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Le decorateurJean Louis Deniotdedme I art
de vivre a la francaise en mettanten scene
la brasse ie Re âne et son pendant I hotel
Nolmski |usteacote La brasserie toute
bleue avec banquettes grises cerclées de
laiton mult plie les espaces pour rendez vous
mt mes dinerentreamisou boire
simplerneituiverreaubar Lepid i
d hiver sous la verrière fleurie de vegetaux
en bronze reçoit les vis teursd apres
spectacle Une brasserie dont le cœur bat
adeuxpasdel Opera Garnier etdu
Paic is Royal Lesvoyageuisdepassogea
Panssecalfeutrerontal hotel Nolmski
ou ledecorateura déployé son gout
eclect que pourdes chambres lumineuses
aux materiaux nobles et mobil er sur mesure
• 16, avenue de l'Opéra, Paris 1er
(OI 42 861010)

LESPRIT

BRASSERIE
Pans ne serait pas Paris sans ses fameuses
brasseries Pour le bonheur des touristes
et des Parisiens, elles font peau neuve
ROTONDE DE LA MUETTE

Grand style
Attention, revolution I La célèbre brasserie famil aléa
confie sa deco ration au cabinet new-yorko is Ro man &
Williams cette nouvelle Rotonde ouvre un nouveau
chapitre dans l'histoire de la restauration pansisnne
Lin defi hors norme rajeunir la Dame centenaire avec un
décord'une grande modernite rendant hommage
auxsavoir foire etc l'arhsanatfrançais Murshabillesde
noyer, plafond à deco r de ciel vitres encastrées da ns
de soldes boiseries, bar magistral banquetlesde velours
capitonné,lampesenlaitonsurlestables
Deuxgrands
lustres desannees 30 évoquent le faste desvoitures
de I Onent Express Descendez, vousêtesarrives I
• 12, chaussée de la Muette, Pars-la' (OI 45 24 45 45]
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BRASSERIE DE L'ALSACE De midi a minuit
La décoratrice Laura Gonzalez a réussi a moderniser la myth que
brasserie de I Alsace des Champs Elysees Mélanger le moderne et
le classique e i pua itsur les mat eres et les motifs touten pieservai t
I esprit brasserie avec ses boules de b strot ses banquettes en eu r
rouge ses lampes sur les tables ses ca reaux de faïence Autre
nouveaute les fru ts de mer places sur le magnifique bar derr ere des
vitres sous le lustre a pampilles et non plus a I exterieur Unpari
reuss cal la gral de dame i a pas perdu son ame I
• 39, avenue des Champs Elysees, Paris-!" (OI 53 93 97 00)
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L'ETOILE DU NORD Les papilles partent en A oyage
Avec I objectif de rendre ses gares plus accueillantes la Sncf a la sse
ca rte blanche a I a chitecte Patrick Bouchai n pour re nventerl esprit brasserie
a la gare du Nord édifiée en 1864 Sur deux niveaux le batiment au toit
façonne comme un diamant a s s o c e l epceaetleverre avec une cuisine
ouvertesurune salle auxcentcouve ts Al etage le ba eclarepar
un g and lustre de Céline Wright propose pet ts plats et bons vins
C estlechefetoileThierry Marxqu a ete choisi pour emventer
la carte du buffet de gare populaire et qualitatif elena fait un lieu
de formation qui valorise les metiers de bouche
• Paris Gare du Nord, 18 rue de Dunkerque Paris 10e www leroiledunord fr

PARIS-TEXAS Une brasser ic à la sauce BBQ
Apres les bu ge s I equipe de Paris NewYorkpasseauba becuetexan
Au menu une viande passée au fumoir-smokedbnskets de bceuf
(poitrine) ribs (traversde porc) effilochede po cfume~ accompagnée
de cow boy corn de chou rouge depckles A la deco lestudo
Cut Architectures qui a habille les murs de plaques de pierres brutes
installe au plafond un immense rail de boucher dore supportant
globes lumineux enceintes etcochonnaille Au centre un comptoir
enchene facon billotdeboucher Avoscouteaux I
74, rue du Faubourg-Saint Denis, Paris 10e www pny hamburgers fr

ET AUSSI
FAUCHON se refait une beaute a I occasion de
ses 130 ans avec la reouverture de son magasin
emblématique de la Madeleine mis en lumiere par
les architectes Bruno Leroy et le cabinet Tukana
Un ecrin pour tous les delices du palais un service
de conciergerie hors pair un luxe si parisien I (30 place
de la Madeleine Paris 8e Tel OI 70 39 38 02 )

FLORA DANICA Douceurs Scandinaves
Le couple iconique du design danois StmeGametEnricoFratesi a la tete
dus udioGamFra esi ont repense complètement le restaurant Flora Danica
pour en faire La brasserie danoise de la cap taie Cote bar comptoir en
ma breve t sol au motif zigzag lummairesde Paul Hennmgsen (Louis Poulsen
Cotesalle immensepatiocentralavecarbustesetplantes banquettesen
demi cercle habillées d unveloursaqua suspensions Suspence (GamFratesi)
etchaises Beetle (GamFratesipourGubi) Lin ecrin design ou les
assiettes gourmandes donnent des envies de partir pour Copenhague
• La Maison du Danemark, 142, avenue des Champs-Elysées,
Paris 8e (OI 4413 86 26) www f loradanica fr
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