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Le guide Michelin et ses étoiles, Virginie Basselot chef du
Negresco... Quoi de neuf en cuisine ?

Sept jours gourmands. - Cédric Grolet collabore avec La Confiture Parisienne, pendant que le guide Michelin
distribue ses nouvelles étoiles. En images, les infos gourmandes de la semaine.

Tous droits réservés à l'éditeur BBRULERIE-MDI 324210345
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Au programme : vins parfaitement sélectionnés et assiettes d'inspiration espagnole.

Restaurant Poussin / Photo presse

Direction les Batignolles où le restaurant franco-catalan s'agrandit. La cave à manger Poussin est désormais
accolée à la première adresse, Les Poulettes. Ouverte uniquement le soir, les épicuriens et amoureux de
cuisine espagnole retrouveront à la carte du restaurant bistronomique croquettes de pata negra, bao à la joue
de bœuf braisé et tartare de veau, estragon et topinambour.
Restaurant Poussin, 12 rue de Cheroy, 75017 Paris. Tél. : 01 42 93 10 11.

L'ouvrage à dévorer : "Le Liban en 4 ingrédients"

Tous droits réservés à l'éditeur BBRULERIE-MDI 324210345
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I PO U R PARLER DU B R EX IT

Y a quoi ? C'est sûr que c’est moins drôle

que de parler de la reformation des Spice Girls

ou de la danse du robot de la Première ministre

Theresa May à chacune de ses sorties officielles...

Vous maîtrisez moins bien le sujet, mais

rassurez-vous, le Royaume-Uni et l'Europe

ne semblent pas y voir plus clair. Tout ce que

vous savez, c'est que ça fait plus de 980 jours

que vous entendez « partira, partira pas ? ».

Votre tribune : The Cambridge Public House,

nouveau repaire de la diaspora anglaise.

Le décor de ce pub est planté : des banquettes

en cuir pas du tout m’as-tu-vu, des tableaux

de sous-bois poussiéreux d'une autre époque,

et un bar imposant, pièce maîtresse des lieux.
On vient ici pour boire de la « booze » (de la bière

fabriquée par La Compagnie des Boissons

Vivantes ou des cocktails à base de scotch,

bourbon et tequila) et manger des plats made in

UK (fromage Stilton, meat pie). Cheers mate !

8, rue de Poitou, Paris-3C.

POUR PARLER

DES GILETS JAUNES

Y a quoi? Si ce mouvement a fait ressortir chez

les un.e.s l’individualisme et le mépris des classes

(le syndrome Bordeau Chesnel « Nous n’avons

pas les mêmes valeurs »), il a surtout fait ressortir

la notion de camaraderie chez les autres... Ça et
un énorme Kamoulox qui fait le lien entre Brigitte

Bardot-Kaaris-Francis Lalanne-Laetitia Casta.

Votre tribune: ça tombe bien chez Charlie, on n’est

pas contre l’entraide. Ce petit rade de quartier où le

demi est à 2€ (l’un des moins chers à Paris), refait

peau neuve actuellement. L’occasion pour vous de

passer à l’acte, de revêtir un gilet jaune de chantier
(et un casque) et de donner un coup de main

aux proprios Charlotte et Alex. Pour sûr, vous

parlerez de pouvoir d’achat en récompensant

vos efforts d’une pression «à deux balles».

29, rue de Cotte, Paris-12',

facebook.com/bierrea2balles

3  POUR PARLER DE

JORDYN WOODS

Y a quoi? La famille de Yeezus, les Kardashian,

a trouvé son Judas en la personne de Jordyn

Woods, poupée gonflée qui a osé «embrasser

mais sans la langue»,Tristan-le-mec-à-Khloé-

qui-est-la-sœur-de-Kylie-sa-meilleure-amie.

Votre tribune : vous pouvez facilement remettre

dix balles dans la machine « ragot people» au

Serpent à Plume dont le décor guindé signé

par l’exubérant Vincent Darré est à la hauteur

de la démesure de ce fait divers people

anecdotique. Canapé «bigger than life» De

Sede DS-600 en vinyle blanc, poufs en velours,

cocktail pompeux baptisé Never Keep a Lady

Waiting, indéniablement vous trouverez ici des

oreilles attentives qui entre deux selfies seront

ravies de retracer chronologiquement cette

affaire façon Faites entrer l'accusé.e.

24, place des Vosges, Paris-3e, serpentaplume.com

POUR PARLER

D’ALEXANDRE BENALLA

Y a quoi? C’est «the» affaire d’État qui pourrait

inspirer une fiction Netflix (parfois faut pas aller

chercher bien loin l’inspiration). Climax de ce

bordel sans nom? Quand vous avez appris que

le gars avait des passe-droits de ouf et qu’il

voyageait tranquillement avec un passeport

diplomatique, alors que vous, vous attendez

toujours le vôtre pour partir cet été à Séville.

Votre tribune: le cocktail bar intimiste Oh La La

qui ouvrira en mai, dont le nom sous-entend tout

ce que l’on pense du Benallagate et où les happy

few viendront se terrer incognito. Sûr que niveau

discrétion, les client.es. en connaîtront un rayon

puisque derrière la bibliothèque, une porte

dérobée mène à un hôtel confidentiel composé

de 16 chambres cachées. La bonne alternative

à la Santé pour rester quelque temps à l’ombre.

6, cité de la Roquette, Paris-ll'.

POUR PARLER

DU PASS CULTURE

Y a quoi? L’État va allouer aux jeunes de 18 ans

un crédit de 500C à l’année pour consommer

des produits culturels via l’appli en phase de test,

le Pass Culture. Allez, on décolle ses fesses de

son lit et on écrase ce mauvais joint, à vous

les files d’attente d’une heure à Beaubourg.

Votre tribune: le nouveau spot taïwanais Coin-Op

Table, qui sert des snacks « BG » (pour bao et

gyoza) et met à dispo des jeux d’arcades Atari

et Taito. À vous l’interminable partie de Tetris.

un bubble tea dans une main, le joystick de
l’autre mais aussi le débat sur la légitimité des

jeux vidéo comme produits culturels numériques

inclus dans les 500 balles du Pass Culture.

17, rue de Maubeuge, Paris-9', coin-op-tabie.com

POUR PARLER DU

CHANGEMENT D’HEURE

Y a quoi ? Heure d’été : 1, heure d’hiver: 0.

Depuis la consultation publique du 3 mars

sur le changement d’heure, on sait qu’en 2021,

il faudra mettre nos pendules à l’heure d’été.

Votre tribune : À la Piscine sur les bords du Rhône

à Lyon, sur l’immense terrasse où trônent des

transats et où l’on déguste une cuisine régionale

tout en s’initiant à la zythologie (traduction moins

snob : on boit des bières). Ici, la clientèle n’est

pas contre les étés indiens ou le rayon de soleil

prématuré en février. Ce serait dommage de

ne pas en profiter pour remettre sur le tapis

les problèmes que va engendrer l’hégémonie

de l’heure d’été : manque de sommeil, récoltes

tardives, impact sur les économies d’énergie...

8, quai Claude-Bernard, Lyon-7e, alapiscine.eu

7 POUR PARLER

DE PARCOURSUP

Y a quoi ? Problèmes d’inscription en ligne,

universités affichant complet, hausse des frais

de scolarité, on parle même de discrimination

géographique... Et dire qu’à notre époque,

on se plaignait de 3615 Ravel.

Votre tribune : la Danceteria à Marseille, qui n’a

en commun avec le mythique club new-yorkais

où se sont produits Madonna et les Beastie Boys

que le nom. Une discothèque comme les autres,

si ce n’est que l’entrée est gratos pour tout.e.s,

un fait assez rare ces dernières années pour être

souligné. Ça grouille évidemment de jeunes qui

ne tachycardent pas au bout de trois dopes et

un Gin Tonie et qui seront d’accord avec vous

pour remarquer qu’ici l’anonymisation des DJ

(la prog est secrète car on est contre le culte

du DJ) semble davantage fonctionner que celle

appliquée aux candidatures via Parcoursup.

18, rue Saint-Saëns, MarseilleTer.

8 POUR PARLER DE

GLYPHOSATE

Y a quoi ? Y a que vous balisez grave depuis

l’enquête d’Élise Lucet qui avait demandé à

des personnalités de passer des tests urinaires

et qu’il en est ressorti que le pipi de Julie Gayet

est aussi chargé en glyphosate que Gérard

Depardieu en digeo à la fin d’un déjeuner.

Votre tribune : le nid de Poussin, bar à vins

vivants et natures (pétillants, rosés, blancs,

rouges) comptant 130 références sélectionnées

par Judith Cercos (ex-sommelière du Mandarin

Oriental à Barcelone) et Ludovic Dubois

(ex-Michel Rostang). Ici, vous n’aurez pas de mal

à ouvrir le débat sur les pesticides et Monsanto

mais aussi à faire le point sur la différence entre

vins nature, biodynamiques, vivants, etc.

12, rue de Cheroy, Paris-17'.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Tous : restaurant bistronomique à Paris, les photosTous : restaurant bistronomique à Paris, les photosTous :
restaurant bistronomique à Paris, les photosTous : restaurant bistronomique à Paris, les photos Tous :
l’excellent restaurant bistronomique à Paris a fait peau neuve
Le restaurant Tous, ouvert depuis septembre 2016 dans le 9ème arrondissement de Paris, affiche une nouvelle
décoration et une nouvelle carte, toujours aussi savoureuse et moderne.

Ochre à Rueil-MalmaisonOchre à Rueil-MalmaisonOchre à Rueil-MalmaisonOchre à Rueil-Malmaison Ochre
à Rueil, le restaurant gastronomique de Baptiste Renouard de Top Chef 2019
Baptiste Renouard, candidat de la 10ème saison de Top Chef, a ouvert depuis peu son propre restaurant,
Ochre dans le centre ville de Rueil-Malmaison. Ochre c’est un restaurant gastronomique où le jeune chef
déploie toute sa créativité…

Uno, la nouvelle trattoria italienne dans le quartier du LouvreUno, la nouvelle trattoria italienne dans le quartier
du LouvreUno, la nouvelle trattoria italienne dans le quartier du LouvreUno, la nouvelle trattoria italienne dans
le quartier du Louvre Uno, la nouvelle trattoria italienne du quartier du Louvre
O sole mio ! L’Italie débarque dans le quartier du Louvre sous l’égide de Uno, une nouvelle trattoria italienne
où l’on déguste des pâtes fraiches, des pizzas gourmandes et des cocktails originaux.

Restaurant Piero TT par Pierre Gagnaire à Paris, les photosRestaurant Piero TT par Pierre Gagnaire à
Paris, les photosRestaurant Piero TT par Pierre Gagnaire à Paris, les photosRestaurant Piero TT par Pierre
Gagnaire à Paris, les photos Piero TT : l’excellent restaurant italien signé Pierre Gagnaire à Paris
Bonne nouvelle pour les gastronomes franciliens puisque le célèbre Chef Pierre Gagnaire a ouvert dans la
capitale, au début de l’année 2019, une version parisienne de son restaurant Piero TT, installé à l’Hôtel Les
Airelles, à Courchevel.

Petit Bao ParisPetit Bao ParisPetit Bao ParisPetit Bao Paris Restaurant Petit Bao : cuisine de Shanghai à Paris
La cuisine de Shanghai s’installe dans le 2ème arrondissement de la capitale avec l’ouverture de Petit Bao.
Authentique restaurant chinois, cette nouvelle adresse met les baos de Shanghai à l’honneur.

Poussin Restaurant ParisPoussin Restaurant ParisPoussin Restaurant Paris Poussin Restaurant Paris
Poussin : bar à vins natures et assiettes bistronomiques aux Batignolles à Paris
Après les Poulettes Batignolles, venez faire la connaissance avec Poussin, l’excellente nouvelle adresse
signée Ludovic Dubois et Judith Cercós. Pour ce nouveau lieu, le couple a misé sur un bar à vins natures
accompagnés de délicieuses petites assiettes bistronomiques.

Saint Valentin 2019 au Buddha-Bar Hotel ParisSaint Valentin 2019 au Buddha-Bar Hotel ParisSaint Valentin
2019 au Buddha-Bar Hotel ParisSaint Valentin 2019 au Buddha-Bar Hotel Paris Sprunch, la nouvelle formule
brunch et spa du Buddha Bar Hôtel Paris
Pour se détendre des cheveux jusqu’aux orteils, on file au Buddha-Bar Hôtel Paris pour profiter de la nouvelle
offre Sprunch : un moment de détente au Spa puis un brunch healthy par le Chef Dejy-Daniel Damamme.

Café Lai’Tcha à Paris, les photosCafé Lai’Tcha à Paris, les photosCafé Lai’Tcha à Paris, les photosCafé
Lai’Tcha à Paris, les photos Café Lai’Tcha à Paris : voyage gourmand en Asie du Sud-Est – Video
Certaines expériences culinaires ne sont pas prêtes d’être oubliées telles les saveurs sont envoûtantes. C’est
le cas du Café Lai’Tcha. A la fois salon de thé-restaurant et traiteur asiatique haut de gamme, ce lieu a ouvert
ses portes au mois de mars 2018 sous l’impulsion de la très réputée Cheffe Adeline Grattard et de son époux
Chi Wah Chan.

Tous droits réservés à l'éditeur POUSSIN-MDI 327717640
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 Wagamama : le concept de pan-asian enfin à Paris
Chers gourmands, amateurs de saveurs asiatiques, réjouissez-vous ! Wagamama, le fameux concept de
pan-asian né outre manche à Londres, vient enfin de s’installer en France avec l'ouverture d'un tout premier
restaurant à Paris, niché du côté de la Gare Saint-Lazare.

 Poussin : bar à vins natures et assiettes bistronomiques aux Batignolles
à Paris
Après les Poulettes Batignolles, venez faire la connaissance avec Poussin, l'excellente nouvelle adresse
signée Ludovic Dubois et Judith Cercós. Pour ce nouveau lieu, le couple a misé sur un bar à vins natures
accompagnés de délicieuses petites assiettes bistronomiques.

 Sprunch, la nouvelle formule brunch et spa du Buddha Bar Hôtel Paris
Pour se détendre des cheveux jusqu'aux orteils, on file au Buddha-Bar Hôtel Paris pour profiter de la nouvelle
offre Sprunch : un moment de détente au Spa puis un brunch healthy par le Chef Dejy-Daniel Damamme.

Tous droits réservés à l'éditeur POUSSIN-MDI 327145330
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RESTAURANTS

DOSSIER RÉALISÉ PAR ALICE BOSIO ET HUGO DE SAINT PH ALLE

NOUVELLE TOURNÉE

DE BAPS À VINS

LA CAPITALE NE CESSE DE VOIR ECLORE DES ADRESSES CONVIVIALES AUTOUR DU VIN - SOUVENT NATURE OU EN BIODYNAMIE -

QUI SOIGNENT AUTANT LE FLACON QUE LES (PETITES) ASSIETTES. TOUR DE PISTE DES DERNIERS CRUS DE CAVES À MANGER.

POUSSIN

CARTE : env. 30 €.

12, rue de Chéroy (XVIIe).

Tél. : 0986454423.

Du mar. au sam., de 18h à minuit.

Après leur bistrot Les Poulettes Batignolles,

Ludovic Dubois (chef et fils de la célèbre fro¬

magère) et Judith Cercos (sommelière d’ori¬

gine catalane) ont pondu cette cave à manger

chic contiguë pour oiseaux de nuit friands de

« vins vivants ». Autour d’une centaine de

références nature ou biodynamiques françai¬

ses, espagnoles et italiennes (exposées dans

des casiers), plusieurs générations picorent le

long du comptoir en bois brut (à l’espagnole !)

ou sur des tables hautes en granit des tapas de

haute volée : excellente charcuterie (ventrè-

che, mortadelle, culatta), tartare de veau, sa¬

bayon et ponzu (de la mâche, du croquant),

légumes racines (Terroirs d’Avenir) rôtis et

sauce vierge (fondants) ou bao à l’agneau brai¬

sé et labneh (savoureuxmix asiatico-oriental).

BRAVO. Les vins à emporter ( -15 %), la mu¬

sique festive.

DOMMAGE. Plus de paletilla de bellotta, ce

soir-là.

EARLY JUNE

CARTE: 25-50€.

19, rue Jean-Poulmarch (Xe).

Tél. : 01 42 85 40 74.

Du mar. au sam., de 17h à minuit.

Un petit bar à vins dans le vent au décor dé¬

fraîchi, en bord de canal Saint-Martin...

Avouons que, sur le papier, il y a de quoi
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Notre wishlist du mois

4»

© Richard Haughton

Un dîner hors pair
Lutetia

À Saint-Germain-des-Prés, la brasserie du

Lutetia fait peau neuve. On l'attendait. Après

quatre ans et demi de travaux, l'hôtel phare de
la rive gauche rouvre enfin ses portes avec un

chef méditerranéen, expert des produits de la

mer. Gérald Passédat, du Petit Nice à Marseille,

3 étoiles au Michelin, prend les commandes de

ce lieu centenaire. On est tout de suite plongé

dans le décor mythique du début du siècle, entre

Art nouveau et Art déco. Jean-Michel Wilmotte

a brillamment fait renaître ce qui était enfoui.
La brasserie a retrouvé sa forme originelle de

1910, avec ses deux étages et sa terrasse. Avec

son jeu intérieur-extérieur, c’est toute l'âme
authentique des brasseries que l'on retrouve

vivante, généreuse et élégante. Quant à la carte,

elle fait la part belle aux poissons et crustacés.

En entrée, une charcuterie de la mer, un

fritto misto ou, pourquoi pas, un aïoli des

familles qui nous rappelle la Provence. Pour

continuer, vous choisirez un Parmentier
de poulpe cuit à merveille ou encore les

cannelloni de veau. Le personnel est aux
petits soins quand il s'agit de resservir de

ce délicieux sauvignon. Pour le dessert,

le choix est large. Nous avons opté pour

des œufs à la neige, comme à la maison.

À Paris, le Lutetia était une institution,
désormais il sera notre repaire !

45, boulevard Raspail, 75007 Paris.

Tel. : 01 49 54 46 00. hotellutetia.com

jy vais
Pour une sortie entre copines
Poussin

Petite sœur des Poulettes Batignolles, il s'agit de
la seconde adresse du couple Ludovic Dubois et

p
 Judith Cercos. Croquettes de pata negra, paleta

\ de Bellota... Tout est réuni pour se faire plaisir
pendant une soirée entre poulettes !

12, rue de Cheroy, 75017Paris. Tél.: 09 86 45 44 23.

Pour une escale en Méditerranée
Malro

On fonce au restaurant méditerranéen de notre

copain Micaël Memmi (le Zo, c'est lui I). Il nous fait

voyager dans le Sud, à la rencontre des produits

et des saveurs de la Grande Bleue.

7, rue Froissart 75003 Paris. Tél. : 01 42 77 38 47.

restaurantmalro.fr

Pour une balade sucrée
011ZE

La crêperie bretonne 011ZE, normalement installée

sur la place de la Liberté à La Garenne-Colombes,

ouvre un stand éphémère au 95 des Champs-

Élysées, l'adresse mythique du Fouquet's. Ici, la

crêpe devient un élément de haute gastronomie.
On la déguste en flânant le long de la plus belle

avenue du monde.

95, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris.

Stand éphémère jusqu'au 30 avril 2019. ol 1ze.com

Ty retourne

4

C’est chez Laurent !
Chez Fred

J'ai rencontré Laurent Hullo chez des amis

communs. À l'époque, c'était bien d'avoir son

téléphone portable, il dirigeait Monsieur Bleu.
Puis Laurent a décidé de se mettre à son compte

en reprenant une institution datant de 1945,

Chez Fred. Un resto authentique, convivial

comme son patron. J'y invite un copain qui

a un gros poste chez Nike, qui aime bien les

adresses franches du collier. Verre de Chénas

contre bouteille de Reignac, on se décide
aussi vite que MBappé pour partager les œufs

mimosas et l'assiette de saucisson sec. Lui
dévorera une côte de cochon pendant que je

choisis letartare de bœuf avec des frites. Pour

le dessert, Laurent nous apporte le généreux

baba au vieux rhum. Allez-y donc de notre part,
on connaît bien le patron !

190, boulevard Pereire, 75017 Paris. Carte : environ 40 €.

Tél. : 01 45 74 20 48. chez-fred.paris.

1. et 2. 
Lutetia

3. et 4. 
Chez Fred

3

Pour un dîner sans prise de tête
Mauro Colagreco x Sushi Shop

Déjà doublement étoilé, le chef Mauro Colagreco vient
tout juste de recevoir une troisième étoile au Guide

Michelin 2019. Il s'associe cette année avec Sushi

Shop. Le résultat ? Des pièces raffinées, créatives et

colorées. Ceviche de daurade à la mangue, sushis
yellowtail ou california rolls au saumon et graines

de chia sont parmi les nouveautés.

À partir de 3,50 €. sushishop.fr

Pour un repas en amoureux
Bistro Saint-Dominique

Le Bistro Saint-Dominique, situé dans la rue

éponyme, est classé monument historique et
rouvre ses portes avec une toute nouvelle carte

gastronomique signée Alexandre Linsolas. C'est
l'endroit idéal pour ceux qui veulent dîner dans

un bon restaurant sans trop de chichis.

131, rue Saint-Dominique, 75007 Paris. Formule

déjeuner à partir de 18 €. bistrostdominique.com

Pour une soirée improvisée
Piero TT

L'adresse de Pierre Gagnaire, à Courchevel, a
traversé les montagnes pour s'installer sur la rive

gauche. On y retrouve l'esprit italien de la trattoria

chic qui a fait son succès dans la station alpine. Un
duo de chefs toscans fait frémir les sauces des

ravioles, tortellini, gnocchis et autres délices italiens.

44, rue du Bac, 75007 Paris. Tél. : 01 43 20 00 40.

pierregagnaire. corn
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CAVE À MANGER

Poussin éclot
à Paris

Déjà à la tête de l'adresse franco-

catalane les Poulettes Bati-

gnolles, Ludovic Dubois et Judith

Cercôs déclinent Poussin au 12,

rue de Chéroy, à Paris (XVIIe). Ce

nouvel établissement accueille,

uniquement le soir, les épicuriens

en quête de plaisirs simples

autour de plus de 130 références

de vins, des belles assiettes

bistronomes et d'une musique

joyeuse.
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RESTAURANTS

POUSSIN, l’oiseau de nuit

Déjà à la tête des Poulettes Batignolles, Ludovic

Dubois et Judith Cercôs viennent d'ouvrir Pous¬

sin, une cave à manger accolée à leur première

adresse. Oiseau de nuit, Poussin accueille les

noctambules « en quête de plaisirs simples » :

vins vivants, belles assiettes et musique joyeuse.

Sur la carte, évolutive et de saison, Ludovic
Dubois propose des assiettes bistronomes

d'inspiration espagnole : croquettes de pata

negra, seiche et son aïoli limequat, paletilla de

Bellota... A suivre également des propositions

bistronomiques cuisinées comme le tartare de

veau du pays basque, estragon et topinambour

un chou rôti, bouillon de jambon, moutarde ou

encore le bao à la joue de bœuf braisée, radis,

raifort et shiso.

La cave, c'est l'affaire de Judith. Elle propose

des crus exclusivement naturels, toujours vini¬

fiés sans sulfites. Au total plus de 130 références

d'exception et autant de terroirs et de vignobles

à découvrir. Pétillants naturels, rouges ou blancs,
Judith a déniché des pépites de vignerons en

France, en Italie et en Espagne.
Pas d'impasse sur le bon produit et le bon

goût. Le poisson est fourni par Tom Saveur, les

légumes et les viandes par Terroirs d'avenir, les

épices viennent de chez Nomie et les fromages

ont été sélectionnés chez Martine Dubois.

12 rue de Cheroy -17e ardt

Du mardi au samedi de 18h à minuit

Tél.: 09 86 45 44 23
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 Keen'V en concert à L'Elysée Montmartre de Paris en mars 2019 : Invitations
Afin de promouvoir la sortie de son nouvel et huitième opus baptisé Thérapie, Keen’V prévoit de sillonner
les routes de France cet automne. Auparavant, il donne rendez-vous à son public parisien pour un concert
exclusif prévu le samedi 30 mars 2019 à L’Elysée Montmartre. Répondez à la question en bas de l'article
pour tenter de gagner vos invits.

 Tété en concert à L'Elysée Montmartre de Paris en mars 2019
Afin de présenter son nouvel opus en live, l’artiste Tété donne rendez-vous à ses fans le mercredi 27 mars
2019 pour un seul et unique concert parisien prévu à L’Elysée Montmartre.

 Lulu Gainsbourg en concert à Paris pour une série de 5 dates au Café de La Danse
A compter du 26 novembre 2018, Lulu Gainsbourg investira la scène du Café de La Danse à Paris un soir par
mois. Rendez-vous donc les 26 novembre et 17 décembre 2018 puis 21 janvier, 18 février et 25 mars 2019
pour découvrir ses nouveaux morceaux en live.

 Cœur de Pirate en concert à La Salle Pleyel de Paris en mars 2019
Après l’Olympia, la Québécoise Cœur de Pirate revient à Paris avec cette fois-ci un concert prévu le samedi
30 mars 2019 à La Salle Pleyel.

 Véronic Dicaire de retour au Grand Rex avec un nouveau spectacle en 2019
L'imitatrice canadienne Véronic Dicaire présentera son nouveau spectacle au Grand Rex du 28 au 31 mars
2019.

L’agenda des bars et hôtels :

 La Bascule : des tapas et du vin
La Bascule c'est le spot de Montmartre où déguster de délicieux tapas et boire un verre bien sûr ! Une
institution du 18ème à ne pas manquer, qui sait égayer nos weekends tout comme nos soirs de semaine.

 La Loutre à Paris : bar à cocktails signé Les Animaux Bar
Après L’Ours et le Renard, l’équipe des Animaux Bar vous présente son nouvel établissement animal de la
capitale : la Loutre.

 La Mercerie, l'excellent bistrot de la rue Oberkampf
Dans la rue Oberkampf, il y a forcément de bonnes et de moins bonnes adresses, mais il y a aussi des valeurs
sûres comme La Mercerie. Désormais, le bar La Mercerie s'est doublé d'un bel espace restaurant où l'on
déguste des classiques de la bistronomie française.

 GCD Montmartre : le nouveau bar à vins naturels du 18ème
GCD Montmartre c'est le nouveau petit bijou du 18ème. Un bar à vins naturels avec de délicieux en-cas, une
clientèle sympa et un patron au top, c'est sûr, on est conquis !

 Poussin : bar à vins natures et assiettes bistronomiques aux Batignolles à Paris
Après les Poulettes Batignolles, venez faire la connaissance avec Poussin, l'excellente nouvelle adresse
signée Ludovic Dubois et Judith Cercós. Pour ce nouveau lieu, le couple a misé sur un bar à vins natures
accompagnés de délicieuses petites assiettes bistronomiques.

Tous droits réservés à l'éditeur POUSSIN-MDI 326569787
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