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ON EN PARLE...

îenouveau
d'un lieu

que

Inauguré en 1995, cet établissement qui, depuis son ouverture, réunit le tout-Paris médiatique au cœur du XVIe arrondissement,
est désormais dirigé par le fils du propriétaire, Johan Derdenan. Avec un nouveau concept jeune et tendance, l'établissement possède
une atmosphère douce baignée d'originalité... Un nouveau style, une nouvelle équipe dynamique et une nouvelle ambiance, qui animent
ce quartier plutôt calme et hors mode. Bénéficiant d'une luminosité spectaculaire avec ses baies vitrées amovibles et d'une magnifique
hauteur sous plafond, la décoration lui confère un cadre intimiste et chaleureux où l'on peut tout simplement passer le temps et se détendre
ou, pourquoi pas, y donner ses rendez-vous professionnels ou... autres! L'offre du restaurant répond aux attentes des clients d'aujourd'hui :
de la convivialité mêlée de style contemporain et de confort, le tout tarifé très raisonnablement. En prime, vous pouvez vous isoler
dans la salle à manger privée pouvant contenir jusqu'à 10 personnes. À découvrir ou à redécouvrir. •
RESTAURANT ZEBRA SQUARE 3, place Clément-Ader. 75016 Paris Tel .014414 9191
www.zebrasquare.com

Une croisière gourmande.,,

sur la Seine
Voici une façon pour le moins originale de fêter la fin d'année : Guy Krenzer, meilleur
ouvrier de France, a concocté un menu d'exception à bord du Don Juan ll, bateau créé
en 1931. Les recettes qui ont fait la renommée gastronomique de la France ont été
subtilement réactualisées, aussi bien sur la forme que sur le fond. Foie gras de canard
chaud sur pomme au four et raisins, Saint-Jacques en viennoise, côte de veau au beurre
de truffe d'Alba, fromage de Marie Quatrehomme, poire en mirliton et feuille de chocolat
accompagnés de vins sélectionnés par Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde
en 2000... De quoi satisfaire les
gastronomes les plus délicats.
Produits frais de saison, recettes
inspirées d'une tradition bourgeoise
épurée, exécution parfaite restent
les maîtres mots d'une cuisine qui
ravit autant que le spectacle des
plus beaux monuments de Pans. •
Prix. 198 € par personne
Réservation, tél 0144 5414 71
réservations dj2(3yachtsdeparisfr
www.yachtsdeparis.fr
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