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Art de vivre • Tables d'exception
Restaurants du mois
La Ferme Saint Simon
6, rue de Saint-Simon, 75007 Paris
Tél. : OI 45 48 35 74
L'ancien restaurant de Denise Fabre reprend
des couleurs Idéalement situé près de
l'Assemblée, une institution remise au goût du
jour On y croise parfois François Fillon et
son ami, l'ancien ministre Jean de Boishue

L'Ambassade d'Auvergne

Pour ses 50 bougies, c'est un vent de renouveau qui
souffle sur la vénérable maison Une renaissance dont
l'acteur est Didier Desert, épicurien venant du
monde de l'audit et du conseil qui rêvait de devenir
restaurateur ' En janvier 2015, la seconde génération
Petrucci, aux manettes de ce lieu culte fondé par
Joseph & Hélène en 1966. a transmis le relais à ce

Le Grand Vefour
ll, rue de Beaujolais, 75001 Paris
Tél. : OI 42 96 56 27
L'une des plus belles adresses de Pans, avec vue
sur la Palan, Royal au fourneaux le grand chef
étoile Guy Martin À faire au moins,
une fois dans sa vie '
Brasserie Vagenende
142, Bd Saint-Germain, 75006 Paris
Tél. : OI 43 26 68 18
Le célèbre bouillon de Saint-Germain
n'a pas pns une ride Formule abordable
et décor incroyable Idéal pour vos clients
internationaux
Chez Michel
4, rue Henri Martin - 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : OI 46 09 08 10
Le petit bouchon près du Paic des Princes
ne désemplit pas La gouaille du patron, c'est un
ancien de Lenôtre, n'est pas seul responsable
Sa cuisine de bistrot lyonnais fait venir les plus
belles huiles des médias ou des affaires

manager qumqua qui a décide de changer de vie et
réaliser son rêve Lui qui passait ses week-ends à
cuisiner, a voulu faire profiter ses clients de tous ses
talents d'accueil Désormais, il met toute son énergie
et son audace dans son établissement Et ça se voit à
l'œil nu, sans parler de l'assiette En harmonie avec le
chef Emerich de Backer et toute l'équipe en place,
Didier Desert écrit une nouvelle page dè la vie de
cette auberge d'un autre temps, maîs terriblement
actuelle, située à deux pas de Beaubourg et du
quartier du Marais Formidable '
L'Ambassade d'Auvergne
22, rue du Grenier Saint-Lazare - 75003 Paris
Tél. : OI 42 72 31 22
www Mtnbassade-auvergne.com

Vin & Marée
183, boulevard Murât - 75016 Paris

Tél. : OI 46 47 91 39
Pierre Cassagne, le proprietaire a I immense
mente d être present dans ses quatre etablissements parisiens,
de Montparnasse à I avenue de Suffren ou le boulevard Murât
Amateur de rugby on y croise le president du PDG, l'ex-mternational Thomas Lombard, ou Jean-Louis Croquet, proprietaire du meilleur Côtes de Provence Château Thuern Les
poissons sont du jour et viennent de Concarneau, et au dessert
ne manquez pas le fameux Baba de Zanzibar
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