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PAYS BASQUE
OSTAPÉ

Auberge de charme �����

nichée dans une vallée basque 
aux douces collines, Ostapé 

cuisine entre montagne et océan :
thon de Saint-Jean-de-Luz,
truites de Banca, cochons

des Aldudes, herbes et légumes
du potager, fromages au lait de brebis

de Bidarray et fruits du verger.

Ostapé
Menus dès 39€

www.ostape.com
05 59 37 91 91

COURCHEVEL
LE KILIMANDJARO

Ses terrasses, 
sa table �� Michelin,
son hôtel �����

jouissent d'une vue 
imprenable sur les Alpes.

Une gastronomie au sommet
accompagne ce panorama d'altitude,

dont Kiliburger au Beaufort (49€)
et Saint-Jacques poêlées
au poireau truffé (80€). 

Le Kilimandjaro
www.hotelkilimandjaro.com

04 79 01 46 46

PARIS
EN BATEAU SUR LA SEINE

Avec ou sans nuit à bord, 
le yacht hôtel VIP organise des dîners

croisières, de féeriques balades 
fluviales au fil des ponts 

et monuments.  Dans ce navire 
décoré de cuivre et d'acajou, 

soirées « Casino Royale » 
(où l'on joue des billets fictifs), 

concerts et animations. 
Dès 127€.

En bateau sur la Seine
www.le-vip-paris.com

01 44 68 06 38

ET AUSSI…
LA TOUR EIFFEL
Il y a bien sûr la haute cuisine 
du Jules Verne d'Alain Ducasse, 
mais aussi Le 58 et sa formule 
« pique-nique chic servi à table » 
du déjeuner (41,50€). 
Le soir, on dîne dès 85€. 
Autre possibilité, une coupe au bar 
à champagne (12€) avec la même 
vue splendide sur Paris.

Tour Eiffel
www.restaurants-toureiffel.com
08 25 56 66 62

COTENTIN
HÔTEL DES ISLES
La vue sur Jersey n'est pas le seul
atout de cette maison au charme
discret. C'est une excellente base pour
explorer le Cap de la Hague 
et son bocage évocateur de l'Irlande,
la presqu'île du Cotentin et l'insolite
Maison du Biscuit (Sortosville). 
Architecte d'intérieur, Flavia De Mello
transforme son hôtel chaque 
semestre. La cuisine est ingénieuse,
entre buffets libres et menus locaux –
sole, homard bleu, agneau
de prés salés, bovin normand.

Hôtel des Isles
Demi-pension dès 97€/p.
www.hoteldesisles.com
02 33 04 90 76

TENDANCES RESTOS

TABLES
AVEC VUE

Déjeuner devant un paysage unique décuple le plaisir. 
Tour d'horizon de 5 belles et bonnes tables avec vue !

Par Pierrick Bourgault


