
PARIS
LE BIEN-AIMÉ 

En hommage à Louis XV, 
qui appréciait une cuisine esthétique
et légère, moins pompeuse que celle
de son arrière-grand-père Louis XIV 
à Versailles, la carte s'inspire de l'art

culinaire au Siècle des Lumières. 
Avec lustres et dorures, bustes, 

moulures et tableaux, la décoration
évoque un salon privé du monarque,

dans un XVIIIe siècle restitué.

18, rue d’Anjou
75008 Paris 

01 42 65 45 99 
www.le-bien-aime.com

MISSILLAC
DOMAINE 

DE LA BRETESCHE 
L'impressionnant château médiéval

est privé, mais son domaine est ouvert 
au public avec golf, hôtel, cottages,

villas, spa, bar à cocktails dans 
les écuries, cours de cuisine… 

et deux restaurants. 
Le Montaigu (gastronomique breton,

moderne et créatif) bénéficie 
d'une étoile Michelin ; 

le Club est une brasserie chic, dans 
le cadre privilégié du domaine.

44780 Missillac 
02 51 76 86 96 
www.bretesche.fr 

GRAND-EST
DÎNERS

INSOLITES ET CHICS
Jusqu'en mai 2016, des dîners 

insolites et chics investissent des 
espaces (théâtre, château, casino, 

moulin, usine, musée...) 
exceptionnellement ouverts au public.
Musiciens, peintres et photographes,
créateurs locaux de linge de maison,

d'arts de la table et de décoration 
florale participent à cet événement 

artistique et culturel éphémère.

www.dinersinsolites.com 

GUIDE
PLUS PRÈS
DE CHEZ VOUS
L'association Les Plus beaux villages
de France sélectionne des sites 
historiques, patrimoniaux 
ou architecturaux d'exception, 
soit à ce jour 155 villages situés 
dans 21 régions et 68 départements.
Le guide officiel (16,95 €, boutique
en ligne) en décrit les restaurants. 
Il existe même 8 Bistrot de pays
installés dans ces sites, qui offrent
une carte locale et de saison. 

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org 
www.bistrotdepays.com 

PARIS
MINI PALAIS 
Unissant architecture métallique 
et style antique, le Grand Palais ouvre
en 1900 pour l'Exposition Universelle.
Son restaurant, le Mini Palais, 
est un ravissement de colonnes,
sculptures et mosaïques. 
La terrasse-péristyle de 300 m2

offre une vue unique sur le Petit 
Palais. Inspirée par la gastronomie 
italienne, la carte est fraîche, légère,
moderne. Également café, bar lounge
et cocktails de 10 heures à 2 heures
du matin. 

Avenue Winston Churchill 
75008 Paris 
01 42 56 42 42 
www.minipalais.com
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AMBIANCE RESTOS

Dîners chics sous voûtes séculaires
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RESTOS &
PATRIMOINE  

Par Pierrick Bourgault


