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Rooftops, cours, jardins, berges...
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Vins des Pyrénées
Velours et fauteuil Emmanuelle
Cette institution de plus d’un siècle, une cave à 
vin devenue bistrot, renaît depuis quelques mois 
sous l’impulsion du nouveau patron, l’ex-comé-
dien Florian Cadiou tombé amoureux des lieux. 
Resté dans son jus, délicatement rafraîchi, le 
restaurant du rez-de-chaussée s’offre un jeune 
talent, Jimmy Ferret (ex-Saturne), et une cuisine 
tradi de goût (bulot-mayo, terrine de campagne 
et pain brioché, croque-monsieur truffe gargan-
tuesque, pain perdu) faisant revenir le parigot, le 
gratin de la mode et quelques touristes avertis. 
Pour une mise en bouche, un apéro ou un der-
nier verre, filez au premier sur la terrassette végé-

tale, à la fraîche. Dix places à peine, un fauteuil 
Emmanuelle en rotin, un canapé capitonné de 
velours et le calme parfait. En cas d’intempéries, 
rabattez-vous dans le petit salon à vinyles ca-
chant derrière un tableau un musée érotique 
pour voyeurs ou au 1905, bar à cocktails aux 
coloris green smoke, habillé des fresques “à la 
Chagall” d’Alice Grenier-Nebout, meublé de 
méridiennes, de Chesterfield, de tables mar-
brées chinées et autres tapis persans. Derrière 
le comptoir, Adèle Fardeau (ex Mandarin Orien-
tal) sert des vieux spiritueux français (pastis des 
Alpes, Suze, Apérol), des cocktails à la gloire de 
Paris et du jazz, et des eaux-de-vie de mamie 
faisant rester jusque tard dans la nuit._A.C.

Le top des 
terrasses
Textes : Smaël Bouaici, Alexis Chenu

À l’abri des pots d’échappement, perchées, 
les pieds dans l’eau, dans un patio…  
Le tour des meilleures adresses de l’été  
où se poser pour bruncher, déjeuner, 
dîner ou boire un verre, histoire de 
profiter du soleil et des belles soirées.

La terrasse de Molitor
Rooftop premium
Le vaste toit-terrasse de Molitor est de nou-
veau accessible depuis début mai, avec sa 
vue sur, au choix, la tour Eiffel, Roland-Garros, 
le bois de Boulogne, le Parc des Princes et 
évidemment le bassin de la piscine, à des 
tarifs toujours prohibitifs. Heureusement, la 
carte du bar, nouveau symbole du luxe du 
16e arrondissement, est moins extravagante, 
avec des grillades entre 15 et 25 € et des 
cocktails entre 13 et 23 €. Tout l’été, du jeudi 
au samedi, le spot accueillera des Dj sets de 
20 h à minuit et le dimanche de 15 h à 20 h. 
Allez-y à partir du 21 mai pour visiter les ca-
bines customisées par des artistes de street-
art sur les coursives du bassin d’hiver, ou-
vertes au public pour la première fois._S.B.

6, avenue de la Porte Molitor, 16e, M° Porte d’Auteuil 
ou Exelmans. Tous les jours, de 12 h 15 à 23 h 30.  
Réservation obligatoire.

Baltard au Louvre
Calme et classe gastro
À l’écart de la cohue des Halles, le Baltard au Louvre a inauguré 
sa nouvelle terrasse située entre l’église Saint-Eustache et les 
jardins de la Canopée, et adossée au futur musée de la Fondation 
Pinault, qui doit ouvrir en 2019. À l’entrée de feu le tunnel des 
Halles, l’ancien Pavillon Baltard a été transformé en bistrot l’an 
passé par Laurent Fréchet et Vincent Sitz (Pirouette, Zébulon), 
avec une grande verrière pour les frileux et une vingtaine de 
tables semi-ombragées. Aux fourneaux, on retrouve le chef fla-
mand Ewout Vranckx pour une carte gastro pas trop chère, avec 
une formule déjeuner à 22 €, entre langoustines crues, ris de 
veau ou croquant de céréales, et une formule famille le dimanche 
à 29 €. Les enfants paient le prix de leur âge jusqu’à 12 ans et 
disposent, en plus du jardin Mandela à deux pas, d’un coin jeux/
livres/DVD pour qu’on les laisse en paix. Le bon plan du quartier 
pour échapper aux touristes._S.B.
9, rue Coquillière, 1er, M° Louvre-Rivoli. De lundi à dimanche,  
de 12 h à 22 h (fermé le dimanche soir). Tél. : 09 83 32 01 29.

25, rue Beautreillis, 4e, M° Saint-Paul. Tous les jours de 7 h à 2 h.  
Le bar, du mardi au samedi de 18 h à 2 h. Tél. : 01 42 72 64 94.


