
Cette parenthèse enchantée sous im�iel�daponsteUàtions ouvre ses c!

et joue la carte des sciences divinatoires : 12 cocktails astrologiques minutieusement élaborés, reflétant

r'ï l’éclat de chaque signe. Ainsi, le Lion sera flamboyant, le Cancer galant ou le Bélier impétueux...

À la carte également, près de 40 références de spiritueux et des tapas à partager.�����J

15 place Vendôme - 75001 Paris.
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Cuvées Millésimées CHEZLULU
Restaurant, bar, club...

entrez dans un écrin

érotico-disco, avec une

Lulu libre, féminine, sans

tabous, qui n’aspire qu a

s’amuser. Ambiance

seventies dans le

boudoir aux inspirations

asiatiques entrelaçant

velours rose, papier peint

érotique, moquette fleurie

aux styles et couleurs joyeu-

sement éclatantes. Même

inspiration gourmande à la carte,

du tartare de daurade, au tataki

de thon pané, sans oublier le paleron

de bœuf braisé ou le long baba à partager ;

la convivialité est à l’image de ce lieu unique. Et

pour finir, un cocktail « Main baladeuse », électrisant à souhait !

66, rue Jean-Jacques Rousseau -75001 Paris.

JARDIN FÉERIQUE
AU FOUQUET’S PARIS
Un décor enchanteur, inspiré du grand Nord pour le restaurant Joy :

notes polaires pour ours blancs, plaids fourrés pour cerfs dorés sous

une pluie neigeuse. C'est dans cette ambiance cocooning que le

chef cuisinier Clément Le Norcy, récemment au piano, a imaginé ses

menus féeriques autour de champagnes de la Maison Veuve Clicquot.

46, avenue George-V - 75008 Paris

O « Prestige 2015 », chardonnay et pinot noir, 19,20 €,

Champagne Henry, Champagne de Vignerons Q « Millésime

2014», blanc de noirs, pinot noir & pinot meunier, 35 €, Gaidoz

Forget 0 « Sillon 2012 », illustrée par Claude Viallat, pinot

noir et chardonnay, 68 €, Bruno Paillard [) Millésime 2012,

chardonnay et pinot noir, 77€, Henriot 1 J Brut Millésime 2009,

blanc de blancs, 53 €, Château de Bligny © Le Millésimé 2015,

ÎOO % pinot noir, 47,50 €, Gremillet 9 « Paradis 2013 », brut,

chardonnay et pinot noir, 83 €, Alfred Gratien O Blanc de

Blancs, 2014, 52 €, Delamotte 3 « So Dark 2015 », Grand Cru,

pinot noir & chardonnay, 40 €, De Saint-Gall © Blanc de Blancs,

2014, 54 €, Champagne Jacquart © Blanc de Noirs 2015, brut,

100% pinot noir, 31 €, Mandois ©« Notes blanches 2014», Brut,

nature, ÎOO % pinot blanc, 53 €, Fleury sur le site vin-malin.fr
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3 Bûches siqnature
Boule de Noël Festive signée Angelo Musa, surprise ÎOO % cacao, 6 per-

sonnes, 115 €, Plazza Athénée (commande au Ol 53 67 65 97 ou par e-mail :

noel.HPA@dorchestercollection.com)

Sapin signée François

Perret, féerie de

chocolat-praliné,

6 personnes, 105 €,

Ritz Paris Le Comptoir

(exclusivement en click

& collect sur www.

ritzparislecomptoir.com).

Goutte d’eau signée

Adrien Bozzolo, biscuit

noisette, compotée poire,

confit yuzu et flocage

chocolat blanc, 6 per

sonnes, 98 €, Mandarin

Oriental Paris (commande

au Ol 70 98 74 OO).

Grondes
Réserves

Blanc de Blancs,

Grande Réserve,

60 €, Jeeper

Grand Cru, Blanc

de Blancs, 43 €,

De Sousa sur le site

vin-malin.fr

Mcignums9

Magnum Blanc Magnum Blanc

de Blancs, de Blancs, Premier

159 €, Ruinart Cru, 159 €, Cattier

Magnum Blanc

de Blancs, 108 €,

Abélé 1757

/ fHUIPACNt \( AyÂla )

v-*-

>

Magnum Blanc

de Blancs 2014,

125 €, Ayala

Pt.M.t

Le Bar 8 se métamorphose en chai et invite ses hôtes à découvrir les trois cents ans

d’histoire et de savoir-faire de la Maison de cognac. Fûts de chêne, montres, tubes

en cuivre rappelant l’alambic, le décor au coeur du jardin intérieur est féerique.

Pour l’occasion, une sélection de cocktails exclusifs imaginés par les barmen du

Mandarin Oriental Paris en collaboration avec le maître de chai de la Maison Martell,

Christophe Valtaud. 251 rue Saint-Honoré 75001 Paris.

Crémant
d’exception

Alsace « Qui chasse la lune,

récolte le soleil »

millésime 2010, 52 €,

Bestheim

2 Livres gourmctnds

ACCORDS

VINS & METS

Accords Vins & Mets

de Philippe Faure-Brac

ÎOO mariages gustatifs pour

des repas festifs, par le meil-

leur sommelier du monde

1992. Éditions Epa -45 €.

La France des Pâtisseries

de François Blanc

ÎOO recettes irrésistibles de

délices sucrés de 50 pâtis-

siers incontournables.

Ducasse Edition -39 €.
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