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LIFESTYLE

RESTAURANTS À VISITER COMME DES MONUMENTS
Fondé en 2008 par Laurent de Gourcuff, le groupe Paris Society détient les plus belles adresses touristiques de la capitale. Visite guidée.

CHAMPS-ÉLYSÉES
UN PROJET AMBITIEUX
Ce sera sans doute l’une des
soirées d’ouverture les plus prisées
de l’année. A l’automne,
le dernier étage du 52 avenue
des Champs-Elysées va ouvrir
un nouveau restaurant de cuisine
asiatique, de 500 mètres carrés.
Six mois après l’inauguration
en grande pompe des Galeries
Lafayette en lieu et place
du Virgin Megastore sur la plus
belle avenue du monde, ce rooftop
de 160 couverts à l’intérieur
et 300 à l’extérieur risque d’être
rapidement pris d’assaut.
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2 HIPPODROME PARISLONCCHAMP
PARIEZ BRANCHÉ
« Que l’on soit dada ou pas, La Brasserie ParisLongchamp
c’est la déconnexion assurée à deux minutes des portes de
la capitale ! » C’est ainsi que Paris Society vante sa nouvelle
adresse nichée en plein cœur du célèbre hippodrome. Les
jeudis soir sont très prisés avec des courses hippiques en
semi-nocturne qui drainent une clientèle jeune et branchée.
En semaine, l’adresse se fait douce et accueillante pour des
déjeuners en toute conûdentialité. Tél. : 01 44 30 75 52.

Depuis son ouverture, le 23 avril, CoCo est la nouvelle table
dont tout le monde parle. Installé dans l’aile droite de l’opéra,
le restaurant pensé par l’architecte d’intérieurs Corinne Sachot
ravive les Années folles. CoCo se veut une table d’envies,
de celles où les heures ne se comptent pas : des petits déjeuners
inspirés aux déjeuners ou dîners enchantés signés du chef
Julien Chicoisne, sans oublier les pâtisseries de Kevin Lacote...
Un régal ! Tél. : 01 42 68 86 80.
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4 BOULEVARD HAUSSMANN
“PERRUCHE” PREND SON ENVOL
Avec son panorama à couper le souffle au
9e étage du nouveau Printemps de l’Homme,
Perruche en met plein la vue. Eintérieur du
restaurant imaginé par Toro & Liautard comme
un pavillon d’altitude a été réaménagé. Le
nouveau chef breton, Benjamin Masson, revisite
avec panache une cuisine ensoleillée. Les jeudis
et vendredis, on s’encanaille aux rythmes du
DJ set de Greg Boust et du piano bar de Mattias
Mimoun. Tel. :0142 82 60 00.
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5 FACE A LA TOUR EFFEL
“GIRAFE" EN IMPOSE
Inviter la tour Eiffel à votre table, tel est le leitmotiv de Girafe
installé au cœur de la Cité de l’architecture et du patrimoine, place
du Trocadéro. Imaginé par l’architecte Joseph Dirand dans l’esprit
des années trente, le restaurant Girafe se veut « un mélange d’allure,
d’inattendu, d’insouciance dans un souffle très parisien. Une alliance
entre charnel et élégance, intime et spectaculaire. » Les célébrités
en sont fans. A l’instar du couple branché Cara Delevingne et Ashley
Benson qui y ont organisé l’un de leurs premiers dîners en amoureuses.
Tél. : 01 40 62 70 61.

TUBE DE L’ÉTÉ

6 ET AUSSI À SAINT-TROPEZ
“DOLCE VITA CHEZ LOULOU”
Fort de son succès aux jardins des Tuileries, Loulou
s’est dédoublé sur la plage de Pampelonne. Pour leur
premier établissement tropézien, Laurent de Gourcuff
et Gilles Malafosse ont reproduit les recettes qui font
le succès de leurs adresses parisiennes. Loulou a été
pensé dans un esprit résolument chic et décontracté
prônant un art de vivre bohème et élégant. Un doux

i parfum de dolce vita qui a déjà séduit Beyoncé,

/
Bella Hadid ou Kris Jenner. Et ce n’est qu’un début !
1 1\ Tél. : 04 94 79 80 04.
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