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5 tables au vert à Paris

•

Par

Alice Bosio

• Publié le 05/06/2019 à 07:30

Rien de tel qu'une pause gourmande dans un jardin pour oublier le tumulte urbain. Voici
cinq escales de choix.

La plus chic: Apicius
L’hôtel particulier du triangle d’or, repris l’an dernier par Laurent de Gourcuff et Mathieu
Pacaud, et gratifié d’une étoile Michelin, cache un magnifique espace vert de 1 500 m2,
pouvant accueillir jusqu’à 120 couverts. On y déjeune, y dîne, y «brunche» le dimanche,
s’y installe pour un verre seulement ou encore y écoute de petits concerts en fin de
semaine.

Apicius. 20, rue dArtois (VIIIe). Tél.: 01 43 80 19 66. Tlj. Menus de 95 (déj.) à 280 €.
Carte: env. 170-310 €.

La plus transalpine: Loulou
L’élégante table italienne ouverte en 2016 par Gilles Malafosse et Laurent de Gourcuff
(encore lui) au Musée des arts décoratifs permet de profiter du jardin des Tuileries et
d’une vue inédite sur le Louvre autour de classiques transalpins bien exécutés (vitello
tonnato, ravioli alla norma, côte de veau alla milanese, tiramisù).

Loulou. 107, rue de Rivoli (Ier). Tél.: 01 42 60 41 96. Tlj. Carte: env. 40-60 €.
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La plus rive gauche: La table du Luxembourg

Sous les marronniers du «Luco», avec vue imprenable sur les courts de tennis, une
adresse familiale cornaquée par l’ancien chef du Lutetia, Philippe Renard. Pour déjeuner
(melon-jambon, grandes salades, tartares, poulet rôti, cabillaud à la plancha), bruncher,
goûter (glaces Terre Adélice) ou prendre un café loin de l’agitation du quartier.

La table du Luxembourg. 1, rue Guynemer (VIe). Tél.: 01 42 38 64 88. Tlj jusqu’à 18 h 30.
Carte: env. 30 €.

La plus bobo: le Pavillon Puebla

Nichée au cœur des Buttes-Chaumont, cette ancienne maison de chasse de style
Napoléon III, gérée par la bande branchée du Perchoir, est un havre de paix pour
prolonger les apéros estivaux autour d’un cocktail ou d’une pizza. DJ sets les vendredis
et samedis soir, brunch et animations pour les enfants le dimanche.

Le Pavillon Puebla. Avenue Darcel (XIXe). Tél.: 01 42 39 34 20. Tlj sf dim. et lun. Dès
midi le week-end. Carte: env. 25 €.

La plus éphémère: le Jardin Suspendu
Le «rooftop» végétalisé de 3 500 m2 accroché sur le toit d’un parking à la porte de
Versailles est de retour pour une deuxième saison. Trois bars, un food court (avocado
toast, banh mi, salades), des DJ sets et autres animations (cours de yoga, pétanque)
avec vue à 360° sont annoncés, ainsi qu’une verdure plus dense que l’an dernier
(palmiers, bananiers, yuccas).

Le Jardin Suspendu. 40, rue d’Oradour-sur-Glane (XVe). Du mer. au dim. soir, dès 12 h
le w.-e. Du 13 juin au 8 sept. Carte: env. 15€.
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