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ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
ISSY GUINGUETTE

Sur cette colline à 20 minutes des 
Invalides, Yves Legrand a planté vigne,
oliviers, figuiers, cognassiers, aman-
diers, néfliers, pommiers, cerisiers…

Il vendange avec les enfants des
écoles qui dessinent les étiquettes des

bouteilles. Sa fille Aude dirige le 
magasin de vins et les 4 000 m2 de
galeries ouverts au public le soir du
beaujolais nouveau. Son fils Mathieu

cuisine les fruits et les herbes du 
jardin, amphithéâtre de verdure et de

bien-être. Un petit paradis où 
se retrouvaient Doisneau, Brassens,
Carmet, Audiard…Menus dès 27 €.

113 bis, avenue de Verdun,
92130 Issy-les-Moulineaux

01 46 62 04 27
www.chemindesvignes.net 

GORDES (84)
PÈIR (PIERRE GAGNAIRE)

À peine installée, la Bastide de Gordes
rafle une étoile Michelin. 

Dans le château de la mythique cité
du Lubéron, Pierre Gagnaire rend

hommage aux arômes de la cuisine
provençale et aux produits locaux.
Langoustines « ocre Roussillon »,
consommé au lavandin, royale de 

carottes ; saint-pierre poché au plat,
crème de morue, gâteau de foie

blond… De 85 € à 220 €. 
Somptueux paysage en terrasse. 
Hôtel avec suite, spa et piscine.

84220 Gordes
04 90 72 12 12

www.bastide-de-gordes.com 

PARIS 2
CANARD ET CHAMPAGNE

Nouveau sous le ciel vitré du délicieux
Passage des Panoramas : une 
ancienne chocolaterie toute en 

moulures et bois sculpté devient un
restaurant « consacré à ce que les

Français préfèrent : le canard (label
rouge) et le champagne. Voulez-vous

essayer l’accord magret et 
champagne rosé ? » Pierre, le gascon,

et ses deux associés viennent de 
fonder ce concept gourmet aux prix
sages (39 € la bouteille Jean-Marc

Sélèque, menus dès 17,50 €). 
Du mardi au samedi, de midi à minuit.

57, passage des Panoramas, 75002 Paris
07 70 25 94 33

www.canardetchampagne.com 

PARIS 19
MAISON BECQUEY
BISTROT DU CANAL
Nouveau et les pieds dans l’eau, ou
presque, dans un paysage urbain
contemporain. Les rives de l’Ourcq
accueillent un cottage décoré de bleu
et cuisinant français : « Poêlée de
champignons, échalotes confites et
noisettes torréfiées. Pot-au-feu de 
cochon. Burger au comté et frites 
maison ». Entrées à 7 €, 
plats 12 € (environ) et café bio à 1 €.
Le dimanche, pas de brunch,
« mais de bons petits plats, 
comme chez maman ! »

34, quai de la Marne, 75019 Paris 
01 45 26 97 79
www.maisonbecquey.com

PARIS 11
LE PERCHOIR
L’ascenseur conduit au 7e étage, avec
vue panoramique sur les monuments,
les toits, la vie des oiseaux et des 
Parisiens, les plants de tomates des
voisins… Pour goûter aux cocktails 
du bar en plein air ou rêver à la 
rambarde, rien de tel qu’un souffle
d’air frais. La marque Suze y a installé
son chalet savoyard et créé la Suze
des montagnes, avec thé et cannelle.
On dîne sous des tentes qui évoquent
chrysalides ou campements 
mauresques (mieux vaut réserver).
Carte éclectique : côte de bœuf, bur-
rata, huîtres, daurade, encornets…
Du mardi au samedi dès 18 heures
(16 heures le samedi). 

14, rue Crespin du Gast, 75011 Paris 
01 48 06 18 48
www.leperchoir.tv

TENDANCES RESTOS

Avec les beaux jours
revient l’envie de déjeuner ou de dîner en terrasse 

face à un paysage urbain ou verdoyant.

Par Pierrick Bourgault

TERRASSES
GOURMANDES
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