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SORTIR

C'est nouveau f
On vous en parle déjà, on murmure qu'il faut y aller... notre curiosité nous a pousses à vérifier
Voici pêle-mêle des idées de lieux, dont l'ouverture s'est parfois faite trop discrètement cet été.
A découvrir très vite.
Par Pafomu Tibihe

FOOD
DINER DE CHEFS DU CERCLE
Le Club du Cercle a ouvert depuis le 15 septembre les portes de la première
Résidence Gastronomique de Paris. Le programme met à l'honneur cinq Chefs
de renom élus par un jury de « dégustateurs » composé de grands spécialistes de
la gastronomie. En partenariat avec la Mission Française du Patrimoine et des
Cultures Alimentaires, les Chefs auront carte blanche pour interpréter « le repas
gastronomique des Français » le temps de leur passage, de 15 jours à I mois. Les
menus se dégusteront du lundi au vendredi soir et l'addition sera aussi conviviale
que les dîners (entre 40 et 90 euros selon les inspirations). Indépendamment des
dîners, le bar, ouvert à tous, accueille Julien Thiriot, master en mixologie, qui
réalisera des cocktails signatures en cohérence avec les mets proposés.
6 rue Etienne Marcel Ouvert du lundi au vendredi, de 18h à 2h.
Réservations 01 42 36 98 57.
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L'HOTEL DES GALERIES
On le sait, vous êtes de plus en plus nombreux à partir
au pays du Manneken-Pis, alors on a pensé à tous
ceux qui font l'aller-retour et qui viennent vous rendre
visite. Si vous n'avez pas encore de chambre d'amis,
proposez-leur un boutique hôtel de 23 chambres
et suites ouvert il y a deux mois.
Le mobilier est composé de
pièces de grands noms du design,
des créateurs belges, bien sûr, et
d'objets chinés chez les antiquaires
du Quartier S ablon. Situé à l'angle
de la Galerie du Roi et de la rue
des Bouchers, juste à quèlques pas
de la Grand Place, autant dire qu'il
est parfaitement placé et au cœur
d'un monument historique mondial,
les Galeries Royales Saint-Hubert,
construites en 1847.
Rue des Bouchers 38.1000 Bruxelles
Belgique mfo0hoteldesgalenes.be
Tél - + 3 2 2 4 3 5 4 6 2

CHESS
Patrick Gilles & Dorothée
Boissier s'étaient amusés
à créer une chambre pour
l'événement AD Intérieurs
en 2013. Pour l'hôtel Chess
on retrouve l'esprit. Dans
le quartier de l'Opéra à
Paris, ils ont voulu un lieu
refuge : « Nous tenions à
introduire dans ce projet la
notion de calme, de silence,
au cœur d'un quartier animé,
voire bruyant. Nous sommes allés à l'essentiel sans sacrifier aux
critères d'un quatre-étoiles, en imaginant comment agencer sur
quèlques mètres carrés configurés selon des superficies différentes,
des chambres qui soient de réels pied-a-terre, efficaces et
élégants ». Des tissus aux couleurs des peintures en passant
par le mobilier, venez découvrir l'univers des décorateurs
et offrez-vous une nuit une chambre signée ! On aime
aussi le fresque végétale de Cyprien Chabert, et le hibou
du lobby signé Victor Ash.
6 rue Helder 75009 Pans. Tél. . 01 48 24 10 10.
www.thechesshotel.com
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