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DU COTË DE LA RUE.
DU BOURG-L'ABBE
R CAMILLE GlRETTE

BIJOUX
RESTO
MG ROAD

MG Road

De I Inde Stephanie de Saint S mon
nous offre le meilleur Des objets
de deco a travers sa marque Ouma
Productions et un bistrot comme
a Bombay Sur la carte qui change
tous les trois mois les beaux produits
côtoient des classiques de la street
food Le plat signature ' Lescoquilles
soufflées unmust Les nouveautes'
Le brunch la vente a emporter et une
deuxieme adresse qui propose
des plats a partager Desi Road
(14 rue Dauphine 6e)
205 rue Saint Martin (3-)
Tel OI 42 76 04 32

FOOD

3e7035b056404209624a4c64c70a157a22693b62c1a654e

CAUSSES
Apres Pigalle Causses
adupl que son concept de
qualite dans ce quartier Du
lundi au samedi |usqu a 21 h on
déambule entre les legumes et
les produits en vrac on hésite
-y -,
devant les frigos a sand w chs "*",, ~
mason charcuter e etviande
Le plus un platetune soupedu
|our sur place ou a emporter
222 rue Saint Martin (3']
Tél OI 42 71 33 33

LES NEREIDES + N2
Bienvenue dans le concept stc re
de deux marques de bijoux
poetques Scarabées
coccinelles ou fleurs emailles
verre taille strass perles On
découvre toutes les collect oris
de la ligne plus hautde gamme
Les Néréides (de 35 a 800 €)
etde sa petite soeur N2 (de 35
a 200 €) dans un decorvegeta
au mobilier vintage tres réussi
5 rue du Bourg I Abbe (3']
Tel

OI SO 50 51 ll

SORTIR
HOTEL LES BAINS
En mars I hotel Les Bains se devoilaiten lieu et place des
mythiques Bams Douches Etquel hotel I Trente neuf chambres
luxueuses (certaines avec terrasse et douche extérieure) un bar
et un restaurant plein Iesa r qui reste le ban plan confident el
du midi (belles assiettes + decor chic + prix doux) Sans oublier
son club le bassin legende re et la magnifique boutique au n° 2 I
7 rue du Bourg I Abbe (3-) Tel

OI 42 77 07 07

PHOTO
GALERIE WALLPEPPER
Sur rendez vous cette galerie de photos (qui a
auss une annexe a Dmard en Bretagne] presente
les oeuvres de MarcJossequ expose ses series de
paysagesd une belle intensité (a part rde 380€)
etcellesd OlivierTrillon des natures mortes en noir
etblancqui interpellent(950€)
8, rue du Bourg I Abbe (3'J Tel OI 44 78 18 26
f

IA.L-L-L
Galerie Wallpepper
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EN CUISINE
L'Atelier des Sens d spose la de sa plus grande adresse
(10 rue du Bourg I Abbe 3") Au rez de chaussee
la cuisine ouverte et modulable s étend sur plus
de 100 m/ tandis qu au sous sol cours d oenologie
dégustations de bieres whiskys ou chocolat
se succèdent Les equipements permettent également
de suivre des cours de haute patisserie

BAINS 1756575400507

