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PARIS 
LE CALIFE

L’Orient-Express de la Seine, bleu et or
aux couleurs de la nuit parisienne.

Alexandre Chardonnet et son équipe
polyglotte y accueillent leurs hôtes à la
perfection. Au rythme des ponts et de
l’architecture intemporelle, le travelling
sur le fleuve est toujours magique. La
gastronomie y est fleurie, contempo-
raine, attentive aux tendances (plats

végétariens, viandes, poisson du jour).
Dîner-croisière chaque soir, déjeuner
ancré le week-end. Piano à queue
Steinway 1879. Salons orientaux,

étages panoramiques et terrasses font
de cette création d’ébéniste un lieu à la

fois insolite et intimiste. 
Pas étonnant que les clients le classent

17e sur 13 411 restaurants à Paris
(Tripadvisor, le 28 juin).

3, quai Malaquais
01 43 54 50 04
www.calife.com

PARIS 
LA DAME DE CANTON, 

EX-GUINGUETTE PIRATE
Cette jonque assemblée à Canton par
des charpentiers de marine chinois a
longtemps bourlingué. Aujourd’hui
immobile, sa coque de violoncelle

géant vibre d’explorations musicales :
la Grande Sophie, Bénabar, Noir Désir y
ont joué. Le lieu idéal pour dîner avec
Corto Maltese dans le labyrinthe de
bois des alcôves ou prendre un verre

sur les ponts lors d’un concert.
Cuisine franco-exotique : 

filet de bar et son émulsion 
au colombo, cuisses de grenouilles 

tandoori, râble de lièvre romarin 
et cardamome…

Port de la Gare
75013 Paris

01 53 61 08 49
www.damedecanton.com 

AUTRES BATEAUX
PARIGOTS 
« Il n’y a pas d’endroit où l’on peut 
respirer plus librement que sur le pont
d’un navire » écrit Elsa Triolet en 1945.
Même s’ils restent à quai, oscillant à
peine au passage d’autres esquifs.
Quelques ancrages : près du plus 
beau des ponts, le Bistro Alexandre III
(brasserie), Rosa Bonheur à l’allure 
de serre (pizzas et tapas) et le Flow tout
neuf en métal ovale (brasserie chic,
concerts). Au pied de la Tour Eiffel, le
Maxim’s. Autres idées : les Jardins du
Pont-Neuf (apéros flottants et festifs) ; 
le River Café (jazz et gastronomie)
d’Issy-les-Moulineaux. À Levallois-
Perret, l’Ô serait le plus vaste restau-
bateau d’Europe. Sans oublier le VIP
Paris et le luxueux Don Juan II – seuls
de cette liste à naviguer sur la Seine.

www.bistrotalexandre3.fr 
www.rosabonheur.fr 
www.flow-paris.com
www.maxims-de-paris.com 
www.lesjardinsdupontneuf.com
www.rivercafe.fr 
www.orestaurant.fr 
www.le-vip-paris.com 
http://donjuan2.yachtsdeparis.fr

ITALIE/ TREMEZZO
LE BISBINO 
Construit en 1907 par une compagnie
suisse, ce navire à vapeur sillonne le
lac de Côme, d’une rive à l’autre
jusqu’en 1982. Après soixante-quinze
ans de navigation, il passe sa paisible
retraite au pied de la Villa Carlotta 
(extraordinaire parc botanique et 
château à visiter). Désormais immobile, 
le Bisbino est un restaurant de pizzas
aux nombreuses activités créatives :
concerts, projection de films et
matches, soirées dansantes, 
dégustations de vins, expos…

Statale Regina km 28
Facebook « Bisbino »

TENDANCES RESTOS

Par Pierrick Bourgault
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BATEAU
GASTRO 

Vous restez en ville cet été ? Le temps d’un déjeuner 
ou d’un dîner, dégustez l’invitation au voyage 

dans un voilier, un yacht, une péniche...


