News

C… à vivre

Artisan de la Truffe s’installe au cœur
du 9e arrondissement de Paris
Avec ce nouveau « Restaurant – Boutique »
rue des Martyrs, Artisan de la Truffe invite
les Parisiens, qu’ils soient néophytes ou
amateurs, à déguster la truffe dans un
cadre élégant et contemporain, empreint
d’authenticité. Consommé sur place, le
noble tubercule s’encanaille joyeusement
dans des plats contemporains ou porte haut
les grands classiques de la truffe. Expérience
gourmet également garantie aux rayons
épicerie fine et produits frais à emporter
pour épater ses convives chez soi !
Cette gamme spécifique procure d’agréables instants de fraîcheur quel
que soit l’endroit où l’on est : au jardin, en terrasse, au bord d’une piscine,
à la plage, au bureau, dans les transports...
Du lundi au samedi de 10 h à 22 h et le dimanche de 10 h à 14 h
Artisan de la Truffe Montmartre
19 rue des Martyrs - 75009 Paris
www.artisandelatruffeparis.com
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Les Jardins du Marais s’illuminent pour Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Hôtel Les Jardins
du Marais vous accueille dans un univers enchanté.
L’impressionnante cour pavée se pare de mille et une
lumières pour vous transporter dans l’univers féérique
des fêtes. Une fois les pupilles émerveillées,
vos papilles ne seront pas en reste avec le
Chocolate Bar, proposant boissons chaudes et
autres gaufres gourmandes.
Chocolate Bar : 74 rue Amelot - 75011 Paris
Ouvert du 20 novembre 2017 au
14 janvier 2018 de 14 h à 20 h
www.lesjardinsdumarais.com

Un Noël enchanteur au Bristol Paris - Une forêt enchantée
Installé au coeur du Bristol, le Jardin Français se métamorphose
au rythme des saisons. Cette année, à Noël, il prend durant
quelques semaines des couleurs nordiques. Une forêt de sapins
illuminés y pousse comme par enchantement. A peine la galerie
de colonnades franchie, Le Bristol propose une promenade
étonnante au milieu d’une véritable forêt de Noël, qui la nuit
tombée, prend des couleurs féériques. Magique.
Le Bristol Paris
112, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
reservations.lebristolparis@oetkercollection.com
www.lebristolparis.com

Eugène Eugène
Eugène Eugène, adresse emblématique de
Puteaux, imaginée par le célèbre Cabinet
d’architectes Studio KO, vous invite à
voyager à travers une toute nouvelle carte
gorgée de chaleur, concoctée par le Chef
Jeremy Mathieu.
Les parfums méditerranéens et provençaux
sont mis à l’honneur, des recettes à la fois
réconfortantes et légères permettront aux
citadins de débuter cette rentrée en tout
sérénité : figues farcies à la crème de chèvre
et confiture de vin rouge ; couteaux de mer
à la provençale ; poulpe grillé, beurre aillé,
tomates grappe au balsamique ; cocotte de
coques et palourdes, jus au thym ; dos de cabillaud, poireaux, moules
et chorizo Ibérique ; Pavlova à la figue ; la tarte tropézienne…
Un cadre surprenant, des plats savoureux pour se ressourcer et
prolonger l’été.
Eugène Eugène
38-40 Rue Eugène Eichenberger - 92800 Puteaux
www.eugene-eugene.fr
Le Chalet du Collectionneur
Cet hiver, découvrez notre exceptionnel Chalet situé au coeur du
Patio Andalou. Parfait refuge, ce lieu unique vous transportera dans
le Grand Nord !
La structure transformée en restaurant pourra accueillir une
soixantaine d’invités afin de déguster les créations de Joël Veyssière,
Chef exécutif du restaurant Le Safran. La carte d’hiver créée pour
l’occasion revisite les classiques de Noël, pour de véritables instants
de partage et de complicité en famille.
Le Chalet sera également l’endroit idéal pour partager un verre,
dans une ambiance chaleureuse. Il sera ainsi ouvert tous les jours
pour le déjeuner, le tea-time ainsi que le goûter.
Privatisations sur demande au +33 (0)1 58 36 67 22 ou par mail :
hotesses.safran@thegatecollection.com
www.hotelducollectionneur.com
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