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KOUGLOFFS, GAUFRES, POUTINES, TACOS, WRAPS… NOS AWARDS 2015

   ÉTÉ 2015  r   BIBLE DES LIEUX, CODES ET ATTITUDES   r    N° 3

LE BRANCHE
MARCHÉS, 
BRUNCHS, 
RESTOS, GOÛTER, 
COCKTAILS, 
CULTURE, STYLE, 
APÉRO, CLUBS, 
HÔTELS…

450 ADRESSES À LA LOUPE

LE GUIDE DE
L’ANTI BURGER

UN
VITE
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pour bronzer
LES MEILLEURS SPOTS

+
POUR QUELLE  

BANLIEUE 
ÊTES-VOUS

FAIT ?

«VIIIe POT-AU-FEU» PAR JONATHAN LAMBERT 

ALLEMAGNE : 8,10 € - CANADA : 12,50 CAN$
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23h-09h | HÔTELS

de la grande bibliothèque de l'honesty 
bar aux multiples tissus et lumières 
tamisées, rappelle scènes et coulisses 
au-delà de la seule évocation. Mais 
au fait, pourquoi avoir choisi cet 
établissement plutôt qu'un autre ? 
Parce « c'est n'estimer rien qu'estimer 
tout le monde » (Molière). 

 Hammam privatif et ambiance romantique sur 
demande.  La rue de Cléry, un peu déprimante. 

 124-369 € selon la chambre et la période 
(moyenne: 250 €). 
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WOODSTOCK HOSTEL
TRÈS TOP / TOP / PRESQUE TOP / PAS TOP 

48 rue Rodier, 75009 Paris.
M° Anvers. Tél: 01 48 78 87 76.

PIEDS QUI PUENT Bon, évidemment, 
on ne parle plus ici d'une gangue de 
confort ouaté, de décoration signée 
Grand-Nom ni de patio aux senteurs 
de chèvrefeuille-de-rose. Certains 
dortoirs s'appellent même « Six-Sots-
S'y-Sont », les murs peints sont bien 
gueulards, la typo 60's fait saigner 
les yeux, un chat y traîne en guise 
de mascotte et on nous promet une 
absence totale de couvre-feu, en plus 
d'un bar interne ouvert jusqu'à 2h00 
et de cavalcades ricanantes dans les 
escaliers à toute heure. D'accord. En 
même temps, vous me trouvez une 
piaule à deux pas de Montmartre 
à partir de 22 € petit déj' compris, 
dans une rue plutôt pépère, et on 
en recause. Et si vous escomptiez 
célébrer ici vos cinq ans de mariage 
romantique avec votre moitié aristo, 
prenez-vous en plutôt à votre cervelle.

 Vingt balles la nuit, quoi.  «Personnelle 
multilingue» annoncé (sic).  22-58 € selon 
chambre (moyenne: 40 €).

est l'œuvre du groupe Elegancia, 
spécialisé en boutiques-hôtels, et 
de l'artiste-designer Julie Gauthron, 
qui dispose visiblement d'une marge 
de manœuvre croissante au fur et 
à mesure de leur collaboration : 
cimaise dessinant la tête de lit, 
sept « ambiances » à grand renfort 
de meubles chinés et coloris vert 
pomme, rose bonbon, jaune citron 
ou turquoise. Et s'il est ici question 
de rouge, c'est de vin qu'il s'agit, 
avec une sélection plutôt pointue 
mise à disposition via une machine 
fonctionnant à la manière d'une 
borne de vidéo-club (avec aussi 
des trucs plutôt corsés). Au rez-de-
chaussée, en�n, le lobby et la salle 
à manger, où trône sa table d'hôtes, 
ont une sacrée gueule.

 La cuisine-salle à manger lumineuse et 
conviviale.  Seulement 17 chambres. 

 169-379 € selon la chambre et la période 
(moyenne: 275 €). 
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LES THÉÂTRES
TRÈS TOP / TOP / PRESQUE TOP / PAS TOP

98 rue de Cléry, 75002 Paris.
M° Strasbourg-Saint-Denis. Tél: 01 44 82 50 82.
PLANCHES Sur les grands boulevards, 
à deux pas de salles de spectacles 
programmant souvent petit boire 
et mauvais manger, les �éâtres 
déroulent trente-huit chambres 
dédiées à trois auteurs : Molière, 
Feydeau (« L'homme devrait attendre 
qu'il se lève pour se coucher ! ») et, si 
vous visez les plus chiadées, Cocteau 
– « Un secret a toujours la forme d'une 
oreille » quand il se rencardait sur les 
trésors cachés de Paris ? Tout l'hôtel, 
des uniformes aux fonds d'armoires, 

 Une chambre «Donjon» pas très bien 
insonorisée.  Une chambre «Donjon» pas très 
bien insonorisée.  25 € de l'heure, 69-79 €  
la nuit. (moyenne: 50 €).
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HÔTEL ORIGINAL
TRÈS TOP / TOP / PRESQUE TOP / PAS TOP

8 boulevard Beaumarchais, 75011 Paris.
M° Bastille. Tél: 01 47 00 91 50.

RÉGRESSIF Toujours risqué, ça, de 
s'annoncer « original » en guise de 
présentation. Pour autant, le travail 
de la créatrice Stella Cadente (pour 
la féerie, les têtes d'animaux, la 
« forêt magique ») et de l'architecte 
Vincent Bastie (multirécidiviste et 
donc rassurant sans être saoulant) 
fonctionne ici, depuis 2012, à plein 
régime. Les trente-huit chambres, 
chapeautées par la Reine de Cristal, 
Alice ou le Joker, s'o�rent même 
chacune un péché capital et de 
belles mansardes au dernier étage. 
Mention spéciale, d'ailleurs, pour ces 
dernières, ainsi que pour la Joker, 
réellement atypique. Mieux encore : 
l'équipe sur place, Fabien en tête, sait 
recevoir comme une armée de rois.

 La perspective en damier pour accéder aux 
étages.  La façade, splendide la nuit, fadasse de 
jour.  127-429 € selon la chambre et la période 
(moyenne: 280 €). 
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HÔTEL CRAYON ROUGE
TRÈS TOP / TOP / PRESQUE TOP / PAS TOP

42 rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris.
M° Palais-Royal. Tél: 01 42 36 54 19.

COLORIAGE Ouvert en octobre dernier, 
dans la lignée de son voisin et daron 
l'Hôtel Crayon, le Crayon Rouge 

QUEL PYJAMA PORTER POUR DORMIR 
À L'HÔTEL COMME PAPA ?
C'est bien beau la barbe taillée, mais il s'agirait maintenant de vous assumer 
bonhomme, c'est-à-dire désuet et élégant. Ça tombe bien, la Maison Labiche 
et le Slip français viennent de collaborer sur des modèles de pyjamas 100% 
made in France à 115 €. Seul à l'hôtel (ou dans l'Orient-Express), parcourez 
les étages (jusqu'à la réceptionniste) en tee-shirt blanc siglé « Serge » ou 
« Clyde » et pantalon rayé BBR ou bleu, le bouton �er. Sinon, les modèles 
pour « Bonnie » et « Jane » – format short – existent aussi. 

 Colette. 213 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. M° Tuileries. Tél: 01 55 35 33 90. © 
DR
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