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Restaurant
PAPILLON NEOGASTRO

Christophe Saintagne est passé par le Crillon et la Ducasse team.
Il délaisse ici les assiettes "palace" pour des assiettes simples et
élégantes jouant intelligemment sur les saveurs et les textures.
Le lieu est à la fois cool et chic, la carte offre des alliances
surprenantes et contemporaines comme ces asperges, comté,
estragon ou le merlan à la Casanova réhaussé de parfums
d’agrumes…
Ne pas manquer le gâteau au chocolat, crème épicée, qui arrive
dans son moule encore chaud et coulant !
Christophe Saintagne worked at the Crillon and the Ducasse team
before settleing in his own little butterfly! He's abandoned his
"palace" dishes for simple and elegant plates cleverly favoring
flavors and textures. The place is both cool and chic and the menu
offers surprising and contemporary mixes. Don't miss the delicious
chocolate fondant, served directly from the mold.

PAPILLON

8 rue Meissonnier 75017 PARIS
01 56 79 81 88
Du Lundi au Vendredi 12h-14h30 et 19h00-22h30

10 bis rue Servandoni 75006 Paris
01 42 01 78 24
De midi à 14h30 et de 19h à 22h30. Fermé dimanche et lundi

C’est dans l’ancienne boutique mythique de Jean-Paul Gauthier
que c’est ouvert le dernier né de la clique à Roco. Un espace
démesuré, des serveurs en marinière (pour faire honneur au
créateur), de jolis plats de pâtes et des pizzas goûteuses. Préférez
la salle du fond pour un diner plus tranquille et la première pour
se faire voir. Staff serviable à l’accent italien, carte courte et
savoureuse – une adresse qui fait honneur à l’élégance parisienne.
+ Pour boire un verre, préférer le Danico au fond de la galerie.
Nestled in Jean Paul Gauthier’s former flagship store, this new hip
spot of the capital is the place to see and be seen! A huge space,
nice pasta dishes and tasty pizzas, a helpful staff with a hint of
Italian accent, it's THE address that honors the Parisian elegance.

Bar
NIGHT FLIGHT
TRENDY COCKTAILS

Le Night Flight, bar très "sixties", propose tout le savoir faire de
l’Experimental Cocktail Club. La musique (set et live) et les
cocktails impressionnants de créativité, font de ce lieu ni tout à
fait un bar d’hôtel ni un cocktail lounge, mais plutôt un salon où il
fait bon « chiller ». Laissez-vous tenter par un Moscow Mule,
succombez aux fruits rouges du Pierre et Fleur ou à la fragrance
plus anisée du Fennel Collins…
The Night Flight, with its very “sixties” atmosphere, offers all the
knowledge of the Experimental Cocktail Club: music (set and live)
and impressive cocktails. It is not quite a hotel bar nor a cocktail
lounge, but rather a living room in which to "chill". Choose a
Moscow Mule or prefer the red fruits flavor of the Stone Flower
and relax…

NIGHT FLIGHT

Hotel Bachaumont
18 rue Bachaumont 75002 Paris
Ouvert tous les jours de 17h à 2h
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6 rue Vivienne 75002 Paris
01 42 21 93 71
Ouvert tous les jours midi-minuit

Au détour d’une ruelle pavée, aux allures de roman de cape et
d’épée, le Bon Saint Pourçain, offre une cuisine bistrotière façon
auberge de luxe.
La mini cuisine ouverte permet d’observer le jeune chef Mathieu
Techer préparer ses assiettes généreuses.
Le lieu est authentique et les assiettes délicieuses et généreuses.
Les poireaux œuf mollet à la vinaigrette d’arachide, le foie gras, la
pintade fermière, la noix de veau, le lieu jaune (sans une arête) et
les desserts sont divins.
A new bistro, big as a handkerchief makes the buzz in the quiet
neighborhood of Saint Sulpice. One can taste with delight the
classical plates imagined by Mathieu Techer, formerly at
Senderens and Sergent Recruteur. The atmosphere is classy, and
the price accordingly, but the place remains authentic and the
portions are delicious and generous.

LE BON SAINT POURCAIN

Restaurant
DAROCO MYTHIQUE

DAROCO

Restaurant
LE BON SAINT POURCAIN
BISTROT DE QUALITE
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Jardins des petits Musées
MUSEE RODIN

Exposition
BARBIE

Pour se plonger dans l’univers fascinant et l’épopée de la plus
iconique des poupées ! De la première Barbie de 1959, fantasme
collectif aux yeux bleus et aux cheveux blonds, aux nouvelles
silhouettes de 2015, en passant par la Barbie astronaute de 1965
et la Barbie candidate à la présidentielle de 2000, on traverse
avec délice 55 ans de mode et de culture américaine.
700 tenues dont certaines exceptionnelles de créateurs de renom
(Lacroix, Gauthier, Louboutin…).
To discover the fascinating world of the most iconic doll! From the
first Barbie of 1959, to the new silhouettes of 2015, through
Barbie Astronaut in 65 and Barbie candidate for the presidential
election of 2000, it is a walk through 55 years of fashion and
American culture.

Admirable tant par sa taille que par sa construction à la française,
c’est sans aucun doute l’un des jardins de musées les plus
apprécié de Paris. Outre les sculptures de Rodin, dont son fameux
« Penseur », on y trouve sous-bois, bassin, roseraie, pelouses et
parterres fleuris…
Admirable by its impressive size (3 hectares) and its construction
"à la française", it is undoubtedly one of the most popular
museum gardens of Paris. Besides the sculptures of Rodin,
including his famous "Thinker", there are woods, pond, stunning
roses, lawns and flowerbeds...

MUSEE RODIN

79 rue de Varenne 75007 Paris
01 44 18 61 10

BARBIE

Jusqu’au 18 septembre 2016
Musée des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli 75001 Paris
Du mardi au dimanche 11h-18h, nocturne jeudi jusqu'à 21h

Jardins des petits Musées

MUSEE DE LA VIE ROMANTIQUE

Jardins des petits Musées
MUSEE DELACROIX

S’inspirant des écrits d’Eugène Delacroix et de ses célèbres
compositions florales, deux jardiniers des Tuileries entreprennent
la rénovation du jardin en 2012. On y retrouve la facture
romantique libre et spontanée du peintre dans l’aspect
« foisonnant et fleuri » qui l’avait tant séduit lors de son
installation, en 1857.
Guided by the writings of Eugene Delacroix and its famous floral
arrangements, two gardeners of the Tuileries undertook the
renovation of the garden in 2012. Today it reflects the free and
spontaneous romantic skill of the painter with its "abundant and
flowery" aspect that had so captivated the painter when he moved
in in 1857.

MUSEE DELACROIX
6 rue de Furstenberg 75006 Paris
01 44 41 86 50

MUSEE VIE ROMANTIQUE
16 rue Chaptal 75009 Paris
01 55 31 95 67

Jolie boutique
CIRE TRUDON

CIRE TRUDON

76 rue de Seine 75006 Paris
01 42 78 80 62

www.bijorhca.com

©it-paris.com 2016

Fabricant cirier depuis Louis XIV, on y trouve des bougies aux
parfums inouïs et aux noms évocateurs et décalés : Carmélite,
Prolétaire, Dada, L’Admirable…
Candle manufacturer since Louis XIV, Cire Trudon offers
incredible fragrances with evocative names: Carmelite Proletarian,
Dada, Pondicherry...
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C’est le secret le moins bien gardé de la capitale, mais on ne se
lasse pas de prendre un thé dans le jardin du musée de la vie
romantique… La terrasse champêtre, les fleurs odorantes, les
arbres centenaires… Le cadre est enchanteur et romantique en
diable !
It is the worst kept secret in Paris, but we never get tired of taking
a tea break in the garden of the Vie Romantique museum... The
bucolic terrace, the scented flowers, the centenary trees, the
setting is enchanting and so romantic!

