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Trente adresses au chaud pour affronter
l'hiver à Paris
Mots cles
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Paris

Anne-Charlotte De Langhe,

Mis a jour le 15/11/2012 a 10 43

Sophie De Santis, uHadnen Gonzales,
publie le 13/11/2012 a 17'13

Colette Monsat

Reactions

A l'Oisive The, un petit salon de the cosy en pleine butte aux Cailles, la patronne donne ses soirees
TncoThe Credits photo , L'Oisive Thé

Or» vous a vus venir avec vos envies de coin du feu, de chocolat fumant et de coussins
moelleux,.. 'Aussi efficaces qu'une doudoune, plus chaudes qu'une paire de gants
et moins voyantes qu'une cagoule : voici trente adresses pour affronter l'hiver dans Sa joie et la
bonne humeur.

Autour d'un livre, d'une expo...
Voir l'expo «Le Thé à Gui met, histoires d'une boisson millénaire», où l'on apprenti que le rituel
ancestral de ce breuvage chinois est aussi codé qu'un protocole royal britannique. Des objets rares
retracent révolution historique et géographique de cet élixir infusé, né il y a près de 5000 ans.
«Le Thé à Guimet, histoires d'une boisson millénaire», au Musée Guimet, 6, place d'Iéna (XVIe), Tél :
OI 56 52 53 00. Jusqu'au 7janvier.
Nourrir son esprit lors des dimanches culturels dè s Étangs de Corot Avec la complicité de la Librairie
des Cyclades (Samt-Cloud), l'un des établissements les plus prises de la région parisienne organise
depuis la rentrée des après-midi littéraires à l'heure du thé. Respectivement à l'affiche les 25 novembre
et 16 décembre prochains: notre collaborateur Stéphane Durand-Souffland (Frissons d'assises, Denoel)
et Robert Sole (Champollion, Perrin) L'hôtel dispose également d'un sublime spa Caudalie ouvert le
dimanche'
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Les Étangs dè Corot, SS, rue de Versailles à Ville-d'Avray. Tél.: 014115 37 00.
Entrée libre sur réservation.
Se plonger dans les lectures erotiques de La Musardine. La librairie la plus
chaude de Paris organise des rencontres régulières avec ses auteurs favoris.
Trois d'entre eux seront présents, ainsi qu'une comédienne, pour une soirée
de lectures le 22 novembre. Le punch préparé sur place (et servi
gratuitement) est une des fiertés de la maison.
La Husardîne, 122, rue du Chemin-Vert (Xie), ré/.: OI 49 29 48 58

Autour d'une tasse...

Les Etangs do Corot
organise depuis la rentrée
des après-midi littéraires
à l'heure du the. Crédits
photo : ©MCELLAR

Se mettre au tricot à l'Oisive Thé. En pleine butte aux Cailles, ce petit salon
de thé cosy comme un chalet se révèle un repaire de tricoteuses. La patronne, Aimée, donne ses
soirées Ineo Thé le lundi de 18 h à 22 h et le mercredi de 19 h 30 à 22 h (réservation obligatoire).
Pelotes et aiguilles en vente sur place.
L'Oisive Thé, I, rue Jean -Marie- Jégo (Xiiie), léi: OI 53 80 31 33.
Déguster de (très) bons cafés, dans les deux dernières adresses de connaisseurs. Au
discret Télescope, les deux baristas ont été formés aux États-Unis ; leurs cafés sont sélectionnés en
fonction de la saison. ChezLomi, c'est selon le moment de la journée que les recettes varient (filtre,
latte, crème .). En bonus, dégustation gratuite tous les jours à 15 h.
Télescope, 5, rue Viiledo (ler).
Lorni, 3 ter, rue Marcadet (XVIIIe). Tél.: 09 Sl 27 46 31.
S'offrir un tea time à la chinoiserie. Le restaurant et salon de thé du Park Hyatt sert en continu les
douceurs de La Pâtisseries des Rêves. Ajoutez à cela un thé vert du Japon siroté auprès du feu ou sous
la verrière Eiffel: vous voilà verni!
Park Hyatt, 5, rue de la Paix (Ile), léi.: OI 58 71 12 34.
Dévorer des scones, cookies, cupcakes et autres délices US qui tiennent au corps, chez Sugarplum.
Ce coffee-shop, tenu par deux Américaines dans le quartier de la Mouff, est le fer de lance du «cake
design», la sculpture sur gâteau: on peut d'ailleurs observer les pâtissières à l'œuvre à travers la baie
vitrée, dans la salle du fond.
Sugarplum, 68, rue du Cardmat-Lemoine (Ve), Tél.: OI 46 34 07 43.
Autour d'une serviettePaire un soin en tandem. Le spa suisse After the Rain propose une nouvelle
série de traitements inspirés du désert comme ce Thé au Sahara (310 £,
I h 45 en cabine double, accès piscine et hammam inclus).
After the Rain, à l'Hôtel Saint-James A/bany, 202, rue de Rivoli (ler). Tél.:
OI 44 58 43 77.
Pratiquer le hot yoga pour évacuer les mauvaises tensions, et tonifier son
corps, dans une salle chauffée à 32 degrés!
Yoga Factory, 21, rue des Filles-du-Calva/re (Ille). Tél.: OI 83 94 29 08.
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S'offrir un modelage relaxant aux huiles essentielles au spa Valmont du
Meurice, agrandi et rouvert depuis cet automne. Une heure de traitement du
i* rr. ^> ._ u
i
,
corps (150 €) et lacces au hammam et au sauna, pour se requinquer avant
une promenade aux Tuileries.

nouvelle serie de
traitements inspires du
desert Crédits photo

Spa Valmont du Meurice, 228, rue ae Rivoli (ler). Jel : OI 44 58 10 IQ.
Se délasser au hammam de O'Kari. Ce lieu exclusivement féminin, installe dans les caves voûtées d'un
hôtel particulier du XVIIIe siècle, est tenu par une Algérienne pure souche: Karima Lasfar. Le soin
qu'elle y délivre se veut respectueux des traditions. À partir de 59 €, pas besoin de faire chauffer la
carte bleue pour s'y reposer quèlques heures
O'Kari, 22, rue Dussoubs (Ile). Je! : OI 42 36 94 66,

Autour d'un verre...
Profiter des derniers rayons du soleil, devant la surprenante cheminée extérieure de l'hôtel Jules et
Jim Dès 17 h, l'être est un immanquable point de rencontre dans la cour pavée contigue au bar
Asseyez-vous sur le canapé avec un verre de whisky ou de vm rouge: c'est encore meilleur 1
Jules et Jim, l l , rue des Gravilliers (Ille) léi.: OI 44 54 13 13.
Jouer les flambeurs au Titty Twister. Le dernier bar-concept du Triangle d'Or a ete baptise d'après le
strip-club du film de Robert Rodriguez Une nuit en enfer. Ambiance (faussement) cradmgue, donc, pour
cette affaire tenue par Philippe Fatien (Queen). En bons cinéphiles, Nicolas Ullmann et Adrien Moisson
joueront les agitateurs de service deux soirs par mois.
Titty Twister, 5, rue de Berri (Ville). Tél.: OI 45 62 SO 23.
Mettre le feu à la piste de danse de la Belle Époque. Tout juste ouvert, ce club imaginé par la
décoratrice Laura Gonzalez affiche un intérieur confortable, plein de faste et d'éclat, à l'image de la
clientèle: de la moquette léopard, des tissus orientalisants, un somptueux bar en bois et une cheminée
de bougies
La Belle Époque, 25, avenue Pierre-ler de Serbie (X\/Ie)
Boire, cul sec, de l'absinthe pure (15 €) dans le bar cosy de Laperouse. Le flambage de la boisson,
mené avec panache par le jeune barman, fait à chaque fois son petit effet. Avis aux curieux: la «fée
verte», alcool-signature de ce bar, remplace ici le bourbon dans la composition du Mint Julep (18 €).
Laperouse, Sl, quai des Grands-Augustins (Vie) léi.: OI 43 26 68 04
Faire monter la température au bar à vodka du Murano ou a La Rhumerie. Unique en son genre, le
premier dispose de plus de 150 références de l'eau-de-vie chéne des Slaves, cheminée en prime (à
partir de 19h) La seconde, elle, est le refuge des promeneurs de Saint-Germain ; la maison fête ses 80
ans le 6 décembre.
Murano, 13, boulevard du Temple (Ille), léi: OI 42 71 20 00.
La Rhumerie, 166, boulevard Saint-Germain (Vie). Jel.: OI 43 54 28 94.

Autour d'une cheminée...
Réviser son histoire de France entre les murs historiques du Shangri-La (ancienne demeure du prince
Roland Bonaparte) et viser celui des trois lounges qui dispose d'une cheminée pure et dure Ne seraitRAIN@
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ce que le temps d'un tea for tn/od'anthologie (60 €).
Shangn La, lû, avenue û'iéna (XVJe), Tél : OI 53 67 19 98.
Refaire le monde au creux d'un canapé épais au nouveau bar de nuit du
Bristol Tout est reuni pour entrer dans le scénario: feu de bois (véritable),
cocktail Bristol Old Fashion n° 2 (un mix de rhum, bitter et vm chaud) et décor
cosy (boiseries, parquet et tapisserie d'Aubusson).
Le Bristol, 112, rue du Faubourg-Samt-Honoré (Ville) Jel.: OI 53 43 43 DO.
Avoir l'illusion d'un vrai feu de cheminée (même s'il est au gaz) dans les
deux salons de ce petit hôtel charmant dedié au culte de Mme Récamier, au
petit-déjeuner comme pour un dernier verre au bar jusqu'à 23 heures.

Shangn-La propose tea
for two ponctuée des
douceurs sucrées de
f-rancoib Pcircl Credits
photo : ERIC MARTIN/Le
Figaro Magazine

Hôtel La Belle Juliette, 92, rue du Cherche-Midi (Vie), léi • OI 42 22 29 23.
Faire les gros yeux devant l'Ossau-Iraty façon cheesecake de chezPirouette, l'une de nos tables coup
de cœur de la rentrée Concoctée par le chef Tornmy Gousset (Taillevent, Meurice, Boulud), la formule
déjeuner est imbattable (entrée + plat = 15 €). Et surtout, la salle boisée crépite au son d'un joli feu de
bois
Pirouette, 5, rue Mondétour (ler). Jel • QI 40 26 47 81,
Regarder couler la Seine, derrière la baie vitrée du restaurant O. Sur cette péniche accostée à
levalloisperret, la cuisine navigue entre terre et mer tandis que la déco affiche des accents
Scandinaves 1 du bois flotté et un poêle en fonte qui descend du plafond.
O, 47, quai Michelet, levalloisperret (92). Tél : OI 41 34 32 86.
Piocher parmi les 300 références de crus à la carte de la Compagnie des vins surnaturels Ce lieu
exigeant, imagine par l'équipe du Prescription et du Beef Club, offre canapés moelleux et cheminée. Une
sélection de tapas agrémente le tout. De 6 à 80 € le verre de vm.
Compagnie des vins surnaturels, 7, rue Lobmeau (Vie) Té/.: 09 54 90 20 20.

Kit de survie
Rien de tel pour affronter les nuits d'hiver qu'une bonne couverture. La
marque Brun de Vian-Tiran,distribuée notamment chez Blanc des Vosges,
est l'une des rares à perpétuer le savoir-faire national en la matière (plaids
en mérinos d'Arles Antique dès 150 €). Autre grand spécialiste du plaid, Jag
Zoeppritz propose des modèles allant de 69 € (en fibres mélangées) à
plusieurs milliers d'euros (en fourrure) Mentionnons tout particulièrement les
couvertures en baby alpaga (dès 189 €), à compléter avec une de ces
bouillotes-doudous hypercraquantes vendues chez Serendipity(69 €) Pour
parfaire votre attirail avec grand luxe, optez pour une paire de mules (220 €)
et une robe de chambre en soie (I 635 €) signees Charvet.

Bouillote boudou vendue
chez Serendipity

Blanc des Vosges, 122, avenue du Général-Leclerc (XlVe). Tél • OI 45 42 19 62
Jag Zoeppritz, 6, rue de la Corderie (Ille). Té/.: OI 42 78 30 29.
Serendipity, 81-83, rue du Cherche-Midi (Vie). Té/.: OI 40 46 OI IS.
Charvet, 28, place Vendôme (ler) Tél • OI 42 60 30 70.
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Plats de chauffe
La soupe au potiron dè chez Casimir.Elle a ce velouté et ce petit goût sucré
si réconfortant 1 L'entrée est servie sans chichi, dans un broc, une cruche
bretonne en terre cuite, et assaisonnée de petits croûtons, copeaux de
parmesan et fines herbes.
Chez Casimir, 6, rue de Belzunce (Xe). OI 48 78 28 80. 7>j.
Un poulet rôti chez Jeanne A ou chez Coq Rico.Plat phare de cette épicerierôtisserie et de ce bistrot chic, la volaille de Challans est proposée ici avec
ses pommes de terre dauphinoises et là accompagnée d'un gratin de
macaronis.
Jeanne A, 42, rue Jean-Pierre-7imbaud (Xie). OI 43 55 09 49. 7,;. Le Coq Rico.
98, rue Lepic (XVIIIe). OI 42 59 82 89.

Jean Paul Hevin propose
dans son bar à chocolat
une carte d'une douzaine
de variétes Crédits photo
: Quentin Bertoux

Un chocolat chaud chez Jean-Paul Hévin. Au ler étage de sa boutique baptisée «Bar à chocolat», on
peut déguster le meilleur chocolat chaud de Paris (cf notre palmarès du 26/10/2010,), en version
classique ou plus «exotique» avec fruits ou épices.
Jean-Paul Hévin, 231, rue Samt-Honoré (ler). Tél.: OI 55 35 35 96.
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