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TENDANCES BISTRO

UNE PLACE EN

TERRASSE
Les beaux jours sont là.
Il devient urgent de profiter de ces terrasses
nichées, nouvelles, ou panoramiques…

L’ENTREPÔT

TERRASSE
DE LA MUSIQUE
Cette nouvelle terrasse a ouvert
début mai, dans l’univers à la fois
minéral et végétal de la Cité
de la Musique. À proximité du Zénith,
de la grande halle de la Villette
et de l’immense Philarmonie,
ce café au design géométrique
se veut le rendez-vous des artistes
et des mélomanes de 9 h 30 à minuit.
Soirées « barbecue et grillades ».

© Philippe Brizon

7-9, rue Francis de Pressensé
75014 Paris
01 45 40 60 70
www.lentrepot.fr

© Eric Demarcq

A quelques minutes de Montparnasse,
ce bar-concerts-restaurant-cinémagalerie recèle, tout au fond,
une discrète terrasse arborée,
mitoyenne avec un foyer de… jeunes
filles protestantes. Aucun bruit de
voiture, seul le chant des merles
agrémente la quiétude du lieu.
Ouvert pour prendre un verre en
dehors des heures de restauration.

NÜBA

213, avenue Jean-Jaurès,
75019 Paris
01 42 49 74 74
www.cafedesconcerts.com

© Pierrick Bourgault

L’immense terrasse en bois du toit
de la Cité de la mode et du design
se veut bar et lieu branché.
De midi à 5 heures du matin, vue
imprenable sur la Seine et Paris, et
sur les nombreux événements
organisés dans cet espace qui évoque
le pont d’un navire. En prime,
foodtruck pour les petits appétits du
soir, mais aussi vrai restaurant.
34, quai d’Austerlitz
75013 Paris
01 76 77 34 85
www.nuba-paris.fr

OLÉRON
JOLIES TERRASSES
L’intérêt d’une île est bien sûr de
varier les angles, les lumières et
les vues sur l’océan. À Oléron, il suffit
de suivre la course du soleil pour
commencer sa journée au Café de la
Marine (La Cotinière, face aux chaluts
du port), prendre le midi un verre
les pieds dans le sable au Café de
la Plage (Saint-Georges) avant de
mettre le cap au sud-ouest en fin
de journée, direction la terrasse
du Novotel Thalassa ou celle de
l’Albatros (face au pont).

DR

ZYRIAB by NOURA
Bien connu des parisiens, le traiteur
libanais Noura affectionne les
terrasses (Montparnasse, Marceau,
Opéra, Boulogne). La plus
spectaculaire d’entre elles se situe
au sommet de l’Institut du Monde
Arabe, avec vue sublime sur NotreDame, l’Île Saint-Louis et les toits
du vieux Paris. Bien sûr, l’ouverture de
ce petit bijou dépend des conditions
météo. Restaurant. Bar-salon
de thé de 15 à 18 heures

L’Albatros
11, boulevard du Docteur-Pineau,
Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 00 08
www.albatros-hotel-oleron.com

DR

1, rue des Fossés Saint-Bernard
75005 Paris
01 55 42 55 42
www.noura.com
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