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Paris : 5 adresses déco à visiter autour du métro Franklin
Roosevelt

Crédit DR
“ Rendez-vous sur la plus belle avenue du monde ”
Pour une balade dans le triangle d'or, la station Franklin Roosevelt sur les lignes 1 et 9 du métro
vous permettra de descendre directement sur les Champs Elysées. Un rendez-vous sur la
plus belle avenue du monde à ne pas manquer pour découvrir des adresses où le design est
omniprésent.
1 - Miss Ko par Philippe Starck
C'est le dernier restaurant imaginé par Philippe Starck, qu'on ne présente plus ! Il s'agit
d'un restaurant d'inspiration asiatique à la déco fantasmagorique qui se présente comme
une expérience globale autour du personnage de Miss Ko, un jeune femme mystérieuse.
L'ambiance est à la fois urbaine et technologique pour évoquer un voyage dans les styles
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décoratifs. Une véritable expérience qui se conclut aussi dans l'assiette avec des saveurs
exceptionnelles comme des gyozas au foie gras.
49/51 avenue George V – 75008 Paris
2 - Ladurée par Jacques Garcia
C'est peut-être le temple de la gourmandise le plus réputée de la plus belle avenue du monde
notamment pour ses délicieux macarons mais aussi pour son décor qui représente parfaitement
l'art de vivre à la française. Imaginé par Jacques Garcia, le décor s'offre de luxueuses matières
et revisite le style Napoléon III pour une pause hors du temps en plein périple urbain. Idéal pour
prendre le thé, vous serez comblé par les pâtisseries comme l'Ispahan ou le Saint-Honoré qui
ont fait la renommée de la maison .
75 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris
3 - LE66 Café par Tom Dixon
Nouveau lieu tendance des Champs Elysées, LE66 Café prend place à l'intérieur du 66 Concept
Store, haut lieu de la mode pointue et branchée. Imaginé par Tom Dixon, cet espace présente
donc les superbes luminaires cuivrés du designer dans un écrin bleu Klein résolument chic. Et
pour passer un bon moment, c'est l'Atelier de l'Eclair qui vous accueille avec ses éclairs sucrés
mais aussi salés pour des pauses déjeuner originales ou des goûters chics.
66 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris
4 - La Maison Champs Elysées par Martin Margiela
A la Maison Champs Elysées , c'est le blanc cher à Martin Margiela qui vous accueille pour
un moment hors du temps. Que vous séjourniez à l'hôtel ou que vous profitiez d'un déjeuner à
la Table du 8 , vous ferez une véritable pause où vous serez charmé par l'art du trompe l'œil
élégant et intemporel du créateur. Comme une bulle au cœur du triangle d'or !
8 rue Jean Goujon – 75008 Paris
5 - Le Minipalais par Gilles & Boissier
Niché au cœur du Grand Palais, l'un des plus beaux monuments de Paris, le Minipalais a été
imaginé par les architectes de renom Gilles & Boissier. Le bois se mélange aux tissus et au
marbre noir pour un environnement qui vibre par ses volumes et ses matières. De grands
miroirs n'en finissent pas d'étendre les beaux volumes du restaurant. Pour couronner l'espace,
un patchwork de 4 mètres sur 12 mètres réalisé par les architectes domine la salle. Et dans
l'assiette ? Le chef triplement étoilé Eric Fréchon ne pourra que vous ravir.
Grand Palais, avenue Winston Churchill – 75008 Paris
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