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Notre tour de France des plus belles
terrasses

Aix-en-Provence, Arles, Lille, Lyon, Marseille, Paris…Pour un apéro ou un dîner, mais
surtout pour la vue et le plaisir d’un moment partagé, nous avons sélectionné plus de 40
terrasses aux quatre coins de l’hexagone. Un avant-goût de l’été
Par Corinne Bouchouchi et Dorane Vignando
Publié le 27 mai 2021 à 12h22
Temps de lecture 22 min

Crillon-le-Brave (MR.TRIPPER)
Quoi de plus agréable qu’un café dégusté au petit matin face à la mer, l’ouïe à peine
troublée par le clapotis des vagues, ou cette glace partagée entre amis, un soir d’été, les
yeux rivés sur le Mont Blanc ou la chaîne des Pyrénnées, tels un décor de cinéma ? La
réouverture progressive des restaurants, cafés et brasseries disposant d’une terrasse,
ou ayant pu en aménager une, sonne, aujourd’hui plus que jamais, comme la promesse
de jours heureux, une invitation à la détente. Enfin ! A cette aune, quelques tables
alignées sur un bout de trottoir feront évidemment l’affaire. Mais il y a aussi, partout en
France des terrasses de rêve où le temps semble suspendu. Des lieux magiques où,
même au cœur de la ville, la nature se fraye un doux chemin. De Marseille à Paris, de
Biarritz à Montpellier, mais aussi au cœur du vignoble bordelais ou dans un village perdu
du Vaucluse, sur la plage ou cachés dans l’écrin d’un hôtel, voici notre sélection :
Aix-en-Provence : Villa Saint-Ange
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Villa Saint-Ange à Aix en Provence
A quelques minutes à pieds du Cours Mirabeau, l’hôtel de luxe de la Villa Saint-Ange
surprend. De prime abord, sa déco Empire, ses papiers peints Zuber, ses porcelaines
anciennes et son mobilier classique n’étaient pas pour nous plaire. Erreur. Le lieu est
magnifique et le charme opère. La bastide se déploie dans un jardin provençal de 8
hectares arborés, au sein duquel se niche une piscine miroir de 28 mètres de long. Le
spot idéal pour s’attabler sur la terrasse et profiter des bons petits plats de la cheffe
Nadège Serret, empreints d’herbes aromatiques et de fleurs. ou d’opter pour un cocktail
création comme le Vasarely : Vodka Française Ciroc, jus de mangue et sirop de miel,
gingembre et concombre.
Boissons à partir de 6 €. cocktails à partir de 22 €. Plats à partir de 29 €.
7, Traverse Saint-Pierre. Tel. 04-42-95-10-10 et https://villasaintange.com/fr
Annecy
Les Terrasses du Lac

Les Terrasses du Lac, Annecy
Direction la montée du Semnoz, pour se détendre et se sustenter aux Terrasses du Lac,
avec une vue incomparable sur le lac d’Annecy et le Mont Veyrier. La terrasse, qui peut
être couverte par deux stores, peut accueillir 100 convives pour une cuisine
traditionnelle.
Plat entre 22 et 30 euros
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7 Route du Semnoz 74000 Annecy +33 (0) 4 50 45 34 86
http://www.restaurant-les-terrasses-du-lac.com/ Arles
Gaudina

La terrasse du Gaudina
Ce petit resto avec sa terrasse est une ancienne boucherie historique : 10 places en
façade, sur le trottoir, le double à l’intérieur avec des éléments d’époque qui ont été
préservés. Crocs étincelants, carreaux de marbre, les détails semblent faire de l’œil à
cette photo en noir et blanc, pieusement encadrée qui prouve qu’ici, on vendait du
saucisson d’Arles et de la viande de taureau de premier choix. Sur le billot d’époque, on
continue à couper du pain (fort bon) et les chambres froides sont devenues cave à vin.
De la tranche de pâté en croûte au poulpe de roche grillé accompagné de son riz de
Camargue, en passant par une par la paupiette de bœuf ou le tajine de lotte, dur dur de
choisir.
13, rue de l’Hôtel de Ville, 13200 Arles ; infos au 04-88-65-29-48. Plats entre 12 et 20 €.
Le Mon Bar
Voici un des lieux de rendez-vous de nombreux Arlésiens. Le patron, Virgile, accueille
tout sourire à coup de « attends mon soleil je t’amène ton pastis ». Autant dire que le
service est au top, les plats goûteux et les tarifs abordables. Excellents chipirons,
gardiane de taureaux et autres spécialités provençales. A déguster en terrasse
évidemment.
2 Place du Forum ; tel 09-54-65-03-79. Plats aux alentours de 15 €
Les Cabanettes
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Les Cabanettes
Un lieu qui offre une vision saisissante, celle d’un bâtiment moderniste des années 1960
semblant tout droit sorti d’un rêve californien. Si le couple à la tête de l’établissement de
29 chambres est bien franco-américain, l’architecte qui a dessiné ce bijou était français.
Armand Pellier, sculpteur et tailleur de pierres à ses heures mort en 1989, a également
créé le sublime mobilier en bois. Côté cuisine, le visiteur peut déguster des panisses ou
de la pissaladière revisitée par la cheffe canadienne Lina Caschetto.
Hôtel les Cabanettes D572N, Hameau Saliers13200 Arles. lescabanettes.com
Non loin d’Arles :
Château d’Estoublon, Fontvieille

Château d’Estoublon à Fontvielle (Relais et Châteaux)
Niché en plein cœur du massif des Alpilles, voilà un nouveau spot où s’attabler dans un
jardin d’éden. A la fois hôtel (uniquement dix suites) membre des Relais & Châteaux
mais également lieu ouvert à tous pour venir passer une après-midi au milieu des
oliviers, au sein d’un vignoble de 18 ha, le château d’Estoublon, propriété datant du XVè
siècle, fait bande à part. L’immense domaine de 300 ha accueille le visiteur qui peut
venir s’y promener gratuitement, ou aller fissa savourer à la Table d’Estoublon, une tarte
aux fraises signée du pâtissier star Christophe Michalak. Plus tard, un verre de rosé bio
tout droit sorti des chais du château s’impose, accompagné de produits locaux, et d’une
huile d’olive remarquable. Impossible de ne pas repartir avec une bouteille, puisque
Estoublon a vu en 2020 trois de ses huiles élues meilleures au monde (NYIOOC).
12 euros le cocktail avec alcool et sans alcool, entre 5 et 9 euros. Snacking entre
9 euros et 14 euros. Le menu du jour – préparé avec les légumes récoltés le jour même
au potager. Entrée plat ou plat dessert – 32 euros. Route de Maussane, 13 990
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Fontvieillerens. +33 (0) 4 90 54 87 32 et https://chateau-estoublon.com/et
https://www.relaischateaux.com/fr/
Biarritz : le Café de Paris

Café de Paris, Biarritz
Ancré sur la place Bellevue, cette large esplanade piétonne dotée d’une sculpture
monumentale de l’artiste Jorge Oteiza, l’hôtel Le Café de Paris surplombe la Grande
Plage. Cette saison l’hôtel et son restau terrasse le « Cagé basque » avec vue sur
l’océan s’offre une nouvelle déco signée Sarah Lavoine et une carte concoctée par le
talentueux chef étoilé Cédric Béchade. Un cocktail réussi pour cette adresse biarrotte
incontournable qui fait peau neuve cette saison. A la carte, Piperade revisitée, chipiron à
l’encre, tartare de veau et ris de veau fumé au foin, ou encore tarte aux champignons de
Madiran - sabayon sous-bois… Un régal.
5, Place Bellevue. Plat du jour à 18 €. https://www.cafe-basque.fr/et
https://www.hotel-cafedeparis-biarritz.com/ Bordeaux
Le roof top du Mama Shelter

Roof top du Mama Shelter
De grandes tables, un baby-foot géant, une scène « live », un grand bar central… La
recette fait mouche depuis plus d’une décennie avec l’ouverture du premier Mama à
Paris. depuis la petite marque des Trigano qui monte, qui monte est devenue grande en
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essaimant des Mama Shelter partout en France. Dont celui de Bordeaux, qui possède
comme les autres un rooftop ultra-cool avec vue sur les toits bordelais, spot
incontournable pour siroter son Spritz, des tapas, une pizza, une Burrata crémeuse. Le
plus : le panorama sur la cathédrale Saint-André
19 Rue Poquelin Molière. Prix entre 8 et 16 €. Rens 05-57-30-45-45 et
https://fr.mamashelter.com/bordeaux/
Le Bar de la Marine

Le Bar de la Marine, Bordeaux
Caché derrière la Cité du vin, le Bar de la Marine possède sans doute l’un des plus
agréablejardin terrasse de la ville. Et pourtant, difficile de déceler ce petit bijou lorsque
l’on passe devant la devanture très classique de cet établissement. Ici, pas de chichis,
les meubles ont tous été chinés par Frédéric Coiffé, le maître aux fourneaux. Beaucoup
d’habitués pour cette bonne cuisine maison, simple et familiale. et pour le « Drunch » le
dimanche, il vaut mieux réserver.
28 rue Achard, 33 000 Bordeaux Ouverture du lundi au vendredi. Menu du jour à 19 €.
Plat du jour 10 € (copieux) avec souvent au choix viande ou poisson. Résa
06-03-16-37-43 et https://www.frederic-coiffe.com/
Frida

Frida
Difficile de résister au cadre de ce restaurant bar à vin de la rue Buhan. Un jardin
d’intérieur aux couleurs exotiques et à l’esprit ginguette-chic ; un bar à cocktail et son
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étonnant cabinet de curiosité ; une salle de restaurant au style art déco… Divers
espaces et ambiances dont cette ravissante terrasse végétale à la déco bohème chic.
On y profite comme il se doit de tapas gastronomiques et de cocktails.
Cocktails à 10 €. Tapas entre 7 et 13 €. 29 Rue Buhan, 05-57-99-28-44 et
http://www.frida.fr/
Casa Gaia

Casa Gaia
Une mini terrasse planquée à l’arrière de cet adorable resto du quartier des Chartrons,
par trois passionnés de bons produits locaux et sourcés des meilleurs producteurs de la
région. Variétés anciennes dans l’assiette et des plats délicieux avec cuisson au four à
bois accompagnés d’un bon vin nature.
Plats du jour à partir de 12 €. 16 bis rue Latour. . 05-56-52-87-21 et
https://www.casagaia.fr/
Et aussi : Les Planches Ephémères
Un nouveau lieu éphémère ouvert le 21 mai dernier (jusqu’au 21 août) au cœur des 56
hectares de verdure entourant l’hippodrome du Bouscat à 15 minutes du centre-ville. Au
menu, 700 m2 de terrasse en bois pour venir boire et grignoter des planches à partager,
un ceviche, une bière. Terrain de pétanque et écran géant sont également de la partie.
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Soda à 3,50 €, cocktail à partir de 9 €. Brunch à 25 € le dimanche de 11h30.
HIPPODROME BORDEAUX LE BOUSCAT, Ouvert 7 J/7.
https://www.lesplanchesephemeres.fr/
Non loin :
Saint-Emilion
« La terrasse dans les vignes » du Château Troplong Mondot

Château Troplong Mondot
Lové au milieu d’un des plus vastes vignobles de la région, les épicuriens pourront vivre
de nouvelles expériences exclusives : Pique-nique en pleine nature, barbecues estivaux,
découverte du nouveau chai et dégustation des vins emblématiques du château… 1er
Grand Cru classé de Saint-Emilion… ou tout simplement profiter de la terrasse avec vue
sur les 36 hectares de vignes que compose le domaine.
Cannes : Le Hyde Beach

Cannes, le Hyde Beach
La Cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec, retrouve cet été la Méditerranée pour signer la
carte de la plage Hyde Beach rattachée au Grand Hôtel de Cannes. Situé sur La
Croisette, voilà une plage privée avec son ponton qui invite à lézarder et manger les
pieds dans le sable en mode « m’as-tu vu ». Fromages de chèvre de la région, poissons
de la côte et autres aromates du marché coloré de Forville, voilà un shot de Côte d’Azur
dans l’assiette.
Ouverture de la plage de 10 heures à 18 heures Réservation par téléphone : +33 (0) 4
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93 38 19 57. Carte grignotages servie non-stop de 11h30 à 22 h 30. 45 Boulevard de la
Croisette, 06400 Cannes. https://www.sbe.com/nightlife/hyde/hyde-beach-cannes
Hauteluce : La Ferme du Chozal

La ferme du Chozal
Pour la vue sur les alpages du Beaufortain et le Mont-Blanc, il faut attendre un petit peu
(le 11 juin). Mais cette belle adresse de Savoie vaut la peine ! On y viendra pour boire à
l’apéro un Spritz alpin à l’apéro, à base de Suze, de sirop de citron et de vin rosé
pétillant. Et pour déjeuner, le restaurant, labellisé Maître restaurateur, propose une carte
locavore qui tend la main aux petits producteurs de la région. Le chef, qui a fait armes
au Château des Comtes de Challes et aux Trésoms cultive un jardin d’herbes
aromatique pour agrémenter ses plats.
Menu des Alpes à partir de 35 €. Apéro spritz alpin : 12 €. Ouverture le 11 juin.
Contact : www.lafermeduchozal.com - 04-79-38-18-18
Hossegor
Les Hortensias du lac

Hossegor
Pour prendre de la hauteur et chiller en regardant le Lac d’Hossegor depuis la terrasse
du restaurant. On apprécie aussi l’allure de cette belle villa basco-landaise entièrement
rénovée en 2019.
Le restaurant gastronomique est prolongé d’une terrasse protégée par des voiles, avec
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au piano, Philippe Moreno, qui travaillait avant aux côtés de Gerald Passédat à
Marseille. Prix moyen 60 euros. Mais aussi, de 12 heures à 15 h « La beach house du
lac » pour grignoter à partir de 9 euros
https://www.lesdomainesdefontenille.com/fr/leshortensiasdulac.html
1 578 Avenue du Tour du Lac. 40150 Soorts-Hossegor - France Tél. : 33 (0) 5 58 43 99
00 Le Touquet : « le Deck » de l’hôtel Thalassa Novotel

Terrasse de l’hôtel Novotel Le Touquet
Sur la Côte d’Opale, Le Touquet, fief des Macron, a un charme indéniable avec sa
longue plage de sable et sa petite ville animée aux belles maisons classées. Mais c’est
un peu en retrait de la ville qu’on profitera d’une terrasse les pieds dans le sable et face
à la mer. Fait rare que l’on doit aux insouciantes années 1970, le Novotel Thalassa, tout
juste rénové, est en effet quasiment érigé sur la plage. Terrasse sur pilotis somptueuse.
Belle carte de cocktails à 12 euros (8,50 euros sans alcool)
Le « Deck » : 03-21-09-85-05
Novotel Thalassa Le Touquet, 4 *. Front de Mer, Avenue Louison Bobet, Le Touquet.
Tél. : 03-21-09-85-00. Lille
Grand Scène
Ce n’est pas à proprement parler une « terrasse », mais ça y est, le big temple de la
street food gourmet et locavore va ouvrir ses portes le 9 juin prochain. Pour Marianne et
Geoffroy, le duo derrière ce projet, il s’agit avant tout de créer un nouveau lieu de vie
pour les Lillois, où mettre en valeurles produits de la région et des jeunes talents
culinaires, le tout avec une démarche responsable. 10 stands de restauration avec
cuisine ouverte, 2 bars et 1 Coffee shop vont ouvrir. Fish and chips étoilé, tacos garnis
de produits locaux, pizzas françaises, mezzés à partager, burgers gourmet, crêpes pour
petits et grands… Un espace hybride populaire, un lieu de vie et de culture avec des
événements organisés toute l’année : concerts live, ateliers de cuisine responsables,
conférences grand public, cours d’œnologie et dégustation de bières avec accord mets
boissons, lectures de contes pour enfants…
Ticket moyen autour de 11 €.31 rue de Béthune. https://grand-scene.com/ Lyon
La Villa Florentine
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Terrasse de la Villa Florentine
Dominant les toits de la capitale des Gaules depuis la colline de Fourrière, ce Relais
& Châteaux est le point de chute idéal pour un apéro romantique les yeux dans les yeux.
Sur la terrasse ombragée de cet ancien couvent datant de la Renaissance, on peut se
contenter d’un bon verre de vin avant d’aller se gourmander au restau étoilé tenu par le
chef David Delsart.
Cocktails à 16 euros et 12 euros sans alcool. Villa Florentine 25, montée St-Barthélémy
69005 Lyon - FRANCE Tél. 04-72-56-56-56 florentine@relaischateaux.com et
https://www.villaflorentine.com/fr/
Non loin de Lyon : la guinguette au bord de l’eau

La guinguette au bord de l’eau
Situé à proximité du village « Le bois d’Oingt », Les Berges du Petit Lac est un parc
privé qui propose de multiples espaces de restaurations diversifiés gérés par des
indépendants locataires. Le spot est sympa avec des balades en bateau électrique. Côté
terrasse, « La Guinguette au bord de l’eau » vient de changer de propriétaire.
Champêtre et familial à la fois, on aime les BBQ géants, les fritures sans chichis et les
salades de saison. Le décor est à l’avenant : loupiotes et parasols à deux pas de la
rivière sous des airs d’accordéon.
Autour de 13 € le plat. Les Petits Ponts, 69 620 Val d’Oingt.
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http://lesbergesdupetitlac.com/ Marseille
Relais & Chateaux Petit Nice Passedat

Petit Nice Passedat à Marseille (Relais et Châteaux)
Pour les locaux c’est sans aucun doute l’une des plus belles terrasses de Marseille,
nichée sur la corniche au-dessus de l’eau. Le chef triple étoilé Gérald Passédat propose
ainsi une formule « terrasse » au sein de son établissement. Mais si vous ne souhaitez
pas faire chauffer trop fort la carte bleue ce sera juste direction Le Bar 19-17 pour siroter
un Spritz face à la Grande Bleue.
Plats entre 13 et 37 €. 17 rue des Braves, Anse de Maldormé/Corniche JF Kennedy T.
+33 (0) 4 91 592 592
Le Tuba Club
Tuba Club
A quelques kilomètres de Malmousque, dans le quartier
des Goudes, le téléphone du TubaClub, nouvel
hôtel-restaurant créé dans un ancien club de plongée,
n’arrête pas de sonner. Il est vrai que ses tables au
bord de l’eau et des rochers, au milieu d’une déco
soignée, font envie avant même de goûter la poutargue
en entrée, le poulpe bien grillé par le chef Bruno
Bousselmania et les glaces. Le soir, on peut également
s’enivrer d’habiles cocktails puis aller dormir dans une
chambre minimaliste.
Hôtel-restaurant Le Tuba Club. Carte à partir de 50 €
Les Goudes,2, boulevard Alexandre-Delabre,
Marseille-8e. tuba-club.com Montpellier : « La Plage
dans les vignes » au domaine de Verchant
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La Plage dans les vignes , Castelnau le Lez
Un restaurant, une piscine à débordement, et une terrasse qui invite à la farniente avec
ses transats et ses « sunbeds ». Au milieu des vignes, mais à 10 minutes du centre ville,
un lieu enchanteur. Le restaurant et l’espace bar sont ouverts à tous, sous réserve de
disponibilité.
Domaine de Verchant 1 Boulevard Philippe Lamour 34170 Castelnau le Lez - Tél :
+33(0)4 67 07 26 02
https://www.domainedeverchant.com/fr/restaurant-gastronomique-montpellier-herault
Paris
Le rooftop de l’Hôtel Paradiso

Terrasse de l’hôtel Paradiso, vue sur les toits de Paris et grand écran !
Après avoir dévoilé en mars 2021 leur tout premier Cinéma-Hôtel, Nathanaël et Elisha
Karmitz – les deux frères à la tête des cinémas mk2 et créateurs de la marque Paradiso
– inaugurent le très attendu Roftoop Paradiso, un nouvel espace qui, avec la réouverture
des salles de cinéma, permet au lieu de prendre sa pleine mesure. Un Toit-Terrasse à
taille humaine, où l’on peut se faire une toile en plein air en grignotant un bowl, des
pop-corn ou une glace. Superbe vue sur tout Paris et bar à cocktails.

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://nouvelobs.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

27 mai 2021 - 10:24

> Version en ligne

Boissons à partir de 4 €. cocktails 11 €. Plat environ 10 €. Ouvert à partir de 16 heures
sur résa. 135 bld Diderot. https://www.mk2hotelparadiso.com/
Le Camondo

Le Camondo, un havre de paix dans la verdure du parc Monceau
Colé au musée Camondo, ce restaurant a investi un ancien garage automobile et cache
une grande terrasse aux allures de petit jardin profitant de la verdure du parc Monceau.
Un havre de paix au cœur de Paris, avec, ce qui ne gate rien, une cheffe reconnue aux
fourneaux, Fanny Herpin. L’après-midi, on pourra y prendre un verre, y déguster un thé,
puis savourer l’apéro en attendant le dîner. On appréciera la formule brunch le samedi et
le dimanche de 12 heures à 16 heures ainsi qu’une offre hybride de 18 heures à
21 heures spécialement concoctée pour cette période d’entre-deux.
A la carte, petits plats à partager, tel un délicieux thon de l’île d’Yeu et une large offre de
cocktails à 12 euros (prix unique). Tables bien espacées, et une terrasse de 80 couverts
qui peut être couverte. 61 bis rue de Monceau, Paris 8è. http://lecamondo.fr/
A la folie Paris, parc de la Villette

Ambiance guinguette à La Villette : A la Folie Paris
Sur un terrain de près de 1 000 m² pouvant accueillir, en respectant les règles de
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distanciation, plus de 400 personnes assises, la toute nouvelle baraque à frites vient
rejoindre le barbecue, la cabane à glaces, les grandes tablées biergarten sous les tilleuls
où il fait toujours frais par temps de canicule, le terrain de pétanque, les transats au
soleil et la grande pelouse qui s’étend rien que pour nous jusqu’au bâtiment d’à côté.
Ambiance populaire et cool pour cette « à la folie Paris » avec un zest de fiesta et de
bon son. On retiendra « l’Apéro du dimanche » animé par l’iconique drag queen Minima
Gesté et les tournois de pétanque du mercredi. La programmatrice Audrey Saint-Pé
prépare d’autres surprises pour toutes les générations.
Du 19 mai au 9 juin : ouverture du mercredi au dimanche à partir de midi et jusqu’au
couvre-feu. http ://alafolie.paris/
La terrasse de l’hôtel Lancaster

Le Lancaster, Paris
Tout juste rénové par le Studio Jean Phillipe Nuel, l’hôtelLancasterdispose d’une
terrasse qui pourra accueillir, dès le 1er juin, une trentaine de personnes. L’offre de
restauration est dans la continuité de ce que propose le Chef Sébastien Giroux, avec
une thématique fortement régionale. Ainsi, pour le mois de Juin, la Corse sera à
l’honneur et le Sud de la France en juillet et août. Bref du soleil dans l’assiette…
Service déjeuner entre 12 h 30 et 15 heures et une carte classique de cocktails.
7 Rue de Berri, 75008 Paris. Tél. : 01-40-76-40-76
www.hotel-lancaster.com
Roof top du Pley hôtel

Pley hôtel, roof top
En s’associant avec le vignoble familial du Château de Pampelonne, le Rooftop du
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PLEY Hotel - face à la Tour Eiffel- invite à découvrir ces mois prochains des vins
mythiques du Sud de la France, accompagnés d’une carte de charcuterie et tapas à
partager, une crème de maquereaux (10 €), un saucisson truffé de la maison Montalet
(21 €) ou une pizza Peperoni (17 €)
Boissons à partir de 6 €, verre de rosé à 7 €. 214 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
Paris,
+33 1 42 25 26 27 et https://pley-hotel.com/Tout près de Paris
MOB Hôtel

MOB
Grignoter assis dans son transat une pizza bio ou un jus de citron bio et amaretto, peu
importe, au cœur du MOB Hotel avec son roof top et sa terrasse aux allures bohèmes et
bucoliques, on s’évade le temps d’un déj ou d’une après-midi en prenant des couleurs
sur les transats ou les chaises balançoire.
Boissons à partir de 7 €. 6 rue Gambetta à Saint-Ouen. 01-47-00-70-70 Du lundi au
dimanche de 12 heures à 21 heures https://www.mobhotel.com/paris/
L’Auberge du Bonheur
Terrasse de l’Auberge du Bonheur
Au cœur du bois de Boulogne, voici une bien jolie table ombragée,
cernée d’un écrin de verdure, dans un décor tout croquignolet. Au
menu, des classiques chics ou canailles à la française et des plats
légers issus de l’air du temps comme le poulpe à la plancha ou
l’aubergine rôtie, burratina et roquette, concoctés par une Cheffe
d’origine thaïlandaise.
A partir de 12 euros pour une entrée, et 20 euros pour un plat. Prix
boissons : verre de vin 5,50 € ; kir royal : 14 €; Americano 11 € ;
bière pression : 5,50 €. Allée de Longchamp - Bois de Boulogne 75016 Paris Tél. 01-42-24-10-17 http://www.restaurantsparisiens.com/auberge-du-bonheur Non loin de Paris
Barbizon
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La Bohème à Barbizon
Les villages d’artistes de Barbizon, Bourron-Marlotte et Samois-sur-Seine, bénéficient
eux aussi d’un choix de restaurants de qualité avec des terrasses, notamment sur cour,
dans un cadre de nature. Sans oublier qu’ici, vous êtes aussi à l’orée de la forêt de
Fontainebleau, et au cœur de la source d’inspiration des peintres impressionnistes,
Monet en tête.
6. A Barbizon, la Grande Rue accueille une succession de restaurants avec terrasse,
comme La Bohème ou Le Gaulois sur le Grill.
7. A Bourron-Marlotte, citons Le café de la Paix sur la place du village et Le bistrot du
Broc.
8. A Samois-sur-Seine, dans le village et le long de la Seine : Le K. C’est dans ce
charmant village que Django Reinhardt a fini paisiblement sa vie. Il est en lice pour
devenir le « village préféré des Français » 2 021. Il est également possible de
pique-niquer en bord de Seine dans un cadre verdoyant.
Pau

La vue, depuis le boulevard des Pyrénées à Pau
Il y a à Pau, boulevard des Pyrénées, une succession de cafés et de brasseries avec
terrasses qui offrent tous une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Et peu
importe ce que l’on y consomme, on est comme transporté dans un décor de cinéma.
Une vue qu’on n’oublie pas. Nous y avons sélectionné 3 belles adresses :
Le Poulet à trois pattes
Une grande terrasse qui donne sur la rambarde et des spécialités locales. Un lieu très
animé avec… la vue ! Au menu, filet de veau du Béarn (25 euros), planche de
charcuterie Iberico de Bellota (19 euros), petits-déjeuners à l’anglaise…
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26 Boulevard des Pyrénées, 64000 Pau
Tél. : Tél. : 05-59-27-17-33
L’Aragon
Traditionnelle et ancestrale brasserie paloise, avec ses balcons qui donnent sur le
square et le boulevard.
18 Boulevard des Pyrénées, 64000 Pau
Tél. : 05-59-27-12-43
Beanz Café
Adresse récente et tendance, ouverte par des fans de rugby de la section paloise. A 2
pas du boulevard, à côté du square. Sélection de cafés, brunch, afterworks…
1 BD Arago
Tél. 09-62-50-43-34
https://www.beanzcafepau.fr
Saint-Malo : Le Bénétin

Terrasse du Bénétin, Saint-Malo
C’est en dehors des remparts, entre la pointe de la Varde et la pointe du Grouin
qu’officie le chef Arnaud Béruel. On vient au Bénétin, bien sûr, pour la cuisine et
déguster un carpaccio de mulet pleine mer ou des huîtres de la baie, mais on s’y attarde
pour sa somptueuse terrasse plantée de mats. Un lieu et une vue inoubliable !
A noter, un menu du marché du lundi au vendredi à 35 euros
Les Rochers Sculptés - Rothéneuf
35400 Saint-Malo Tel. : 02-99-56-97-64
http://www.restaurant-lebenetin.comSaint-Tropez
Le Lou Pinet
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Terrasse du Lou Pinet
Refuge « bobo chic » sans strass ni paillettes, l’hôtel cinq étoiles Lou Pinet a été racheté
par la famille Pariente et redécoré par le copain de famille, l’architecte-décorateur
Charles Zana. Une mise en scène de bon goût à l’esprit Riviera 60’s remastérisée. On
adore la terrasse ombragée nichée dans cette campagne provençale bénie des dieux
avec vue sur la piscine et les collines. On s’y retrouve entre copains pour siroter des
cocktails signatures du barman Pierre, en se laissant ensuite tenter par la carte Beef
bar, entre un succulent Bao Bun, une plantureuse salade de pousses d’épinard au miso
et à la truffe ou un soufflé au chocolat que vous n’oublierez pas de sitôt.
Cocktails à partir de 16 €. plat à partir de 20 €. 70 chemin du Pinet, 83990 Saint-Tropez.
Tel. + 33 (0) 4 94 97 04 37. https://www.loupinet.com/fr
Plage des Graniers
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Plage des Graniers
Un jus de fruit frais Pomme, Fraise, Gigembre après la plage ou un Moscow Mule à
l’apéro, ce resto de plage a tout de la carte postale made in Saint Trop’, les strass et les
paillettes en moins (du moins à l’heure du dej). On n’a pas croisé de clones de Paris
Hilton mais plutôt des clients habitués, le chapeau de paille vissé. La table ne déçoit
pas, avec des plats réussis à des tarifs accessibles : tartare de loup mariné,
traditionnelle pourargue, sardines grillées…
Plats à partir de 13 € cocktails sans alcool 13 €, avec alcool 16 €. Plage des
GraniersSaint-TropezT. 04-94-97-13-43 Rens. https://lesgraniers-sainttropez.com/ A
côté, à Ramatuelle : Loulou
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Loulou, Ramatuelle
Loulou (qui a déjà son adresse parisienne au sein du musée des Arts décoratifs dans les
jardins du Louvre) a ouvert dès le printemps 2019 sa terrasse sur les plages de
Pampelonne. On y vient pour savourer de grosses gambas rôties ou les deux nouveaux
cocktails signatures, le « Sgroppino de Loulou » (vodka Ketel one citron, Prosecco,
glace citron basilic et menthe) et le « Loulou Caffè » (Tequila Don Julio Blanco, liqueur
de Frangelico, sirop d’Amaretto, blend café Loulou). Les prix ne sont pas donnés mais
c’est Saint-Tropez…
Belle carte de vins. A partir de 10 € le verre. Chemin des Tamaris - Plage de
Pampelonne +33 (0) 4 94 79 80 04 — http://loulou-ramatuelle.com/ Uzès
Le Suisse d’Alger
Ce lieu est une institution de cette belle ville du Gard. Le
Suisse d’Alger ? En fait, Jean-Luc Bouvard, qui s’y installa il
y a plus de 30 ans avec son épouse après avoir quitté
l’Algérie et continue de s’y rendre tous les jours. Racheté il
y a trois ans par Christophe et Line, ce bar à vin a conservé
son atmosphère familiale. On y partage des tapas en
buvant un verre de vin, ou bien l’on y savoure en paix son
café, en gardant un œil sur l’agitation de la place aux Herbes, juste à côté. Produits frais
et locaux, bons vins de la région.
Place Dampmartin, Uzès.
Tél. : +33-04-66-22-11 67
https://ausuissedalger.fr/
La Famille
Sur la Place aux herbes, sous les arcades, juste à côté de la librairie, un bon restaurant
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pour déjeuner à l’ombre.
9 Place aux Herbes, 30700 Uzès. Tél. : 09-72-83-90-76
Et aussi Crillon-le-Brave (Vaucluse)

Crillon-le-Brave
C’est une adresse dont vous vous souviendrez. Un point de vue sur le Mont-Ventoux de
carte postale, et un hôtel pensé comme un village provençal avec ses diverses maisons
en pierre de pays tapissées de vigne vierge qui abritent les chambres. Mais sans
forcément y dormir, si vous séjournez en Provence un déjeuner, un dîner, un apéro
s’impose dans ce cadre hors du temps et diablement beau. Le nouveau chef barman
Julien Andrieu créé des cocktails d’anthologie (laissez-le s’amuser avec vos goûts
surtout !) tandis que le chef Adrien Brunet magnifie les meilleurs produits des
producteurs locaux (Tian de légumes, trio de tapenades, tentacules de poulpe rôties et
sauce vierge, ou pissaladière..). A tester sur les banquettes colorées devant l’olivier
centenaire au centre de la terrasse…
Menu déjeuner à partir de 29 € par personne et options à la carte. Menu dîner à partir de
39 € par personne et options à la carte. Concerts les jeudis et vendredis de 19 h 30 à
21 h 30, en juillet et août +33 (0) 4 90 65 61 61
restaurant@crillonlebrave.com et https://www.crillonlebrave.com/fr/
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