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Les terrasses de l'été sont prêtes à ouvrir leurs portes. Dès le 19 mai, on part à la
recherche du meilleur spot pour se poser au soleil avec musique, bonne ambiance et
bon rosé bien frais. Et le cru 2021 des nouvelles terrasses parisiennes promet de nous
faire passer des soirées plus que festives !

Fermés depuis de longs mois, les bars et les restaurants vont enfin pouvoir rouvrir leurs
portes. À commencer par les terrasses, qui pourront nous accueillir dès le 19 mai.

Pour profiter pleinement du retour des beaux jours, on investit les lieux gorgés de soleil
de la capitale. Entre rooftops, guinguettes, bars d’hôtels et terrasses de restaurants,
voici les nouveaux endroits tendance à tester cet été. 
Les terrasses des nouveaux restaurants parisiens

Cet été, les nouveaux restaurants parisiens s'installent eux aussi en terrasse. Au
programme, on retrouve des concepts innovants et des terrasses XXL, qui investissent
les rues et les espaces verts pour des repas gorgés de soleil. 

Hanami •

Dans les jardins du Trocadéro, face à l'Aquarium de Paris, Hanami prends ses quartiers
au milieu des célèbres cerisiers. Ce nouveau resto-terrasse éphémère s'installe pour six
mois sous la forme de Yatai, ces échoppes ambulantes japonaises. À la carte, on
savoure des mets imaginés par la cheffe Yoaké San, dans un mélange de cuisine
française et de street food gastronomique japonaise.  

Piazzetta•

On quitte le Japon et on part en Italie, pour la nouvelle terrasse de l’hôtel Park Hyatt
Paris-Vendôme, justement nommée Piazzetta. Une fontaine traditionnelle, des
citronniers parfumés et une grande pergola en fer forgé, la beauté du lieu nous plonge
immédiatement dans l'ambiance typique de la Côte Amalfitaine.

Au menu, on salive devant les créations élaborées par le chef Jean-François Rouquette
et l’Académie de la Pizza de Naples (rien que ça). On retrouve également du poisson,
des douceurs sucrées et des mets salés à se partager autour d'un bon cocktail d'été. 

Cali Uptown •
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Hop, on s'éloigne de l'Italie, direction la Californie ! Pour l'ouverture de leur deuxième
adresse, les Cali Sisters s'installent rue de Paradis, dans le Xème arrondissement et
dévoilent une terrasse XXL. Le tout en plein soleil pour parfaire son bronzage, bien
évidemment.

Ici, on s'imagine à Palm Springs, on savoure des recettes healthy et gourmandes, le
tout twisté version californienne. 

Bocca sur Seine•

On retourne en France mais sur la Riviera cette fois-ci, avec Bocca sur Seine, la
nouvelle table parisienne qui nous fait voyager en Méditerranée, en direct de
Saint-Cloud. L'équipe de Bocca Nissa a imaginé une immense terrasse éphémère, où la
cuisine méditerranéenne se mêle aux effluves des recettes de cocktails fruités et du rosé
bien frais. 

Petit Plisson aux Tuileries•

On termine notre périple dans un lieu typiquement parisien. La Maison Plisson investit
les Jardins des Tuileries et inaugure un kiosque-resto de 240 places assises. On y
retrouve bien évidemment les incontournables spécialités culinaires de la maison, des
bons petits plats, de la bonne cuisine et surtout, de la bonne ambiance.

Le restaurant se décline aussi en un véritable lieu de vie et accueillera des cours de
yoga, des rencontres littéraires et artistiques, un marché de producteurs, etc.  

Dumbo Park•

De la même façon, les équipes de Dumbo prennent leurs quartiers sur le parvis du
Musée d’Art Moderne de Paris. Entre un bar et un food truck de leurs célèbres smash
burgers, plus une vue somptueuse sur la Tour Eiffel, on retrouvera également la
nouveauté gourmande de la maison : un ice-cream sandwich, parfait pour se rafraîchir
cet été.
Les nouvelles terrasses où faire la fête à Paris

On le sait, la capitale regorge de lieux parfaits pour faire la fête. En journée ou jusqu’au
bout de la nuit, rive droite ou rive gauche, sur les quais de Seine ou dans les parcs, on
retrouve des rooftops, des jardins aménagés et des terrasses bucoliques. 

Le tout en plein air, pour siroter son verre de rosé bien frais, confortablement installée en
plein soleil.

Rosa Bonheur Vincennes  •

Cet été, on file au cœur du bois de Vincennes pour découvrir le petit dernier de
la famille du Rosa Bonheur. Situé sur un petit îlot, le Chalet de la Porte Jaune ouvrira
ses portes prochainement (même si aucune date n'a pour l'instant été dévoilée), pour
nous accueillir dans une ambiance champêtre et guinguette, propre à la maison. Après
les quais de Seine, les Buttes Chaumont et Asnières, le nouveau Rosa Bonheur promet
de nous faire danser tout au long de l'été.  
• La Bamba 

À peine plus long, au Pavillon Chesnaie du Roy du Parc Floral, le Jardin Suspendu fait
peau neuve et change de nom pour devenir La Bamba. Dans cette version entièrement
renouvelée, l'équipe d'Enchanté promet des soirées plus festives que jamais. Terrasse
XXL, bar en plein air, food trucks et concerts en live, La Bamba nous invite au voyage
et nous plonge dans une belle ambiance de vacances. Rendez-vous début juin pour
découvrir ce lieu exotique à souhait.  

Ho•

Dans un tout autre style, on part du côté du 17ème arrondissement et plus
précisément au parc Martin Luther King, pour s'installer chez HO, la terrasse éphémère
de Hoba, le futur lieu de vie imaginée par l'équipe du Hasard Ludique. Au programme,
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du soleil, des boissons et de la bonne humeur, en attendant de pouvoir découvrir le lieu
en entier, au printemps 2022. 
• Kilomètre25  

À la Villette, c'est Kilomètre25 qui s'installe dans un espace de plus de 2000m2. Ce
nouveau lieu de vie urbaine en plein air accueillera de nombreuses animations.
Concerts, restaurants, ateliers créatifs, cours de sport et club en plein
air, Kilomètre25 a tout pour devenir le nouveau place to be de l'été. 

Pley Hôtel•

Du côté des hôtels, on découvre un tout nouveau toit-terrasse : l'un à l'hôtel Pley, dans
le VIIIème arrondissement et l'autre à l'hôtel Paradiso, dans le XIIème arrondissement.
Chez Pley, l'esprit de la radio s'invite dans tous les recoins de cet hôtel au design et à
l'accueil irréprochable. À l'étage, on découvre un sublime bar en rooftop et une vue
imprenable sur les toits de Paris.
• Hôtel Paradiso 

Autre toit-terrasse d’hôtel, chez Paradiso, on laisse de côté la radio pour s'intéresser
plus précisément au 7ème art, pour nous proposer une expérience cinématographique
exceptionnelle. Sur ce rooftop qui surplombe l'hôtel et le cinéma mk2 Nation, on
retrouvera dès le 20 mai un cinéma en plein air, une ambiance feutrée et un bar à
cocktails, pour de délicieuses soirées d'été. 

Alors, où allez-vous traîner cet été ?
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