437764)

menu combines signature cte/ies and
noyelles cf all fonds raw cooked cuisine
insoired by bot*"* land ano sea and /iriver
food for discernsng n/oblers rn

ROBERTA, L'ITALIE
A MONTMARTRE
Cette ravissante trattoria perchée sur la butte Mont
martre est un concentre pur lus d Italie Avec son labo
ratoire de pates fraîches son épicerie fine et sa partie
« nstoranîe Roberta cultive I amour de la bonne artere
et la passion des bons produits On s y regale de plats
et desserts typiques de la Botte reconfortants copieux
et épanouis dans les saveurs Un spot idéal pour savourer
I Italie du matin au soir
ITALY IN MONTMARTRE
Ths ravishing traitons perchcdon the Butte Montmartre
is an und'luted compression of Italy With lis laboralory
for fresh pasta up market orocery store and nstoranto
ai ea Rouets maures a low of fine food anti a passion
for top quality predicis Hsre one relishes dishes and
desserts typ/ca! of the Boot comfortmg copious and
bnmnvng vi'th flavour An idéal arjdress 'or enjnymg
itar/s charms 'rom morning tiii night Roberta, 5 bis
rue Lavieuville, Paris 18(014259 33 32)

TARTUFO
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MANCORA S'INSTALLE
CHEZ LECLAIREUR !
Le chef Eloy Calagua Llerena deia aux commandes de Mancora dans le haut Marais double la mise
et s installe entre les murs de I iconique concept store LECLAIREUR Boissy d Anglas pour célébrer
la gastronomie péruvienne Au menu cebiches pimpantes tiraditos charmeurs piqueos gourmands
et plats traditionnels péruviens revisites Et pour la soif I incontournable Pisco est mis a I honneur
dans une pléiade de recettes inspirées Exotique i
PERUVIAN DELICACIES A/ready at the hetm of the Mancora rn Le Haut Marais chef Eloy
Calagua itérera fias douoled tnf, fete hy moving into the icone concept store LECLAIREUR Bo'ssy
cl Anglas to pay tnbute to Perunangastronomy On the menu spicy œbiches charmmg tiraaitos
tssty piqueos and trad'tiona! Penman dishes with a new twist To ,vasn evcrything clown the essenza!
Pisco is 'dwdtûed a place of honour in a wealtti of inspireo and exotic redpes Mancora Cebiche Pisco
Bar Leclaireur Boissy tf Anglas, W rue Boissy ti'Anglas, Paris 8 (OI 53 43 03 70)
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