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TENDANCESCAPITALE

t/ Entrez dans la légende. Dans
l'effervescence de la rue de Rennes,
l'hôtel Legend s'impose comme un
havre de paix. En témoigne, dès l'entrée,
son hall bucolique où se côtoient bois,
cour intérieure, mur végétal, troncs
d'arbre et large desserte - clin d'œil aux
chevaliers de la Table ronde. Car, ici,
tout n'est que mythes et légendes. Au fil
des 38 chambres, on croise aussi bien
Echo que Narcisse. Les plafonds s'animent de feuillages dorés, les lits se parent de voiles vaporeux et les tonalités
jouent des taupes, des ors et des blancs
immaculés. Féerique à souhait. H. T.
HôtelLegend, 151 bis, rue de Rennes,
Paris 6e, A partir de 129 e. 01.45.4^.97.38,
www.kgendhotdparis.com

Paris bouge

Visionnaires. Les nouveaux lieux qui font bouger la Ville lumière.

O A table à la Samaritaine. Envie d'un repas
gastronomique sous la verrière de la Samaritaine, le
mythique grand magasin parisien qui a fermé ses
portes il y a sept ans ? Eh bien, c'est possible le temps
d'un déjeuner ou d'un dîner orchestre par la maison
de champagne Krug avec la complicité d'Emmanuel
Renaut. Le chef triplement étoile délaisse momentanément ses fourneaux des Flocons de sel, à
Megève, pour venir régaler les heureux élus qui se
seront inscrits sur Internet (à partir du 3 décembre)
avec un menu en adéquation avec la Grande Cuvée.
Le principe de l'opération Krug en capitale : concevoir, du 3 au 12 décembre, un restaurant éphémère
de 14 couverts midi et soir, dans un endroit
habituellement fermé au public. C'est le génial
Mathias Kiss qui a imaginé un décor à la fois chic
et bucolique, accessible par monte charge, chantier
oblige ! Mention spéciale pour sa forêt de sapins,
qu'il faut traverser pour pénétrer au cœur de cet
écrin fugace. Une expérience inédite et inoubliable
pour des gourmets amateurs de lieux insolites.
H.D.LH.
A partir de 200 epar personne, www.krugencapitale.fr.
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G Thé et littérature. L'endroit est
délicieux, comme le thé que l'on y boit.
Cette boutique existait depuis quèlques
années, mais Georges-Emmanuel
Moral!, par ailleurs éditeur aux Presses
universitaires de France, a voulu l'ouvrir
à d'autres rêves en créant un espace
librairie épatant, confié à Damien
Besançon. «Notre but n'est pas de tout proposer, mais d'offrir une sélection très pain
tue, ae 3 OOQ titres environ. » Le Thé des
écrivains étant partenaire d'événements
littéraires et cinématographiques, la
librairie met particulièrement l'accent
sur la littérature, le voyage et le cinéma,
avec, au sous-sol, une petite salle de
projection dévolue aux rencontres.
Le salon de thé s'est transformé en
espace (avec bar) pour le déjeuner,
concocté par une jeune chef japonaise.
En vente, des carnets et cahiers, des
papiers japonais... et des thés. B. H.
Le Thé des écrivains, 16, rue des Minimes,
Paris f. 01.40.29.46.25, Du mardi au
dimanche deiihjoàiç hjo.

O Bible trendy.
«Tendanceuses» et Parisiennes averties, Laure
Baubigeat et Chloé Bolloré compilent, dans ce
guide, quelques-unes des
meilleures adresses recensées sur Mybestaddressbook.com, leurreseau de partage en ligne.
Spas, hôtels de charme,
bistrots de copains, pâtis-

series, bars feutres, galeries, boutiques de décoTout y est, dè l'incontournable au lieu le plus secret. Le tout enrichi des
coups de cœur affûtés de
figures du style, comme
Alexis Mabille, Mathilde
Meyer (Dior) et Valentine
Pozzo di Borgo (Quintessence). Pointu sans être
extrémiste, l'ensemble
est élégant et ludique. M. T.
«My BestAddress Book»
(Ed. du Chêne, 16,90 e).
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