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Déjeuners dans l'air..
Parce que le printemps, pour peu qu'il benne toutes ses promesses
sur le plan strictement météorologique, est une invitation aux
déjeuners et diners i l'air (Rire, une terrasse de {ait s'impose Pates,
jardins, courettes et terrasses aménagées en bonne et due forme
nous invitent à de savoureuses pauses gastronomiques les cheveux
au vent Le point sur les adresses qui devraient relever la saison
printemps-été 2013 '

La Maison des Arte et Métiers : Tout en Intimité
Un hotel particulier du XIXe siécle, un emplacement impeccable au
coeur des "beaux quartiers* (entendez à proximité immédiate des
Champs Bysées et de la Tour Eiffel), 30 couverts en jardin-terrasse
savamment intimiste pns évidemment d'assaut aux beaux jours et
surtout une carte renouvelée tous les mois voila peu ou prou le
quarté gagnant de La Maison des Arts et Métiers Situé non lom du
Musée Guhnet, cette adresse vaut surtout pour sa terrasse La salle à
manger inténeure, prise d'assaut le midi par les hommes
d'affaires, reste plutôt classique et même un peu démodée dans sa
décoration Heureusement, ce qui est dans l'assiette est goûteux et
intéressant Une adresse à retenir pour les beaux jours surtout I
Em moyen à la carte 60 €- Menu de la semaine 41 .so E

/TI

La Maison des Polytechniciens : La parenthèse enchantée
A deux pas de l'Assemblée Nationale et du Musée d'Orsay, le
restaurant Le Poulpry inaugure ce pnntemps sa terrasse flambant
neuve Cap sur la cour d'honneur de la Maison des Polytechniciens
pour une bulle d'oxygène salvatrice à ('abn de l'agita ton ambiante On
teste l'adresse à l'heure du déjeunera la faveur d'une "carte terrasse"
courte et efficace conviant les incontournables des brassenes
parisiennes, salades fraîches et divin lartere de bceuf en tète , les plus
ambitieux opteront quant à eux pour les plats de la carte du restaurant
(Carpaccto de daurade royale et pulpe de petits pois gingembre, Lotte
en fagot de fenouil, crémeux d'oursin au Chardonnay) certes un
tantinet plus onéreux

r

Pax moyen à la carte 60 € - onx moyen de la carte terrasse 36 €

Le Café Carli! : Pleins feux sur la Tour Bffel
Point de gastronomie de haute-volée ici maîs la vue la plus
extraordinaire sur la dame de fer et bien entendu les jardins et
l'esplanade du Trocadéro Pour découvrir ce spot de gènie, dmgez
donc vos pas dans la Oie de r Architecture et du Patrimoine et ralliez
le Café Carli! qui mite cette année son "salade bar* sans abandonner
pour autant wraps, tartes salées, lartere préparé, plat du jour et autre
brownies On ne peut plus chic et pourtant on ne peut moins cher
.de 8 € à 9,50€ la salade

Faites le grand 8
A deux pas de la fébnle agitation des Champs Elysées, au revers du
restaurant redesigné par l'inénarrable Maison Martin Marglela, la
terrasse de la Table du 8 émerge entre buis, fougère arborescente,
palmier,
rosiers, hortensias, rhododendrons et un olivier
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cinquantenaire au gré d'une quarantaine de couverts Au menu de
cette oasis d'un calme pour le moins troublant, une carte de marché
qui a singulièrement la bougeotte malgré quèlques classiques de la
maison (foie gras, merlu, polenta, bar hunger auvergnat, carré
d agneau ellagueststarlerizau lait du chef) Rassérénant
Pm» 39 € ou 43 € les formules déjeuner

Bienvenue au paradis Marie
Ouverte en grande pompe au printemps demier la terrasse du
restaurant Maison Blanche perchée au demier étage du Théâtre des
Champs-Bysées est parvenue à convaincre le parisien en mal de vue
sur le Dôme des Invalides et la Tour Bffel Coté assiettes le teune
chef Hervé Neppte passionné de terroirs et de Méditerranee devant
l'Eternel s'inscrit bien dans la philosophie des Fréres Pourcel avec
une carte gorgée de soleil Le must ? Les plats dlnspiration corse
entre agneau de lait farci, charcuteries et Aamirtu
Prix de48à noeies menus

Hotel Castilte On l'atme a malienne
Plus pate que terrasse à proprement parler, la cour mténeure de
l'hôtel Castllte bit honneur à son illustre voisin de la Hut Cambon
(Chanel cela va sans dire) avec ses peintures en tram pe-r cei! qui lui
donnent un petit air d'Itafte Là, tout autour de la fontaine, a F'abn des
ardeurs du soleil quand il daigne faire son apparition cette terrasse
intime nous régale dune carte italienne comme on les aime Le chef
Fabrizio La Montla (qui a fait entre autres ses armes chez Guy Martin
et a dmgé son restaurant italien le Senso), concocte des plats
étonnants, qui font la part belle à toute malle, tels sa soupe d'orbes
relevée de pancetta, ou encore son maquereau et petits légumes
Une créativité à lhonneur, car il s'attaque parfois à des produits
étonnants, comme cette tete de veau bédé sur lit de sucnne roulée en
tranche Une carte en tout cas savoureuse el sans chichi Les vins
suivent et sont trés abordables
Pnx 37 f la formule déjeuner entrée * plat ou plat * dessert

L'Hôtel • La terrasse cachée
Dans la catégone chic ultra confidentiel, motel s'impose en retrait des
grands aws germanopratins, caché aux regards importuns derrière
ses verres fumés Dans un cadre signé Jacques Garcia (toujours lui),
sous une verrière le restaurant s'offre lui également un patio de
poche, frais et inattendu Aussi petit que charmant le lieu concentre
étonnamment lessence d'un jardin dans une courette avec sa
poignée de tables posées sur des pavés mêlées au clapotas de I eau
d'une sympathique fontaine On y déguste une cuisine gourmande
inspirée des grands classiques français dans une gamme de prix
raisonnable Dépaysant
Prix 45 f la to™ ute déjeuner entrée * plat ou plat * dessert

Park Hyatt Paris-Vendôme • Le joyau caché
Même si l'adresse n'est plus aussi confidentielle qu'on serait en droit
de l'espérer, la Terrasse du Park Hyatt Paria-Vendôme reste le lieu
idéal pour slnlder à la cuisine de Chef Jean-François Rouquette au
gré d'une carte estivale ou plus stnctemenl nea/fny à I ombre des
oliviers Le chef nous surprend toujours avec délice sa créativité et
son professionnalisme sont toujours au rendez-vous Un refuge en
retrait du tumulte ambiant, savoureuxet pnntamer Une adresse sûre
à tester les yeux fermés

Rotand-Garro» fait le break
C'est évidemment la terrasse qui tait le plus parler d'elle à l'orée de
l'été le Roland-Garros, une véritable Institution et une vieille dame
qui se taent à l'orée du stade parisien et déroule sa gracieuse terrasse
faune pour un déjeuner loisir ou business voire pour un salvateur
brunch dominical Une trés belle terrasse d'ailleurs presque adossée
au Cours Central el é l'abn des regards indiscrets I faut savoir que ce
bâtiment date de 1927 et qu'il fut tour à tour bureau pour la FFT pour
Lacoste nurserie pour les enfants des joueurs, et a enfin servi de
ELYSEES
9782656300505/GBV/OTO/2

Eléments de recherche : LA TABLE DU HUIT : restaurant à Paris 8ème, toutes citations

JUIN 13

LUXE-MAGAZINE.COM

Hebdomadaire Paris

5 BIS RUE DOSNE
75116 PARIS - 06 08 16 23 00

Surface approx. (cm²) : 468

Page 3/3
dortoir pour des jeunes prodiges comme Yannick Meah ou Leconte
! Pour les déjeuners, on débute les hostilités avec un mi-Cuit cle foie
gras et déclinaison de Betteraves, on enchaîne avec un Dos cle
Loup, Risotto aux asperges vertes, coques et émulsion ou un Canon
d'agneau au basilic, lingot de polenta et enfin on boucle lensemble
sur un Vacherin Cubique aux fruits rouges ou un Minestrone de fruits
et sa glace du moment Nouvelle formule, le brunch le dimanche.
Assortiment de salades, charcuterie, oeufs sous toutes ses formes et
bien entendu céréales et viennoiseries. Bon point, fruit pressé devant
vous. Pour l'instant poire, pomme et banane. On aimerait bien des
fruits rouges et plus de fruits I Cadre Charmant et bucolique. Un bon
bol d'air à Paris!.
Prix : 50 € environ à la carte - Brunch : 38 € et 19 € les enfants
Katya PELLEGRINO, Mai 2013

La Maison des Arts et Métiers
9 bis, avenue d'Iéna
75016 Paris
Métro léna
Tél. :01 40692753
www.rn aison-artsetmeters .com
La Maison des Polytechniciens
Adresse 12, rue de Poitiers
75007 Pans
Tél. : 01 49 54 74 54
www.maisondesx.com
Le Café Carli!
1, PlaceduTrocadéroetdu 11 Novembre
75016 Paris
Métro Trocadéro

Tél : 01 53 70 96 65
wwwcitechaillot.fr/fr/infos_pratiques/services/cafe_carlu
La Maison des Centraliens - La Maison Champs Elysées - La Table du Huit
8, rue Jean Goujon 75008 Paris
Tel. + 33 1 40 74 64 95
lehuit@lamaisonc.com
www.latableduhuit.fr
La Maison Blanche
15 Avenue Montaigne
75008 Paris
Tél. : 01 47 23 55 99
www.maison-blanche.fr
Hotel Castillo Paris
33-37 Rue Cambon
75001 Paris Tél : 01 44 58 44 58
www.castille.com
L'Hôtel
13, rue des Beaux Arts
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 9900
www.l-hotel com
Park Hyatt Paris-Vendôme
5, rue de la Paix
75002 Paris
http //pans vendome.hyatt.fr/fr/hotel
Le Roland Garros
2 bis, avenue Gordon Bennett
75016 Paris
Tél ' 01 47 43 49 56
http .//www rolandgarros-salons.com
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