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Les jardins secrets de Paris... pour un déjeuner, un dîner ou juste
un verre

Le salon de thé Bontemps, dans le Marais
- (c) SDP
Article Abonné
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A l'abri des regards et de la circulation, voici nos onze meilleures adresses parisiennes,
hôtels, bars ou restaurants, comme autant d'écrins dans la ville. Jardin d'éden: Le Bristol
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Le jardin du Bristol - (c) photo Marianne Majerus
Après des mois d'aménagement et de plantations, l'hôtel Le Bristol vient de dévoiler son jardin, totalement
repensé. Conçue par la paysagiste Lady Arabella Lennox Boyd comme un coeur vert et vivant, cette nouvelle
enclave est plantée d'essences nées autour de Paris pour la plupart, et poussant sans engrais chimique ni
arrosage excessif. Au printemps, les fleurs de pommier et les graminées laisseront leur place et leurs couleurs
aux jonquilles et aux tulipes, puis, l'été, aux roses et aux bougainvilliers. Il y a aussi des haies de charme, des
massifs romantiques sur les pelouses, des Styrax, des Ifs et des osmanthes... Bref, un jardin des délices, où
l'on vient s'offrir un millefeuille à la vanille Bourbon (34 euros), un King Crabe au pamplemousse (49 euros)
ou une coupe de champagne, en respirant les roses... 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.
www.oetkercollection.com/fr/hotels/le-bristol-paris
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La terrasse cachée de Flora Danica - (c) SDP
Tout en haut des Champs-Elysées, les restaurants de la Maison du Danemark ont inauguré cette année leurs
nouvelles terrasses cachées, dans le patio du rez-de-chaussée et dans le jardin ombragé situé à l'arrière. On
y déjeune d'une assiette de saumon fumé (36 euros l'assiette dégustation) ou d'un smørrebrød au crabe (12
euros), on se rafraîchit avec un jus détox (tonic, pomme, orange), on y boit un verre d'Aquavit le soir. Une
pause bienvenue, protégée des pots d'échappement de la plus célèbre avenue du monde. 142 avenue des
Champs-Élysées 75008 Paris. www.floradanica.fr
Escale péruvienne: Le Jardin de Coya visuel indisponible
Le Jardin de Coya, Rue du Bac - (c) Romain Ricard
Dans le prolongement d'une ancienne église réhabilitée en restaurant, Coya a ouvert cet été une terrasse
protégée et luxuriante, où l'on retrouve la cuisine fusion péruvienne qui a fait le succès du lieu. Ceviche
végétarien (11 euros), empanadas de joue de boeuf (17 euros), ensalada de tomates, verbena et graines de
chia... La carte est multicolore et fraîche, les plats sont disposés au milieu de la table et le soir, pour profiter
des derniers rayons, les cocktails se déclinent en version sud-américaine : le Coco Loco se compose de
rhum, huile de coco, absinthe, ananas et champagne Veuve Clicquot. (21 euros). 83-85 rue du Bac, 75007
Paris. www.coyarestaurant.com
À LIRE >> Cinq adresses pour prolonger l'été à Paris
Comme à la campagne: Eugène Eugène visuel indisponible
La brasserie Eugène Eugène, à Puteaux - (c) Pascal Montary
Pas à Paris cette fois mais à Puteaux, et à cinq minutes à pied de la gare, voici une brasserie installée dans
une grande halle, juste en face du marché municipal, un peu comme une maison de campagne. Conçu par le
studio KO (le duo qui a imaginé le musée Yves Saint Laurent de Marrakech) sous une grande serre, l'espace
intérieur, plein de lumière, donne une place particulière à la végétation. Dehors, il y a aussi une terrasse
couverte et un grand jardin niché à l'abri des regards, avec ses palmiers, ses plantations de laurier, de sauge,
de menthe et de romarin, ses fauteuils en rotin et ses coussins tissés. L'assiette ? Conviviale et décontractée :
tartare de boeuf, frites maison, tarte tropézienne, mousse au chocolat... La bonne idée, c'est d'y aller le weekend pour se jeter sur le généreux buffet du brunch (45 euros) : gaufres et crêpes, salades, saumon gravlax,
cakes et tartes sont au menu. 38-40 rue Eugène-Eichenberger, 92800 Puteaux. Eugene-eugene.fr
Oasis: Laïa visuel indisponible
Le restaurant Laïa - (c) SDP
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Caché dans le 11e arrondissement, le restaurant Laïa est installé dans les hangars restaurés d'une ancienne
distillerie, au fond d'un jardin, avec un potager de 200 mètres carrés sur les toits. Au bout de l'allée, le
restaurant déroule 30 couverts sur sa terrasse-véranda, où règne un air de campagne chic, comme si on
avait quitté Paris. Dans l'assiette ? Des influences méditerranéennes, dépaysantes (paella ou tortelli) et des
viandes, légumes ou poissons cuits à la braise : brochette de boeuf et de poire, poulpe, gambas et burrata
(entre 7 et 14 euros)... 226 boulevard Voltaire, 75011 Paris. Laia-restaurant.com
Bohème: Café A
visuel indisponible

Les espaces extérieurs du Café A - (c) SDP
Près du canal Saint-Martin et bien connu des initiés, aménagé dans un ancien couvent construit aux XVIIe et
XVIIIe siècle, le Café A dévoile, derrière le mur d'enceinte, un jardin secret planté de vieux arbres, meublé de
transats (pour bouquiner au soleil) ou de tabourets en bois. Tous les jours, à partir de 10h, et jusqu'à minuit les
vendredis et samedi, on picore une salade César (15 euros), un ceviche de gambas (14 euros) ou un avocado
toast (17 euros), et le tout est accompagné d'une carte de vins bio ou nature. Maison de l'Architecture, 148
rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris. www.cafea.fr
LIRE AUSSI >> Trois hôtels à Paris, avec rooftop ou terrasse végétalisés
Majestueux: l'hôtel Alfred Sommier visuel indisponible
Le jardin de l'hôtel Alfred Sommier - (c) SDP

Idéalement situé entre la Madeleine et le boulevard Malesherbes, cet hôtel de 80 chambres, conçu comme
une grande demeure parisienne, cache un beau jardin paysagé et ombragé de 100 mètres carrés au fond
duquel un escalier de pierre grimpe vers une terrasse dont les murs sont drapés de représentations de fleurs
et du portrait d'Alfred Sommier, celui-là même qui a habité ces lieux, au XIXe siècle. Tout autour, des massifs
de fleurs, des magnolias, et la promesse d'un moment suspendu en plein coeur du triangle d'or. On peut y
déjeuner ou y dîner (la formule est à 40 euros le soir), la carte change chaque jour au gré du marché, et il est
même possible de privatiser le jardin... 20 rue de l'Arcade, 75008 Paris. www.alfredsommier.com
Dans un site classé: Les Climats visuel indisponible
Le jardin-terrasse du restaurant Les Climats - (c) SDP
Étoilé au Guide Michelin depuis 2015, site inscrit pour son architecture Art Nouveau et situé juste derrière le
musée d'Orsay, le restaurant Les Climats délivre à nouveau sa cuisine exigeante, dont un menu déjeuner à
49 euros qui fait la part belle aux produits de saison, et se déguste dans le petit havre de paix et de verdure
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qu'est le jardin-terrasse de quarante places assises. Pour ne rien gâcher, le restaurant propose l'une des
meilleures cartes de vins (de Bourgogne) de Paris, qui court sur 300 pages, avec près de 2800 références
et plus de 20000 bouteilles en stock, à partir de 24 euros (et jusqu'à 9255 euros...) 41 rue de Lille, 75007
Paris. Lesclimats.fr
Au coeur du Bois - La Grande Cascade visuel indisponible
La terrasse de la Grande Cascade
- (c) SDP
Pour échapper au tumulte de la ville, on file à la Grande Cascade. Au coeur du Bois de Boulogne, cette
adresse mythique - ancien de lieu de halte de Napoléon III - dispose d'une superbe terrasse verdoyante.
Dans une ambiance très 19e siècle, on y déguste la cuisine étoilée du chef Frédéric Robert. On fond pour
le tourteau au naturel ; le thon rouge crousti-fondant avec ses salicornes et son yuzu (75€) ; ou encore le
homard bleu et ses pêches blanches rafraîchies a? l'hibiscus en cocktail (78€)... Pour une ambiance plus
décontractée et encore plus confidentielle, on se réfugie dans le chaleureux jardin de l'Auberge du bonheur,
juste derrière. La cuisine estivale y est authentique et accessible. Une vraie pause hors du temps à l'ombre des
arbres, et à seulement 10 min de la place de L'Etoile. Allée de Longchamp, Bois de Boulogne - 75016 Paris
- www.restaurantsparisiens.com/la-grande cascade - www.restaurantsparisiens.com/auberge-du-bonheur/
Ultraluxe: le Ritz visuel indisponible
Le grand jardin du Ritz, place Vencôme - (c) Vincent Leroux

Exceptionnel à Paris, avec sa superficie de 1600 mètres carrés, le jardin du Ritz a été construit dans la
pure tradition française. Les alcôves sont lovées dans des charmilles, les bosquets de fleurs blanches et de
magnolias alternent avec les buis taillés, la fontaine murmure à toute heure de la journée. C'est Jean Mus, le
paysagiste des grandes propriétés de la Riviera, qui a imaginé ce lieu hors du temps. Un paradis de calme
et de volupté, si l'on accepte de s'offrir un coca à 15 euros. Il faut compter également 150 euros pour une
bouteille de champagne Ritz (Barons de Rothschild), mais le lieu vaut le détour. Last but not least : un
maillage a été prévu sous la pelouse, ce qui permet d'éviter d'y planter les talons de ses escarpins ! 15 place
Vendôme, 75001 Paris. Ritzparis.com
Romantique: Bontemps visuel indisponibl
Le jardin secret de Bontemps, dans le Marais - (c) SDP
Lire notre dossier complet
Les meilleurs restaurants de Paris
4 restos où déguster des soupes stylées
Monsieur Bleu, l'incomparable table du Palais de Tokyo
Au bistrot chez Michel, à l'heure du grand souper
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C'est l'un des plus jolis salons de thé de Paris, niché derrière la pâtisserie du même nom, où l'on peut déguster
des sablés et un cake au citron ultra-moelleux, à tomber. Rue de Bretagne, Bontemps a installé un lieu
unique, comme sorti d'un conte de fées, romantique et bohème à la fois, avec sa vaisselle liberty, ses lustres
suspendus et ses bouquets de fleurs fraîches. La cour est tout aussi charmante et bucolique. L'occasion
d'y déguster un croque-monsieur (appelé ici Croque-bonheur) au jambon truffé, une salade multicolore, et
évidemment, une part de tarte sablée, garnie de fruits de saison. Le menu déjeuner est à 35 euros. 57 rue
de Bretagne, 75003 Paris. Tél. : 01 42 74 10 68
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