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Choisir un coin tranquille pour boire un verre ou manger un morceau n'est pas chose
facile à Paris. Pourtant, il existe plein de terrasses et autres petits coins de paradis,
idéalement cachés dans la capitale. Ici, les bruits des moteurs et des klaxons ont laissé
place aux chants des oiseaux et au craquement des arbres. On se met au vert ce
printemps-été 2022 ?

Envie de verdure ? On profite des beaux jours pour se mettre au vert sans bouger de la
capitale en se rendant dans les différentes terrasses verdoyantes et bucoliques de
Paris. Et si vous ne savez pas où vous rendre, pas de panique puisqu'on vous propose
une sélection des spots les plus chatoyants de la Ville Lumière.

Eh oui, il est possible, même au coeur de la capitale, de découvrir de beaux écrins de
verdure qui nous transportent dans une bulle apaisante, éloignée de l'agitation des rues
parisiennes. Un plan parfait pour profiter d'un cadre agréable lors d'un apéro ou d'un
repas !

L'occasion de chiller dans un petit coin de paradis, entouré de verdure et autres plantes
vertes ! Et si on allait faire une pause détente, au sein d'un véritable oasis, caché dans
Paris ? On a toujours besoin d'un peu de nature ! Cette page est mise à jour au fil des
annonces et de nos découvertes. Alors pour ne passer à côté d'aucun bon plan,
consultez régulièrement ce guide !

À lire aussi•
Que faire cette semaine à Paris du 8 au 14 août 2022•

Le top des terrasses verdoyantes à Paris pour ce printemps-été 2022 :
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Persil : le resto coup de coeur à la cuisine
inventive qui régale le 11e arrondissement de
Paris
Persil, c'est une pépite de quartier qui vous attend
dans le 11ème arrondissement de Paris. Dans ce
restaurant à l'esprit berlinois, on savoure une cuisine
inventive avec une carte à moitié végétarienne voire
végane. Une adresse qui met tout le monde
d'accord ! [Lire la suite]
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Le Tea Time des 160 ans de Ladurée sur sa
terrasse fleurie
Et si on se faisait un joli tea time gourmand en
terrasse ? Direction la nouvelle terrasse fleurie de
l'historique Maison Ladurée sur les Champs-Elysées
pour une pause gourmande mariant pâtisseries et
macarons, à déguster en cette saison estivale. [Lire
la suite]
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Ladurée lance sa nouvelle terrasse fleurie sur les
Champs-Elysées
La Maison Ladurée lance sa nouvelle terrasse
fleurie sur les Champs-Elysées ! Et si on allait se
poser le temps d'une petit-déjeuner ou d'un tea-time
au milieu de centaines de roses ? [Lire la suite]
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Terrasse verdoyante, tapas dépaysantes et
cocktails créatifs au Sofitel Paris Le Faubourg
cet été
L'hôtel Sofitel Paris le Faubourg dévoile pour l'été sa
terrasse verdoyante aux airs d’hacienda, où l'on
savoure des tapas dépaysantes et des cocktails
créatifs. [Lire la suite]
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Seveste, la terrasse-restaurant du Théâtre de
l’Atelier À Montmartre
Seveste, voilà le nom de la terrasse-restaurant qui
investit la place du Théâtre de l’Atelier. Situé à
Montmartre, à deux pas du Sacré Cœur, on file
découvrir la jolie cuisine de bistrot des frères Alexis
et Josselin Flocon. [Lire la suite]
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Le Café Renoir, la superbe terrasse cachée du
Musée de Montmartre
Le Café Renoir, caché au sein du jardin du Musée
de Montmartre vous attend pour une pause
dépaysante dans sa verrière ou dans son jardin
verdoyant l'été. A deux pas du Sacré Coeur, venez
faire une pause bucolique et gourmande au sein de
cette terrasse-salon de thé cachée et confidentielle
qui propose une offre sucrée et salée. [Lire la suite]
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Le Ralph's restaurant ouvre sa sublime terrasse
cachée avec brunch le dimanche
Une jolie terrasse verdoyante pour profiter de l'été
avec des cocktails, une cuisine américaine
authentique et un brunch gourmand dans les règles
de l'art, voilà ce que propose le Ralph's pour la
réouverture de son patio. C'est dans tous les cas
l’endroit idéal pour se mettre au vert et au calme
sans quitter Paris. [Lire la suite]
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Des grillades et du champagne sur la terrasse du
Trianon Palace Versailles
L'été s'invite sur la terrasse du Trianon Palace
Versailles ! Au programme, des grillades et du
champagne pour les gourmets ! [Lire la suite]
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La terrasse-jardin bucolique de la Bauhinia au
Shangri-La Paris, et sa carte aux accents
asiatiques
Pour la seconde année, le bucolique jardin du
Shangri-La Paris s'ouvre aux gourmets et accueille
la terrasse de La Bauhinia. Le chef Christophe Moret
y concocte des plats aux saveurs asiatiques, que
l'on savoure avec vue sur la Tour Eiffel. [Lire la
suite]
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Le Perchoir Y, le nouveau food camp -
guinguette - barbecue de folie à Meudon
Le Perchoir Y, c'est la nouvelle guinguette festive
que vous allez adorer cet été. Une terrasse géante
face à un lac, devant le spot historique du Hangar Y
à Meudon, offrant animations, bar et barbecue, voilà
de quoi passer de supers moments. [Lire la suite]
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Le Petit Pré est de retour à l'Hippodrome
ParisLongchamp, pour un apéro les pieds dans
l'herbe
Le Petit Pré est de retour à l'Hippodrome
ParisLongchamp pour un apéro les pieds dans
l'herbe entre amis et de bons moments en famille,
dans la verdure ! [Lire la suite]
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Le Bar à Bulles, la terrasse en rooftop verdoyant
et caché de la Machine du Moulin Rouge
Le Bar à bulles, c'est le rooftop discret du toit du
Moulin Rouge. Dans ce cadre verdoyant, on file se
poser sur les banquettes entourées de mobilier
vintage chiné avec amour et des plantes
suspendues. A vous les soirées animées, les films
en projection et les cocktails sympas et abordables.
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[Lire la suite]
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HOBA : food court dédié à l'alimentation durable
au parc Martin Luther King à Paris, nos photos
Vous connaissez déjà la terrasse éphémère HO ?
Cette fois-ci, venez découvrir HOBA, le nouveau lieu
dédié à l'alimentation durable. Initié par l’équipe du
Hasard Ludique, ce nouveau spot et alléchant food
court vous attend dès ce 2 juin 2022 en plein cœur
du splendide parc Martin Luther King dans le 17e
arrondissement de Paris. [Lire la suite]
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La Brasserie ParisLongchamp, l'immense
terrasse ensoleillée de l'Hippodrome
En quête d'une belle et grande terrasse aux abords
du Bois de Boulogne ? direction la Brasserie
ParisLongchamg nichée en plein cœur de
l’Hippodrome parisien. Une grande terrasse au
cadre verdoyant pour une carte typique de brasserie
parisienne à découvrir. [Lire la suite]
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Paillettes Paris, le restaurant live music situé
près des champs Elysees
Sponsorisé - Idéalement situé à deux pas des
Champs Elysées, Paillettes se remarque de loin
grâce à sa devanture beige et sa terrasse
verdoyante. À la fois un restaurant, bar à cocktail,
Paillettes nous enchante surtout quand le dîner est
ponctué de performances de chanteurs live et
cabaret. [Lire la suite]
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Beach Parisienne, la plage terrasse géante du
Chalet du Lac est de retour au bois de Vincennes
Un apéro les pieds dans le sable sans quitter Paris ?
C'est l'expérience canon que la Beach Parisienne du
Chalet du Lac nous propose à nouveau pour les
beaux jours. Rendez-vous dès le 29 mai 2022 au
bois de Vincennes pour découvrir une plage insolite
! [Lire la suite]
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Les terrasses en Rooftop du Cheval Blanc en
mode Jardin estival
Un nouveau rooftop canon, ça vous dit ? Direction le
Jardin, le rooftop de 650 m² du Cheval Blanc qui
dévoile ses terrasses verdoyantes pour de sublimes
moments au dessus des toits de Paris. [Lire la suite]
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Fabula, le restaurant-terrasse par Thibaut
Spiwack (Top Chef) au Musée Carnavalet se
dévoile
Fabula, voilà le nom du restaurant éphémère du
candidat Top Chef Thibaut Spiwack qui s'est installé
jusqu'à octobre au sein du Musée Carnavalet. On
file s'offrir une belle cuisine délicieuse et engagée
dans un cadre historique. [Lire la suite]
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Le Petit Toit, le rooftop secret à Paris qui nous
emmène dans le sud : Invitations
Le Petit Toit, c'est le rooftop confidentiel qui vous
attend à Paris du côté du 16ème arrondissement.
Perché sur le toit du restaurant le Petit Victor Hugo,
cette terrasse ensoleillée nous offre un cadre
intimiste et bucolique dans une ambiance joyeuse.

[Lire la suite]

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sortiraparis.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 août 2022 - 15:59 > Version en ligne

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/articles/274357-le-petit-toit-le-rooftop-secret-a-paris-qui-nous-emmene-dans-le-sud-invitations
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/articles/274357-le-petit-toit-le-rooftop-secret-a-paris-qui-nous-emmene-dans-le-sud-invitations
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/articles/274357-le-petit-toit-le-rooftop-secret-a-paris-qui-nous-emmene-dans-le-sud-invitations
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/40854-les-terrasses-estivales-fleuries-a-paris-et-en-ile-de-france-les-bonnes-adresses


L'Arrière-Pays, la terrasse estivale de l'hôtel
Lancaster
L'Arrière-Pays, c'est la terrasse estivale de l'hôtel
Lancaster qui nous promet un voyage au soleil sans
même quitter Paris grâce à sa déco
méditerranéenne et sa carte fraiche imaginée par le
chef Sébastien Giroud. [Lire la suite]
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Sur la terrasse estivale de l'Entrepôt,
Fulgurances accueille ses chefs en résidence
L'équipe du restaurant Fulgurances s'installe à
nouveau à L'Entrepôt et dévoile sa cantine débridée
et vivante qui accueille ses chefs en résidence sur
sa belle terrasse verdoyante. [Lire la suite]
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La terrasse du printemps-été 2022 de l'hôtel Cinq
Codet
Avec l'arrivée des beaux jours, l'hôtel Cinq Codet
dévoile sa terrasse, calme et bien cachée, chic et
assez ombragée, au coeur du 7e arrondissement, à
deux pas de la Tour Eiffel. [Lire la suite]
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Le PLEY Hotel dévoile son rooftop pour le
printemps-été 2022
Le PLEY Hotel dévoile sa terrasse en rooftop pour
ce printemps-été 2022. Bien cachée, elle n'accueille
qu'un nombre réduit de convives ! Pour cette
nouvelle saison, le rooftop du PLEY Hotel prend des
allures de terrasse californienne. [Lire la suite]
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La terrasse cachée du Saint-James, un repaire
chic et glamour pour ce printemps-été
Le jardin-terrasse du Saint James compte
certainement parmi les spots les plus glamours et
insolites de la capitale. Cet écrin secret a été conçu
de sorte à en faire un lieu d’exception qui, chaque
année, s’accompagne de son lot de nouveautés.

[Lire la suite]
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Le Rooftop de la Villa M, la nouvelle terrasse
parisienne
En quête des plus belles terrasses en rooftop de
Paris ? Le Rooftop de la Villa M, situé dans le 15e
arrondissement, s'apprête à ouvrir ses portes ce
vendredi 20 mai 2022. Et si on prenait de la hauteur
? [Lire la suite]
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Créatures, le restaurant en rooftop revient sur la
terrasse des Galeries Lafayette Haussmann
Amis végétariens, un lieu très plébiscité revient cet
été ! Créatures, le restaurant du chef Julien Sebbag,
rouvre ses portes sur la terrasse des Galeries
Lafayette Paris-Haussmann, et c'est une bonne
nouvelle ! [Lire la suite]
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Laho : le rooftop de la Gare de Lyon à la vue
sublime
Laho, le rooftop de Paris à la vue imprenable à 360
degré est de retour pour les beaux jours. On file
retrouver ce splendide spot situé à deux pas de la
Gare de Lyon, avec son cadre verdoyant, son
coucher de soleil unique et sa carte gourmande… le
tout perché à 60 mètres de hauteur ! [Lire la suite]
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Le Camondo, une cuisine divine responsable et
une terrasse verdoyante aux abords du Parc
Monceau
Le Camondo, ce restaurant accolé au Musée Nissim
de Camondo, idéalement situé aux abords du Parc
Monceau dans le 8e arrondissement est une
véritable pépite à découvrir. Entre ses beaux
espaces historiques, sa terrasse verdoyante et sa
belle cuisine fraiche orchestrée par la Cheffe Fanny
Herpin, voilà une escapade gourmande qu'on vous
recommande chaudement. [Lire la suite]
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Rose Bakery à la Maison de Balzac, le café-salon
de thé dans un jardin bucolique
Un coffee shop confidentiel niché dans le jardin
caché et verdoyant de la Maison de Balzac, voilà de
quoi nous appâter. Avec sa carte entièrement Bio et
faite maison, son cadre lumineux donnant sur un
jardin reposant et sa vue Tour Eiffel, difficile de ne
pas être séduit. [Lire la suite]
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Andia, le restaurant de la gare à la cuisine latino
gourmande
Andia, c'est le restaurant du 16e arrondissement à
Paris qui remplace La Gare et qui fait voyager vos
papilles en Amérique latine, au coeur des Andes. De
l'assiette au restaurant à la terrasse verdoyante, on
se retrouve plongé de la forêt amazonienne au
Mexique. Ambiance et dépaysement garanti! [Lire la
suite]
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Les Belles Plantes, restaurant-terrasse du Jardin
des Plantes de retour
Les Belles Plantes, c'est le nom du café-brasserie
du Jardin des Plantes qui revient après avoir
accueilli Manzili by Mohamed Cheick l'été dernier.
Deux belles terrasses au vert, une déco chic et
champêtre, des planches à partager et une cuisine
fraiche et savoureuse, voilà un spot qui a de quoi
séduire. [Lire la suite]
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Acte II (anciennement Au_Top) : le rooftop secret
à Paris pour une cuisine japonaise haut perchée
Acte II (anciennement Au_Top), c'est ce rooftop
gourmand qui se cache au coeur de la capitale avec
une surprenante vue à 360°. Dans ce restaurant de
Jean Philippe de la Perle, on découvre un panorama
sur les toits de Paris tout en se régalant des plats de
Masahide Ikuta qui nous dévoile une gastronomie
japonaise haut perchée. [Lire la suite]
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Les apéros pétanque du Bois de Vincennes, la
terrasse jeu aux bons sons dj
Tu kiffes la pétanque, les apéros et le bon son ?
Alors rendez-vous dans les apéros pétanque, du
jeudi au dimanches pour découvrir ce bar en plein
air au Bois de Vincennes qui mélange sport, jeu et
musique ! Dès ce jeudi 17 avril 2022, c'est ambiance
vacances dans le sud, djs sets et barbecue au
programme ! Voilà de quoi passer un bon moment.
Alors, tu tires ou tu pointes ? [Lire la suite]
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Jardin21 : La friche végétale du canal de l’Ourcq
fait son grand retour
L’Est parisien vous attend une nouvelle fois du côté
du parc de La Villette pour une édition 2022 de
Jardin21 qui fête ses 5 ans. A retrouver à partir du 3
juin 2022 ! [Lire la suite]
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Une terrasse verdoyante et dépaysante au coeur
d'un jardin méditerranéen à Paris
Avis aux parisiens d'un jour ou de passage en quête
d'un spot dépaysant, on vous a déniché une
terrasse secrète et canon à Paris. Direction le
15ème arrondissement pour découvrir le beau patio
de l'Oceania et son jardin méditerranéen de 700m2.

[Lire la suite]
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Le Tout-Paris, la brasserie avec vue sur la Seine
du Cheval Blanc Paris
Le Tout-Paris vous accueille tout au long de la
journée au 7e étage du Cheval Blanc Paris sur la
terrasse avec une vue à couper le souffle sur la
Seine et les monuments emblématiques de la
capitale ou dans le jardin suspendu au-dessus des
toits de Paris. Du petit déjeuner au diner, ou
simplement pour siroter un cocktail, cette brasserie
parisienne contemporaine éveillera aussi bien vos
papilles que votre conscience avec l'horizon à perte
de vue. [Lire la suite]
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Bonjour Palais-Royal, coffee shop coloré et
gourmand au coeur d'un des plus beaux jardins
de Paris
Alerte gourmande ! On vous dévoile un coffe-shop
ultra gourmand aux latte colorés et aux crêpes
alléchantes qui débarque sous les arcades du Jardin
du Palais-Royal. Son nom ? Bonjour Palais-Royal.
Et voici pourquoi vous allez l'adorer ! [Lire la suite]

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sortiraparis.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 août 2022 - 15:59 > Version en ligne

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/cafe-tea-time/articles/257184-bonjour-palais-royal-coffee-shop-colore-et-gourmand-au-coeur-d-un-des-plus-beaux-jardins-de-paris
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/40854-les-terrasses-estivales-fleuries-a-paris-et-en-ile-de-france-les-bonnes-adresses


La terrasse estivale du 19.20 au Prince de Galles
Paris
Et si on allait déjeuner en terrasse au sein du cadre
verdoyant du Prince de Galles Paris ? A deux pas
des Champs-Elysées, le patio du bar-restaurant
19.20 est vraiment un cadre enchanteur pour profiter
d'un repas ou d'un tea time raffiné. [Lire la suite]
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Martin, bar à cocktails et restaurant avec grande
terrasse végétalisée près du Canal Saint-Martin
Une grande terrasse végétalisée, des plats locaux et
de saison, des cocktails rafraichissants. Pas de
doute, vous êtes bien chez Martin, à deux pas du
Canal Saint-Martin ! [Lire la suite]
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Rosa à l'Est - Porte Jaune : la guinguette du Bois
de Vincennes
Dans la famille Rosa Bonheur, on part aussi à l'Est !
La plus célèbre des guinguettes parisiennes vous
propose également un spot canon dans un cadre
verdoyant, bucolique et historique à Paris : le Chalet
de la Porte Jaune. Rendez-vous en plein cœur du
bois de Vincennes pour découvrir Rosa à l'Est -
Porte Jaune et profiter de l’esprit de la Camargue
initié avec bonheur et passion par Rosa Bonheur
depuis maintenant plus de 12 ans. [Lire la suite]
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L'Auberge du Bonheur, le restaurant-terrasse
confidentielle du bois de Boulogne
L'Auberge du Bonheur, c'est le restaurant caché du
Bois de Boulogne. On file découvrir sa terrasse
verdoyante où de bons plats bistronomiques nous
attendent. Dissimulé derrière la fameuse Cascade,
ce petit coin de Paradis vous attend pour de purs
moments de détente. [Lire la suite]
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Le Faubourg, le restaurant et terrasse de l'hôtel
Les Jardins du Faubourg
Le Faubourg, le nouveau restaurant de l'hôtel cinq
étoiles Les Jardins du Faubourg, dévoile une belle
terrasse verdoyante et une cuisine de marché
élégante signée par le chef Xavier Boireau. [Lire la
suite]
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Le resto étoilé Le Grand Véfour se renouvelle en
bistrot, notre test et photos
Le Grand Véfour signe une nouvelle page de son
histoire. Adieu les 2 étoiles, bonjour la carte
abordable avec des produits du marché sur une
terrasse canon à l'abri de la pluie et du soleil face au
Jardin du Palais Royal. L'équipe se rôde encore,
mais la maison historique aborde l'année sur de
belles hospices ! [Lire la suite]
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Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont
Envie de passer au vert ? Direction le Rosa Bonheur
des Buttes Chaumont niché en plein coeur du parc
verdoyant à souhait. Le Rosa Bonheur, comme le
disent les proprios, est un lieu convivial et tolérant,
ouvert aux mélanges, aux âges, aux goûts et où
qualité et ambiance se rejoignent chaque jour. On
file y chercher le bonheur évidemment! [Lire la suite]
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L’Augustine, le restaurant du Musée Rodin
Désormais rouvert, le musée Rodin dévoile son
nouveau restaurant, L'Augustine, et sa belle terrasse
verdoyante qui donne sur le jardin des sculptures du
musée. Un petit havre de paix et de gourmandise
grâce à la cheffe Amandine Chaignot. [Lire la suite]
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La terrasse cachée d'Eugène Eugène
Envie d'une grande terrasse à l'ombre et au silence
? Direction Eugène Eugène, un super restaurant à
Puteaux, à 3 kilomètres de Paris. Ce lieu est une
vraie oasis de fraicheur, avec une délicieuse carte et
une ambiance détente. [Lire la suite]
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Le rooftop verdoyant du Terrass" Hotel à Paris
De passage dans le 18e arrondissement sous un
soleil de plomb ? Direction le rooftop du Terrass"
Hotel pour se rafraîchir, prendre un bain de soleil et
admirer la Tour Eiffel. [Lire la suite]

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sortiraparis.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 août 2022 - 15:59 > Version en ligne

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/hotel/articles/191600-le-rooftop-verdoyant-du-terrass-hotel-a-paris
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/40854-les-terrasses-estivales-fleuries-a-paris-et-en-ile-de-france-les-bonnes-adresses


L'hôtel Providence dévoile sa terrasse
verdoyante
Pour célébrer le retour à la vie normale et les beaux
jours qui approchent, l'hôtel Providence ouvre sa
terrasse et son restaurant, avec une toute nouvelle
carte à découvrir. [Lire la suite]
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Le restaurant-bar L'île dévoile la plus grande
terrasse de l'Ouest Parisien
Une belle et grande terrasse dans l'Ouest parisien,
ça vous dit ? Alors direction le restaurant L'île, situé
à Issy-les-Moulineaux et son impressionnante
nouvelle terrasse signée par l’architecte de renom
Laura Gonzalez. [Lire la suite]
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Le Café Jacques, pour une pause gourmande au
Musée du Quai Branly
Le Café Jacques, le restaurant bistronomique situé
au sein du jardin verdoyant du Musée du Quai
Branly, nous régale avec les plats de Gaël Le Maitre
sous la houlette de Rui Martins. [Lire la suite]

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sortiraparis.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 août 2022 - 15:59 > Version en ligne

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/187372-le-cafe-jacques-pour-une-pause-gourmande-au-musee-du-quai-branly
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/40854-les-terrasses-estivales-fleuries-a-paris-et-en-ile-de-france-les-bonnes-adresses


Le Chalet des Iles, le restaurant verdoyant du
Bois de Boulogne
Le Chalet des Iles est l'un des restaurants les plus
dépaysants de Paris. Situé sur un petit ilot, en plein
milieu du Bois de Boulogne, il faut emprunter une
barque pour y accéder. Le résultat en vaut le coup,
avec une savoureuse carte à déguster dans un
joyau historique : un véritable chalet suisse
transporté à Paris par pièces détachées pour
l'Impératrice Eugénie. [Lire la suite]
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La terrasse fleurie du Flora Danica
La brasserie Flora Danica vous propose une carte
nordique des plus savoureuses. L'occasion de faire
le plein de bonnes choses ! [Lire la suite]
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Rivié, le restaurant gourmand de l'hôtel The
Hoxton Paris
En 2017, le très attendu hôtel The Hoxton de la
chaîne britannique du même nom débarquait à
Paris. Aujourd'hui, le boutique-hôtel ne désemplit
pas, et son restaurant Rivié, charmante
néo-brasserie branchée, non plus ! [Lire la suite]
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Le Jardin du Petit Palais, restaurant et terrasse
verdoyante
Le Petit Palais accueille chaque année de
nombreuses expositions mais aussi un très joli jardin
dans lequel se niche un nouveau restaurant Le
Jardin du Petit Palais, dont la délicieuse carte
bistronomique est signée par la chef Amandine
Chaignot. [Lire la suite]
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Les Jardins du Faubourg, nouvel hôtel,
restaurant et spa d'exception
Les Jardins du Faubourg, c'est le nouvel hôtel 5
étoiles qui ouvre ses portes dans le 8e à Paris. Une
trentaine de chambres à la décoration raffinée, un
restaurant tenu par le chef Bruno Doucet (La
Régalade du Faubourg) avec une superbe terrasse
verdoyante, un bar confidentiel et un spa
impressionnant de 400m2. Voilà une nouvelle
adresse pour nous séduire. [Lire la suite]
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La Terrasse de Madame, un nouveau restaurant
au coeur du Jardin du Luxembourg
La Terrasse de Madame, c'est le nouveau QG
gourmand du Jardin du Luxembourg, pour profiter
du soleil d'été à toute heure de la journée ! [Lire la
suite]

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sortiraparis.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 août 2022 - 15:59 > Version en ligne

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/193054-la-terrasse-de-madame-un-nouveau-restaurant-au-coeur-du-jardin-du-luxembourg
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/193054-la-terrasse-de-madame-un-nouveau-restaurant-au-coeur-du-jardin-du-luxembourg
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/40854-les-terrasses-estivales-fleuries-a-paris-et-en-ile-de-france-les-bonnes-adresses


Eugène Eugène, le restaurant verdoyant de
Puteaux
Située sous une énorme verrière, Eugène Eugène
dévoile un restaurant aux multiples espaces,
répondant à toutes vos envies de détente. Au coeur
de Puteaux, face au Marché couvert, le restaurant a
de quoi vous combler de 11h à 1h du mat. Produits
frais, cadre lumineux et verdoyant, terrasse au
calme et jardin attenant. Que demander de plus si
ce n'est une cuisine simple et goûteuse. [Lire la
suite]

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.sortiraparis.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

10 août 2022 - 15:59 > Version en ligne

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/112739-eugene-eugene-le-restaurant-verdoyant-de-puteaux
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/112739-eugene-eugene-le-restaurant-verdoyant-de-puteaux
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/bar-cafes/guides/40854-les-terrasses-estivales-fleuries-a-paris-et-en-ile-de-france-les-bonnes-adresses


Brasserie Auteuil : une terrasse qui sent bon la
Méditerranée
Redécorée par l'architecte d'intérieur star Laura
Gonzalez, la Brasserie Auteuil dans le XVIème
dévoile à l'étage une immense terrasse aux notes
boisées et végétales rehaussées de touches
ethniques. Le sport idéal pour fuir Paris sans quitter
la capitale ! [Lire la suite]

Avec ces adresses, vous avez de quoi voir la vie en
vert...
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