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Notebook//V/m enfants
A gauche le
buffet gourmand
du Buddah Bar
Hotel Paris
Adroite la salle
du Yacht Club
nouvelle adresse
kidsfnendly

ESPRIT MARIN
LE YACHT CLUB

BRUNCH en famille
NOS MEILLEURES ADRESSES POUR UNE SORTIE
GOURMANDE, QUI RÉGALERA PETITS ET GRANDS

ASIATIQUE
FUSION
BUDDHA-BAR
HÔTEL PARIS
Au cœur d'un bel hotel
particulier le restaurant
Le Vraj monde lance son
« family brunch » tous les
dimanches Dans ce décor
mêlant Orient et Occident
la carte est dominée par
ces saveurs asiatiques que
I on retrouve sous forme
de buffet inspire pa r Ii s
quatre elements Ce que
les enfants préfèrent les
sushis et les brochettes
yakiton réalises sous
leurs yeux et la fontaine

de chocolat du chef
pâtissier Nicolas Jaulmes
Formule a 4f € pour les
enfants jusqua!2ans
4 med Hnjou 75008
www buddhabarhotelpans com

AVEC VUE
MONSIEUR BLEU
Le beau decor ncochic
imagine par I architecte
Joseph Dirandn est pas
reserve qu aux parents
Depuis le lancement du
brunch les kids peuvent
grimper sur la mez/amne
pour des ateliers encadres
par une animatrice La
e arte rei_ ont iiie petits et
grands gourmands qui
craquent pour ces assiettes
reconfortantes a souhait

oeufs brouilles
viennoiseries gratins de
pates a la Iruffc poulet
fermier granola maison
Brunch famille le dimanche
menu Bout chou a 2S €
Pa lais de Tokyo
20 caenuedeVw York 75116
www monsieurbleu com

L equipe des Niçois
re\ lent avec une nouvelle
adressekirls frit ndly A
I ambiance club de plage
Sur un grand plateau
cteJOOm-* ou vert toute
la journee en semaine
on débarque en famille
pour un brunch savoureux
qui décime les saveurs
méditerranéennes
avec pour les enfants
escalope milanaise frites,
pannacotta Pendant
qu ondcjeune
tranquillement une
nounou prend en charge
les enfants des 3 ans
pour des activites
de découpage coloriage
et jeux d éveil Samedi
et dimanche menu
moussaillon a 17 C
8 rue Saint lazare 75008

POUR D E J E U N E R AU CALME

# fes nouveaux kits créatifs d OMY comme les cartes a gratter
ou les decalcos (www omy maison com)
#UneapplnntelligentesLjrl iPad le Jaime f ire Store propose
plus de I DOO livres et BD numer ques pour les enfants
de 3 a 12ans(wwwjaimelirestorecom)
# Les Bunchems avec ces petites boules colorées a clipper entre
elles on fabriquer! importe quelle forme (en magasins de jouets)
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