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... Il n’y a pas que les fêtes !
On sait qu’elles vont nous accaparer pendant une bonne dizaine
de jours mais l’hiver dure trois
mois pendant lesquels on aura les
mêmes envies épicuriennes, en
moins festives peut-être, mais pas
en moins gourmandes, luxueuses,
attractives. Un hôtel, un restaurant, un bistrot, un bar, un club, un
spa (nécessaire)...Paris est à nous !
Texte |

by

B ernard VAN DE KERKHOVE

La Scène par Stéphanie Le Quellec :
une étoile est née

N

ous sommes tout à fait de parti pris à l’Epicurien. Nous nous souvenons fort bien de tous les (bons) moments que nous avons passés
avec Stéphanie avant qu’elle ne « monte à la capitale ». Non seulement dans les restaurants dont elle était la cheffe, comme à terre
Blanche par exemple, mais aussi à nos galas dont elle était une intervenante active et toujours présente. Nous lui avions d’ailleurs
consacré un grand portrait quand elle était au Prince de galles. Alors, quand elle monte « son » restaurant, c’est avec infiniment de
plaisir que nous le mettons en avant. Nous n’avons pas encore eu le temps d’y aller mais les photos que nous avons reçues augurent bien
des moments délicieux que nous y passerons...bientôt. Réalisant son rêve d’enfant, elle vient donc d’inaugurer cette adresse élégante et
nous sommes persuadés que les étoiles qu’elle a su obtenir dans un passé récent brilleront bientôt au-dessus de cette Scène dont elle est
l’actrice passionnée, créative, talentueuse. On pousse la porte pour une première salle pour petit déjeuner dans la gourmandise, croquer le
midi des plats de bon sens. En fin d’après-midi, place au bar ! Un vrai de vrai avec le barman expert (Christopher Gaglione) et des cocktails
qui rendent les heures plus gaies. Et puis, bien sûr, il y a cet escalier glamour pour arriver enfin au restaurant gastronomique, une grande
table assumée mais une table d’aujourd’hui, désacralisée, expressive, à la fois chic et vivante. « Une fabuleuse morille des pins légèrement
infusée au thé fumé pour attendrir le tempérament d’une grouse d’Ecosse, d’élégantes langoustines à peine pochées, Tahitensis, sarrasin et
blanc-manger des pinces, le Caviar osciètre Pain mi- perdu mi- soufflé et ses pomme pompadour et oseille, le puissant Rouget de Roche
« Cuits de peur » et jus d’une bouillabaisse »... En pâtisserie, Pierre Chirac, talent de la jeune génération, passé par Angelina, Fauchon,
Taillevent... On y est déjà...
Ouvert au déjeuner et au dîner du lundi
au vendredi. Fermé samedi et dimanche.
Menus : Déjeuner à la découverte des
produits de saison.
En 3 actes : 75€ (Hors jours fériés),
Dégustation Plats signatures et intuitions
En 4 actes : 145€
En 7 actes : 195€
32 avenue Matignon 75008 Paris
Tel. : + 33 (0)1 42 65 05 61

www.la-scene.paris

Hiver 2019/2020 -

www.l-epicurien.fr

T

out au long de l’hiver, l’immense
toit-terrasse privé de la Suite
Katara se pare d’une véritable
patinoire ! De quoi ravir petits et
grands, qui pourront s’adonner à cette
activité ludique, entourés du jardin
d’hiver de la terrasse de la suite, tout
en admirant une vue spectaculaire sur
les monuments et toits de la capitale.
Les hôtes pourront également se
perfectionner dans l’art de patiner lors
de cours avec un coach particulier. Il
suffit juste de réserver la suite : 18.000 €

Le Ritz en fête(s)...
Jusqu’au 6 janvier, le Ritz Paris
se pare de ses plus beaux atours
pour célébrer les fêtes de fin
d’année et fait souffler un vent
de magie sur la place Vendôme.
Les propositions festives dans
ce palace sont nombreuses et
grimpent à des sommets jamais
atteints de mémoire d’Epicurien.
Un Réveillon du 31 décembre à
2020 € pour fêter 2020, il fallait
y penser...et surtout le réaliser !
Rassurez-vous le Champagne
Cristal Roederer 2008 et une
sélection de vins sont compris.
On peut faire confiance à Nicolas Sale et ses brigades pour que le menu en 7 services
soit exceptionnel. Un aperçu ? Chou-fleur crémeux et croquant au caviar Impérial
Riesling Cuvée Frédéric Émile 2007, Domaine Trimbach), Hommard en carpaccio,
avocat fumé et clémentine (Le Petit Cheval 2014, Bordeaux Blanc), Saint Jacques de
plongée Marinière de fins coquillages et pâtes fraîches (Avec un Corton-Charlemagne
Grand Cru 2011, Bonneau du Martray ), Turbot doré, jeunes poireaux et émulsion à la
truffe noire (Champagne Cuvée Nicolas François Billecart 1999), l’Eau de vie réserve
Ritz (Cognac 1834), Chevreuil poêlé en noisettes, betteraves de couleur à la mélasse
de grenade (Magnum de Château Haut-Brion 2000), Brie de Meaux à la truffe noire,
cœur de laitue (Brunello di Montalcino Sugarille 2008) et le Croustillant au chocolat et
légèreté de grué de cacao, glace du Venezuela (Maury 1985, Mas Amiel, Roussillon)...
et sûrement quelques mignardises avant de danser ! Il y a aussi le Réveillon du 24
décembre à 650 €... pour les petits joueurs !
Réservations : 01 43 16 33 74 ou par email à restauration@ritzparis.com

E

n décembre, le chef pâtissier Adrien Bozzolo vous
propose un délicieux tea time pour une expérience
festive encore plus gourmande: boisson chaude et
pâtisseries, pièces salées, pain d’épices et agrumes,
boule de Noël chocolatée, bonhomme de neige coco,
verrine clémentine et badiane, déclinaison de scones...
L’occasion de découvrir la version individuelle de la
bûche de Noël au chocolat noir et fruit de la passion (15€
sur place et 8 € à emporter). Tous les jours au Camélia
de 15h30 à 18h au tarif de 48 et 68 € avec une coupe
de Champagne Louis Roederer. De son côté, la terrasse
du Bar 8 revêt les couleurs de Glenfiddich et propose
une carte de cocktails inédits en collaboration avec
la prestigieuse marque de whisky. Transformé en forêt
enchantée, le jardin couvert est le lieu idéal pour profiter
des longues soirées d’hiver.
Cocktails à partir de 27 €
251 Rue Saint Honoré - 75001 Paris
Camélia / Cake Shop Tel. : +33 (0)1 70 98 74 00

Voyage Haute Couture avec Tristan Auer et L’Hôtel

D
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Tea Time ou Whisky Time
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Mandarin Oriental :

Patinage sur le toit au

11

de Crillon

ans le cadre des Rosewood Limited Edition, partout dans le monde mais aussi à
Paris, sont proposées aux voyageurs des expériences exclusives. Cette collection
de voyages sur-mesure associe culture et histoire dans chacune des destinations
Rosewood tout en s’imprégnant de l’âme du lieu. A l’Hôtel de Crillon, A Rosewood
Hotel c’est un « Voyage Haute Couture avec Tristan Auer », où l’architecte d’intérieur invite
à vivre sa passion de la restauration sur mesure de voitures anciennes d’exception. Pour
l’occasion, les hôtes pourront vivre un moment privilégié avec lui, imaginant ensemble une
voiture (Jaguar Type E cabriolet) dont l’habitacle sera designé intégralement sur mesure.
L’expérience, lors d’un séjour privilégié dans la ville lumière sera complétée par un séjour
de deux nuitées au sein de la Suite Signature Duc de Crillon, un dîner à La Cave d’Exception
et une rencontre avec le Chef Sommelier Xavier Thuizat. Offre valable pendant un an. Prix
sur demande.
10 Place de la Concorde - 75008 Paris - Tel. : + 33(0)1 44 71 15 00
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u coeur du 9ème arrondissement,
à deux pas du Théâtre de Paris,
Boca (la bouche en espagnol) est
une nouvelle table de quartier,
de celles que l’on aimerait garder secrète.
Décoration raffinée, bar en terrazzo,
plafond en miroirs façon kaléidoscope,
le décor est cosy et chaleureux. Olivier
Krot a fait le pari de poser ici sa cuisine
créative. Le soir, la carte fait place aux
tapas entre terre et mer avec des accents
du monde entier : Patates douces en
croquettes aux épices panées, aubergines version tempura façon gribiche, gravlax de saumon
rehaussé de yuzu, couteaux parés de pancetta, crabe à l’encre de seiche ... Restaurant engagé,
il met un point d’honneur à la garantie de la qualité et de l’origine de ses produits. A l’heure du
déjeuner, une carte de recettes de saison, mêlant plats traditionnels, notes exotiques et touches
healthy. Chaque jour, une proposition végétarienne et un choix sans gluten.
Ouvert le lundi midi, du mardi au samedi le midi et le soir, brunch le dimanche.
11 bis rue Blanche, 75009 Paris / Tel. : + 33 (0)1 44 91 95 96 / www.restaurantboca.fr

À
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écembre est un mois dédié aux plaisirs de la
table pour le Royal Monceau – Raffles Paris. En
témoignent les deux brunchs proposés par le
chef exécutif, Filipe Da Assunçao, au restaurant
La Cuisine. Les habitués se régaleront les samedis et
dimanches d’un « Brunch des fêtes » qui, en plus des
traditionnelles spécialités comme les pains de Monsieur
Lalos ou les viennoiseries et desserts signés Pierre Hermé,
propose les meilleurs produits de fêtes : Filet de boeuf
en brioche, buffet de homard, banc d’écailler, crumble
de foie gras et myrtilles, panettone et spritz bredele. Plus
spectaculaire encore, le « Brunch Royal des fêtes » dressé
spécialement le 25 décembre et le 1er janvier, au centre
de La Cuisine, avec ses tourtes de foie gras, son bar en
croûte aux morilles, ses bouchées royales de homard, son
filet mignon de chevreuil aux airelles ou un chapon truffé.
Et bien sûr tous les réveillons de fin d’année sont un autre
programme !
Brunch des fêtes : 155 € Brunch Royal des fêtes avec coupe
de champagne ou cocktail sans alcool : 195 € à la Cuisine.
37 Avenue Hoche - 75008 Paris -Tél. : +33 (0)1 42 99 98 70
dining.paris@raffles.com

NoPi ...

N

que la nuit commence !

l’héritage des grandes Maisons de aHaute
Couture françaises
maison de décoration parisienne Maison Numéro

L

20, menée par Oscar Lucien, le décorateur de SaintGermain-des-Prés, a déjà signé les hôtels Le Marquis,
La Bourdonnais, Le Mona Lisa et Le Burdigala,
propriétés du Groupe Inwood Hotels. Pour le dernier né, le
Derby Alma, héritage des grandes Maisons de Haute Couture
françaises, c’est la garde-robe de toutes ces femmes qui a été
source d’inspiration. Cet hôtel a été imaginé telle une robe de
Haute Couture. Les matériaux sélectionnés, l’esprit singulier
du mobilier, la mise en scène des espaces et l’harmonie des
couleurs, ont été soigneusement étudiés pour inscrire ce
lieu dans l’univers du luxe français. A découvrir dans les 40
chambres de cette nouveauté 4 étoiles pleine de charme.
A partir de 140€
www.hotelderbyalma.com
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la fête à l’italienne

COYA PARIS : un art de vivre vibrant et joyeux

Brunch Royal des fêtes au Raffles

Boca... une table de quartier

Derby Alma
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endant la période des fêtes, et jusqu’au 12 janvier, la Terrasse Kléber de l’hôtel
The Peninsula Paris se transforme en un ravissant village enchanté surmonté
d’oniriques boules de Noël géantes. Pour une escale dépaysante et cosy, une
véritable yourte confectionnée en Mongolie vous ouvre ses portes pour vous
installer au chaud et profiter de la magie de Noël. C’est dans ce décor féerique que
Homer Lobster ouvre son chalet gourmet de Noël. Moïse Sfez revient avec sa recette
best seller et trois autres exclusives imaginées spécialement par Christophe Raoux,
le chef de l’hôtel, à déguster sur place ou à emporter. Découvrez l’indétrônable
sandwich au homard composé de pain brioché beurré et de chair de homard
légèrement assaisonnée de mayonnaise citronnée maison ; le pain brioché toujours,
légumes comme une salade Fattoush, une création inédite où la brioche beurrée est
garnie de pommes Tatin caramélisées, de sauce caramel passion et de gingembre frit
et bien sûr les Lobster Roll Classic, végétarien, le Roll Tatin, le roll au canard laqué.
Terrasse Kléber 19 Avenue Kléber– 75 116 Paris

Royal Monceau

oPi, c’est l’acronyme
de North Pigalle qui
désigne le quartier
branché
parisien
du nord de Pigalle mais aussi
le nouveau temple de la
musique live à Paris. Murs en
brique rouge, vieux posters,
Chesterfield, lumière tamisée,
bar accueillant, instruments
parés sur la scène, il n’y a plus
qu’à ! Le club ouvre à 19h30
mais c’est à 20h que tout
commence. Première partie de
soirée, des artistes jazz, hip-hop, soul, country,
rock ou pop partagent leurs univers musicaux
on stage. L’ambiance est à l’apéro, on sirote
les cocktails signature et on se presse au food
comptoir. 23h30 - Acte 2, du live, du live
toujours du live ! Des groupes castés depuis
des mois et d’autres formés pour l’occasion
prennent le contrôle de la scène. Place à la
fête au son des plus grandes covers interprêtées
par des musiciens hors pair. Le dance-floor se
remplit : on s’y retrouve ?
Tous les jeudis, vendredis et samedis de 19h à 4h
3 Place de Clichy 75008 Paris
contact@nopi-paris.com

NOTO :

l’étage de la Salle Pleyel, rendezvous avec une Italie à l’élégance
intemporelle et aux saveurs inspirées.
Tout au sud plus exactement, dans
la petite ville de Noto, une Sicile baroque et
sensuelle. Imaginé par Benjamin Patou (Moma
Group), déjà créateur de nombreux concepts
forts (notamment le Manko) Noto est né
de l’envie d’associer les saveurs du Sud, en
proposant une cuisine sicilienne aux accents
marocains. On retrouve la griffe de Laura
Gonzalez qui s’est exprimé un joyeux mélange
d’inspirations parcourant toute l’Italie, fidèle à
ses références classiques en les revisitant avec
des matériaux actuels et précieux. Devenu l’un
des restaurants festifs incontournables de la
capitale, il s’anime tous les soirs au rythme de
musiciens et chanteurs en live. On y déguste de
belles burratas, on y savoure du délicieux vin
italien entre amis… et on y fait la fête ! Après
22 h, la programmation musicale entraîne les
convives sur des airs de variété française, qui
met tout le monde au diapason. Sur réservation
uniquement, premier service à 20h30 et second
service à 22h30.
- Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir de
12h à 23h30 et le samedi de 19h00 à 23h30
(fermeture le dimanche)
252 bis Rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 86 95 96 60 / www.noto-paris.com
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Homer Lobster à l’Hôtel

The Peninsula Paris
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Victoria Paris,

adresse festive de référence

P

our vous, ce sera un petit-déjeuner tranquille, un déjeuner studieux ou un
dîner festif ? Le Victoria Paris, un des plus beaux hôtels particuliers parisiens
sur la place de l’Étoile, est l’un des lieux les plus convoités à Paris. Le soir, il
révèle un autre visage à travers un jeu de lumière et un équipement son
dernier cri. L’atmosphère feutrée laisse place à une ambiance festive et cosmopolite.
La programmation musicale puise dans les racines de la House Music. Signature
musicale, vue inédite, ballet d’entrées, coup de cœur du sommelier ou grand cru...
une expérience unique qui associe les plats signatures du chef chef Yiannis
Kioroglou face à l’Arc de Triomphe. L’endroit idéal pour passer la soirée, jusque
tard dans la nuit. Ouvert du lundi au samedi. Voiturier.
12 rue de Presbourg 75116 Paris
Hiver 2018/2019 - www.l-epicurien.fr
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Manko – Le Club :

Live Band Experience

L
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e Manko Cabaret fait peau neuve et se métamorphose en Manko Le Club.
Un nouveau projet dans la continuité du « Paris by Night » festif qui a
fait la réputation du lieu, imaginé par une nouvelle direction artistique
menée par Adrien Villalba et Charlotte Charbonneau. Ce n’est qu’après
minuit, chaque vendredi et samedi soir, une fois les portes du Théatre des
Champs-Elysées fermées - que Manko – Le Club ouvrira les siennes, pour
devenir le temple des amoureux de la fête. Ambiance chic et atmosphère festive
pour cet écrin qui accueillera un
concert-live band chaque soir
d'ouverture en première partie
de soirée jusqu'à 1h30 dans un
style musical New House Disco,
avant d'enchaîner de surprises
en surprises, entre guests et show
lumières jusqu'au bout de la nuit.
Vendredi et samedi soir,
de minuit à 5h00
15 avenue Montaigne
www.manko-paris.com
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Jardins du Faubourg
Le spa

Nouveauté :
Hôtel Lord Byron

O

n doit cette nouveauté quatre étoiles pleine de charme à Catherine
Dupasquier, déjà croisée dans d’autres établissements parisiens (Les
Jardins de la Villa et La Villa des Ternes) et elle récidive avec talent.
Ce troisième établissement, inauguré en octobre dernier, troisième
« boutique hôtel », a nécessité un long chantier car elle a réuni un autre
immeuble qui accueillait alors le MayFlower. Elle a donc relevé le pari de réunir
les deux entités. Pari tenu avec beaucoup d’élégance dans une atmosphère
contemporaine et chaleureuse, en privilégiant le luxe de l’espace. Au coeur
du triangle d’or et à
150 mètres de l’Arc
de Triomphe, cette
nouvelle
adresse
s’inscrit
dans
les
codes d’une hôtellerie
indépendante où le
sens de l’accueil et un
esprit « home sweet
home » donnent une
tonalité authentique.
On aime !
54 chambres et suites
à partir de 145€
5, rue Châteaubriand
75008 Paris
Tél. : 01 43 59 89 98
www.hotel-lordbyron.com
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près toutes ces fêtes, ces agapes,
ces soirées folles, un spa s’impose.
On vous propose de découvrir
le magnifique spa signé Olivier
Lecocq du nouvel hôtel 5* du Triangle d’or
parisien : Les Jardins du Faubourg. Le spa, de
plus de 400 m2, avec sa piscine intérieure
de 16m de long, son hammam, son sauna,
ses deux cabines de soin aux dimensions
exceptionnelles et sa salle fitness, propose
de véritables expériences de bien-être avec
une carte de soins sur-mesure et des rituels
exclusifs. Notons par exemple le massage
« After Shopping » qui en période de course
aux cadeaux de Noël ou pour les soldes
de janvier, s’avère plus qu’approprié. Il y a
aussi un soin « after festing » ?
Vendredi et samedi soir,
de minuit à 5h00
15 avenue Montaigne
www.manko-paris.com

C

L ’EPI CURI EN MA GA Z INE
CHAM PAGNE & B ÛC HE S

hampagnes

B

&

ûches

Un Noël sans bûches,
c’est comme une fête sans Champagne...
paroles d’Epicurien
L’EPICURIEN MAGAZINE - Champagne

Il y a longtemps que le Champagne est de la
fête, de toutes les fêtes. Et les vignerons l’ont
bien compris quant au fil des années leur production s’est révélée toujours plus belle, plus
raffinée, plus goutteuse. Et le packaging se mêle
à la fête pour des bouteilles de plus en plus jolies, des coffrets de plus en plus élégants. On n’en
compte plus les offres, les étiquettes. Le comité de
dégustation de l’Epicurien est à chaque numéro
très sollicité, plus encore en cette période. Nous
avons encore une fois rempli nos coupes : en la
matière elles ne sont jamais trop pleines, sinon
de promesses ! Sûrement celles, toujours tenues,
des vignerons que nous avons rencontrés, des
chefs de caves dont nous admirons le travail.
Il y a aussi longtemps que les bûches font partie du rituel festif des fêtes de fin d’année.
Il paraissait donc tout naturel de réunir bûches et
champagnes pour des moments aussi festifs que
délicieux. Quel Champagne pour quelle bûche ?
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