PAPILLES

AMBIANCES
MARSEILLE
REGARDS CAFÉ
A deux encablures du MuCEM,
l’ancienne station sanitaire du port de
Marseille abrite désormais le musée
« Regards en Provence » consacré à
la peinture méridionale. Au second
étage de ce bâtiment, le Regards
Café offre une vue à couper le souffle
sur le port de la Joliette et la cité
phocéenne. Déco des années 50
due au crayon de Fernand Pouillon,
et ambiance méditerranéenne
contemporaine.

BISTRO
Leur architecture, leur déco ou la vue en font
des lieux exceptionnels. Ces cinq bars
de musées méritent le détour. Suivez le guide !

Regards Café
Rue Vaudoyer - 13002 Marseille,
04 96 17 40 40
www.museeregardsdeprovence.com

PARIS
MUSÉE D’ORSAY
Dans la ville aux 173 musées,
dont bon nombre avec buvette,
difficile de choisir.
Hormis les célébrissimes
terrasses du Centre Pompidou
ou de l’Institut du Monde Arabe,
Orsay tient la corde avec 3 lieux
d’exception : la majestueuse salle
néoclassique au plafond peint, le
Café Campana au design
contemporain et le Café de l’Ours
à la sculpture géante.

PARIS
MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE
Insolite et dépaysant : en pleine
capitale, un salon de thé sous les
ombrages des arbres de ce vieil hôtel
particulier fréquenté - entre autres par Delacroix, Chopin, Dickens et
Tourgeniev. Un voyage dans
le temps à deux pas de l’ancien
Grand-Guignol : « Atmosphère, vous
avez dit atmosphère…»
Ouvert de mi-mars à mi-octobre.

Café de l’Ours
1, rue de la Légion d’Honneur,
75007 Paris
01 45 49 42 33
www.musee-orsay.fr.

Musée de la Vie Romantique
16, rue Chaptal, 75009 Paris
01 55 31 95 67
www.cafe-vie-romantique.com
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NANCY
BRASSERIE-MUSÉE (54)

NANTES
LE NID

A 20 km de Nancy, le Musée
Français de la Brasserie a jeté
l’ancre à Saint-Nicolas-de-Port
dans l’imposant bâtiment vertical
d’une ancienne brasserie restée
dans son jus. Cuves en cuivre
rutilant, vitraux figuratifs art déco,
anciennes publicités émaillées et
machines industrielles dignes de
Jules Verne… Une dégustation
conclut la visite.

Au 32e étage de la Tour Bretagne
s’est posé un immense oiseaucomptoir long de 40 mètres, entouré
d’œufs métamorphosés en sièges et
tables. Vue imprenable sur la
Loire et la plus bretonne des villes
françaises. Pour le fun, des œufs
au plat géants surgissent même
sur des toits de la ville.
Le Nid-Bar
44047 Nantes - 02 40 35 36 49
www.facebook.com/LeNidNantes

Musée Français de la Brasserie
62, rue Charles-Courtois,
54210 Saint-Nicolas-de-Port
03 83 46 95 52
www.passionbrasserie.com
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