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Provence, Corse, Trouville, côte
basque, Marrakech, Espagne,
Florence, Grèce, lac de Côme, Phuket,
Monténégro, Maldives…

News Terrasses

Buddha-Bar Hôtel, let the sun shine…

© Christophe Madamour

À deux pas de la rue du Faubourg St-Honoré,
la surprise est de taille derrière la façade XVIIIe
de l’hôtel Buddha-Bar : les lanternes chinoises
qui éclairent le porche d’époque mènent à une
splendide cour-jardin, ponctuée d’œuvres d’art
contemporain. C’est dans ce cadre chic que, tous
les jeudis jusqu’à la fin de l’été, brillent les Sunset
Parties. Bars à sushis et à champagne, sélection de
tapas, cocktails créés pour l’occasion, ambiance
clubbing assurée par des DJs… C’est la fête.
N.F.
Assiette de sushis : 10 € ; 9 tapas asiatiques à partager : 26 €.
Coupe de champagne : 18 € ; Spritz : 15 € ; Cocktails : 15 €.
Sunset Parties tous les jeudis à partir de 18h jusqu’à fin août.
4, rue d’Anjou, 75008 Paris.
Tél. : +33 (0)1 83 96 88 70. www.buddhabarhotelparis.com
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La terrasse de Molitor, on adore…
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Escale ensoleillée avec vue à 360° sur les
monuments parisiens, l’immense Toit Terrasse
de Molitor a pris ses quartiers d’été… Entre
deux plongeons dans la mythique piscine, on se
retrouve autour de la nouvelle carte imaginée
par le chef Julien Mercier et de cocktails à toute
heure de la journée… Barbecue, bar, solarium,
transats et jardin paysager, tous les ingrédients
sont réunis pour se sentir en vacances.
N.F.
Assiettes : 9 € ; Plats : 14 € ; Desserts : 9 €.
Cocktails à partir de 12 €.
Terrasse ouverte tous les jours, de 11h à minuit.
8, avenue de la porte Molitor, 75016 Paris.
Tél. : +33 (0)1 56 07 08 50. www.mltr.fr

La Provence s’invite chez Monsieur Bleu
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For the discerning traveller, Coco Residences reveal an exclusive stay, with dedicated lifestyle
hosts trained to craft your Coco Experience with the discreet charm of a private butler.
Blending signature events with timeless experiences, these sophisticated Residences are
designed to rekindle romance, refresh the senses and reconnect with nature.
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La Commanderie de Peyrassol a métamorphosé la
terrasse de Monsieur Bleu en un jardin provençal.
Lavande, thym et oliviers ont envahi l’espace, lui
conférant l’ambiance d’une place de village du sud…
dominée par la Tour Eiffel. L’occasion de goûter, en
bordure de Seine, aux différents crus du domaine,
accompagnés de tapas : poulpe mariné grillé, terrine
de sardine et taboulé d’herbes… Et les jeudis,
vendredis et veilles de jours fériés, le DJ résident s’en
donne à cœur joie !
A.F.
Verre de rosé Peyrassol : 7 € ; Bouteille à partir de 35 €.
Tapas : de 8 à 12 €.
Terrasse ouverte tous les jours à partir de 18h
jusqu’à la fin de l’été indien.
20, avenue de New York, 75116 Paris.
Tél. : +33 (0)1 47 20 90 47. http://monsieurbleu.com

Visit
www.cocoboduhithi.com
or email info@cocoboduhithi.com for more information
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Le Terrass’’ en Haut, Paris à vos pieds !

I N S P I R E D B Y PA S S I O N

À quelques ruelles pavées du Sacré-Cœur, le Terrass’’
Hôtel vient tout juste de rouvrir après un lifting complet
s’inspirant de l’esprit artistique de Montmartre et
respectant l’héritage historique du bâtiment… L’auvent
original de l’entrée date de 1911. Bluffant, le 7e étage
a été entièrement transformé pour laisser place à un
restaurant et à un bar carrossés de cuivre, de bois et
de béton, mais surtout à une immense terrasse à la
vue panoramique. Un écrin de verdure avec transats et
parasols pour siroter en apesanteur un cocktail on the
rock… avec la Tour Eiffel en ligne de mire !
N.F.
Terrass’’ en Haut ouvert de 7h à 10h30 (petit déjeuner), de
12h à 14h (déjeuner) et de 19h à 22h30 (dîner).
Cocktails classiques : à partir de 14 € ; cocktails Création : 16 €.
12-14, rue Joseph de Maistre, 75018 Paris.
Tél. : +33 (0)1 46 06 72 85. www.terrass-hotel.com

Vive les femmes au Saint James Paris
Pour célébrer le titre de Meilleur Ouvrier de France 2015
obtenu par la chef Virginie Basselot, étoilé Michelin depuis
2014, la carte du Bar éphémère du Saint James met les
femmes talentueuses à l’honneur. Tout l’été, dans son jardin
extraordinaire habillé de tonnelles-montgolfières, on va
pouvoir se régaler d’un suprême de volaille en hommage à
la Mère Brasier, de fromages de chez Marie Quatrehomme
et d’une tarte des sœurs Tatin. La carte des vins est au
diapason ainsi que les deux cocktails signatures : le
« Simone de Beauvoir » et le « Marguerite Duras ».
N.F.
Suprême de volaille de la Mère Brasier : 35 €.
Cocktail « Simone de Beauvoir » : 15 €.
Bar estival ouvert tous les jours à partir de 19h
jusqu’au 12 septembre.
43, avenue Bugeaud, 75116 Paris.
Tél. : +33 (0)1 44 05 81 81. www.saint-james-paris.com

Brise japonaise sur la Cour Jardin
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Découvrez la quintessence du luxe en séjournant dans nos hôtels de la gamme Ultimate.
Évadez-vous et vivez l’expérience Resort en séjournant dans nos resorts de la gamme Unique.
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Impensable de parler de terrasses à Paris sans
évoquer la Cour Jardin du Plaza Athénée. Le
palace, qui s’est offert un sérieux lifting, a confié
le « relooking » de cette oasis de verdure à Bruno
Moinard. Cet été, Alain Ducasse a convié la chef
Fumiko Kono à y exercer ses talents. À tester, le
savoureux menu Bento : orange de carotte à la
saveur de sésame, maquereau mariné et laqué au
soja, riz rouge de Camargue à la cannelle… Les
palais plus traditionnels se réjouissent de retrouver
à la carte le homard bleu rafraîchi ou le rouget
cuit à l’unilatéral, sans oublier les fameux desserts
signés Christophe Michalak à base de fruits rouges.
A.F.
Menu Bento : 58 € (entrée, plat, dessert).
Cour Jardin ouverte jusqu’à mi-septembre.
25, avenue Montaigne, 75008 Paris.
Tél. : +33 (0)1 53 67 66 02.
www.alain-ducasse.com/fr/restaurant/la-cour-jardin

Pour faire de votre séjour une U-experience:
appelez le (230) 402 2772/73 ou sur www.constancehotels.com
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