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on fait quoi dimanche ?Paris
gourmandes ou bucoliques, 
déco ou exotiques :  
nos adresses pour un week-end 
cool. Par Caroline Rochet

FlâneR bio
le plus vaste espace vert de Paris  

s’est encore agrandi ! et si, dimanche,  
on allait se promener dans les jardins 
passagers de la Villette ? ecologiques 
et pédagogiques, ils fêtent leurs 10 ans 
en offrant de nouveaux espaces (verger, 
lagune, mur en pierres sèches…). envie 
d’en savoir plus sur  
les plantes aromatiques 
ou les ruches ?  
Chaque dimanche  
à 17 heures, profitez 
d’une promenade 
commentée et gratuite. 
Sinon,pour se balader, 
c’est de 15 heures  
à 19 heures. 211, av. 
Jean-Jaurès, 19e, www.
villette.com.

RêVeR tout ChoColat
Un immense espace 
pierre et blanc, des 
effluves à tomber 
par terre, des tenta-
tions à foison : vous 
êtes au nouveau 
temple du choco-
lat ! Dans le concept 
store de Pierre Clui-
zel, le cacao se boit 
chaud au bar, se 
mange dans tous les 

plats du restaurant, s’achète sous toutes 
ses formes dans la boutique (avec acces-
soires pour le cuisiner), voire à l’espace 
lounge dans les canapés. Vous en vou-
lez encore ? Prenez donc un cours à l’ate-
lier ! Un dimanche à Paris, 4/8, cour du 
Commerce-Saint-André, 6e, 01 56 81 18 18, 
www.un-dimanche-a-paris.com.

l e générique « Sunday, monday,  
happy days ! » de la série rétro  

vous rend nostalgique ? Vous aimez  
les pin-up, les fifties, l’amérique, son 
coleslaw, ses frites et ses cheese-cakes ? 
bienvenue au hD Diner ! Pour remonter 
le temps, posez-vous sur ses banquettes 
colorées, demandez la carte à la serveuse 

MeubleR la MaiSon
La Boutique, c’est ce genre de lieu de 
perdition où on craque aussi bien pour 
une bougie parfumée que pour un ca-
napé en cuir, une table basse en bois 
brut ou un savon d’Alep, voire un mini-
pupitre pour enfant ou un immense 
vase en verre. Dans cet espace classe, les 
meubles et objets de déco semblent tout 
droit sortis d’un parfait loft bobo, mixé 
de bois, de miroirs et d’acier. Vous avez 
envie d’emménager dans la Boutique ? 
Normal, ça fait toujours ça la première 
fois. Ouvert de 11 h 30 à 19 heures, 14, quai 
de la Mégisserie, 1er, 01 40 26 40 28.

à rollers et régalez-vous avec un énorme 
burger ou un milkshake décadent (celui à 
l’oreo est terrible). Psitt, recoiffez-vous, 
il paraît que Fonzie arrive !  
25, rue de la Reynie, 1er, 01 42 36 92 98, 6-8, 
square Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 4e,  
01 42 77 69 34, et 25, rue Francisque-Gay, 6e, 
01 43 29 67 07, www.happydaysdiner.com.

SaVouReR la Mozza
Pour les amoureux de l’italie,  

les fous de bonne charcuterie  
et, surtout, les fondus de la 
mozzarella, la rue de bretagne  
a vu naître une nouvelle échoppe  
où shopper son dîner dominical.  
Chez Mmmozza, on craque  
pour les énormes boules de buffala, 
on picore la burrata, et on peut  
même grignoter sur place. aussi  
en boutique : des bonnes pasta,  
des assaisonnements tout prêts  
et tout ce qu’il faut pour se régaler  
comme à Rome. buon appetito !  
57, rue de Bretagne, 3e, 01 42 71 82 98.
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