
Terrasses à Paris : les plus belles
adresses parisiennes pour boire un verre
au soleil

Avec les beaux jours, votre mood est à passer vos soirées en terrasses ? On vous
révèle les plus beaux extérieurs de la capitale où traîner tout l’été.

 Eats Tyme, 44 Rue Coquillière, 75001•
ParisIci les recettes traditionnelles sont
retravaillées dans des versions toujours
plus colorées, savoureuses, et enivrantes !
Les plats sont une invitation à partir en
voyage culinaire et profiter d’une pause à
la fois saine et gourmande. Du matin au
soir, peu importe le moment de la journée,
on se laissera séduire par la douceur de
vivre libanaise.
 Mama Shelter,• Mama Shelter East, West,
ou maintenant à Paris La Défense, voici
une valeur sûr, où profiter du meilleur
parmi le rooftop game. Avec une carte
gourmande et festive, une ambiance
chaleureuse et estivale, c'est toujours une
bonne idée de s'organiser une sortie sur
l'un des rooftops (ou tous) des hôtels

Mama  Shelter.
 Pley Hotel, 24 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 75008• On a adoré et adorera
encore profiter du rooftop entièrement rénové du Pley Hotel où l'on y déguste rooftop
une carte de snacks bien sentis en sirotant un cocktail signé les Animaux Bar pour
animer nos soirées. Avec sa vue imprenable sur la capitale, on en fait assurément un
de nos rooftop préféré à Paris. 
credit photo travel buds
 Fabula, 16, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris• Les jardins du Musée Carnavalet -

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://grazia.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

4 mai 2022 - 08:40 > Version en ligne

https://www.grazia.fr/cuisine/restaurants/plus-belles-terrasses-parisiennes-618376.html


Histoire de Paris ouvrent leurs portes à Fabula, table éphémère à l’ambiance intime et•
festive, dans un cadre digne d’un conte. C'est le chef Thibaut Spiwack, candidat de la
treizième saison de Top Chef, qui s'invite pour nous régaler de la meilleure des
manières. 
 Sequoia, 27-29 Bd des Capucines, 75002 Paris• Niché sur le toit de l'incontournable
hôtel Kimpton St Honoré Paris, le Sequoia est le rooftop à ne pas manquer cette
saison. Imaginé par le célèbre architecte Charles Zana, il nous offre une vue à 360°
sur les toits de Paris et ses monuments emblématiques. Au programme ? Une carte
carte courte composée entre autres de 6 cocktails du moment, vins et Champagnes
ainsi que d’une sélection de tapas à partager. En clair, c'est le lieu idéal où se
retrouver pour une soirée entre amis. 
 Paradisio Hotel, 135 Bd Diderot, 75012 Paris• Avis aux fans de cinéma et d'arts, Le
Paradiso Hotel dans le 12e, ouvert par les frères Karmitz vous propose de déguster
sur la pelouse de son rooftop hot-dogs, tapas et cocktails tout en profitant de son
ciné-club sous les étoiles. Chaque chaque soir à 22h une pépite cinématographique
sera tirée du catalogue MK2 Curiosity.
 Flora Danica,,• Sur la plus belle avenue du monde, profitez d'un moment intimiste et
décontracté chez Flora Danica. Ici, la terrasse nous plonge dans une bulle hors du
temps pour profiter d'un repas nordique à l'abri de l'agitation. 
 Coya Paris, 3-85 Rue du Bac, 75007 Paris• Coya nous séduit déjà avec son décor
coloré tendance  sud-américaine et Inca revsité dans une version moderne et
luxueuse. Avec sa terrasse, on porfite non seulement du soleil exterieur, mais aussi
d'une essentiellement péruvienne avec ceviche, tacos, petites assiettes à partager,
pièces de viandes grillées au charbon et sashimi à la péruvienne qui ensoleille notre
vie.  Yakuza, 7 Rue du Helder, 75009 Paris
Le soleil brille, les oiseaux chantent, et notre envie de prendre un verre en terrasse
après le boulot se fait de plus en plus présente. Bref le printemps est bien installé, et
on en est ravie. Si l’hiver a été particulièrement rude, on se languit de se prélasser
dans nos cafés et restos préférés, entre amis ou avec nos collègues favoris pour
décompresser d’une dure journée. Le weekend, de 12h pour le brunch à 3h, la
fermeture du bar, on ne décolorera pas notre fessier de la terrasse, sauf pour aller se
rechercher un mojito des familles. Vous l’aurez donc compris, le mood est à profiter
des plus beaux extérieurs de la capitale ou boire un verre, dîner, chiller. Mais pour
cela, encore faut-il connaitre les meilleures adresses pour. On vous révèle les plus
belles terrasses parisiennes à spotter cette saison.
On sort où au printemps ?

À chaque fois que le soleil pointe le bout de son nez, nos terrasses préférées de
l’année passée, se réinventent pour nous offrir un lieu toujours plus canon où passer
notre temps. De nouveaux petits bijoux ont aussi fait leur premier pas dans la saison
estivale, et autant vous dire, que l’on ne regrette pas de les avoir essayés. Parmi nos
coups de cœur ?? Cali Sisters et Cali Uptown qui nous offrent un shot
de good vibes avec leurs terrasses ensoleillées sous les palmiers. De quoi faire
un aller-retour en Californie sans quitter Paris.  Et si vous avez envie d’un petit
rendez-vous caché au coeur de Paris, on vous donne rendez-vous chez Coya Paris
et le Flora Danica. Votre mood est au voyage ? Envolez-vous direction l’Australie
avec Fitzroy, la terrasse made in Melbourne, qui nous plonge dans une ambiance
chaleureuse et festive comme on adore. Eats Thyme et sa terrasse
libanaise seront comment conquérir notre coeur et notre estomac pour profiter des
soirées d’été. Enfin, pour profiter du meilleure de la gastronomie Japonaise, c’est la
somptueuse terrasse du Yakuza qu’il ne faudra pas manquer. Côté terrasse de chef,
c’est Fabula, le restaurant éphémère signé Thibaut Spiwack (candidat de Top Chef
cette année) au Musée Carnavalet – Histoire de Paris, qui sera nous convaincre d’y
passer toutes nos soirées.
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Les plus beaux rooftop de la capitale
Pour profiter du meilleur de la capitale, quoi de mieux que de prendre de la
hauteur. Avec ses nombreux bars perchés, on aura de quoi siroter notre petit cocktail en
surplombant la ville. On a adoré et adorera encore profiter du rooftop entièrement
rénové du Pley Hotel où l’on y déguste rooftop une carte de snacks bien sentis en
sirotant un cocktail signé les Animaux Bar pour animer nos soirées. À la recherche d’un
endroit pour vous détendre et quitter la folie parisienne le temps d’un instant ? C’est
le rooftop de l’hôtel Paradisio et son écran de cinéma en plein air que vous ne quitterez
plus de la saison. Et pour profiter d’une vue à couper le souffle sur la dame de Fer, on
vous donne rendez-vous sur la terrasse Sequoya, de l’hôtel Kimpton St Honoré Paris.
Enfin, c’est en toute logique que l’on se devra de faire un tour sur l’une des terrasses (ou
toutes) des Mama Shelter. En plus, avec le nouveau qui ouvre à Paris La Défense, cela
nous donne encore une excuse pour profiter de l’ambiance festive des rooftops.
 Vous l’aurez compris, il y a autant d’adresses à spotter que de soirs propices à se
détendre en terrasse pour en profiter ! 

À lire aussi : 

Meilleurs restaurants végétariens : ces adresses ultra gourmandes à tester à Paris
Voici où déguster les meilleures nouilles de toute la capitale
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