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pAris le Paris de…
Caroline  RoChet

Du bistro titi à la librairie tranquille,  
notre reporter connaît les bons spots. Et nous 

présente aussi son nouveau 15e. 

Mes adresses  REstOs, 
BARs Et pâtIssERIE

les 
3 garçons
Mon QG, près de la maison. La 

terrasse se trouve sur une place 
très « village ». J’aime ce resto 

parce que son côté « bistronomie bran-
chouille » me rappelle ma période Marais, 
avec sa déco rétro, la cheminée, le canapé 
en cuir… Et tout y est bon ! La preuve 
que le 15e n’est pas mort. 165, rue de Javel, 

15e, 01 40 60 14 35.

SoUl KitchEn
tenue par trois filles ravissantes, 

c’est la cantine bobo-bio du 18e. 
Le menu change chaque jour,  
entre veloutés goûteux, tartes salées 
divines, focaccias ou lasagnes…  
La jolie déco de bric et de broc 
invite à traîner à l’heure du goûter,  
avec un excellent jus de fruits,  
un café ou un cookie.  
C’est New York sur la butte.  
33, rue Lamarck, 18e, 01 71 37 99 95.

l’ÉclAir de gÉnie
Parce que je suis une fanatique  

des éclairs au café, j’adule  
cette adresse qui ne propose que  
des éclairs, à goûts classiques  
ou fantaisistes mais toujours justes, 
signés Christophe Adam.  
L’équivalent, en somme, de Popelini  
pour les choux ou Chloé S. pour les 
cupcakes ! 14, rue pavée, 4e, 01 42 77 85 11.

Le CadRan  
du Faubourg
Pas loin de Chez Jeannette, le 

 Cadran est un vieux bar resté 
« dans son jus », sans être repris 

par une bande de hipsters. Les consos 
ne sont pas chères, la terrasse est 
agréable, et surtout, pour tout apéro, 
ils offrent une assiette de grosses frites 
maison ! L’hiver, la vieille salle boisée 
est parfaite aussi. 79, rue du Faubourg-

saint-Denis, 10e, 01 48 24 19 38.

lE SchmUcK
l ’endroit parfait pour se faire une 

bouffe entre copains, un dîner  
en amoureux ou un apéro pré-soirée. 
Dans des banquettes moelleuses  
(la déco est signée Laura Gonzalez), 
j’y déguste de la burrata ou  
un millefeuille de crabe. Et c’est  
le seul endroit de Paris  
où j’aime boire des vrais cocktails 
– ils sont scandaleusement bons !  
1, rue de Condé, 6e, 01 43 54 18 21.
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le Paris de…
Caroline RoChet

Mes adresses  spORt,  
MODE Et CuLtuRE

AlaMbic
dans cette minuscule boutique tenue 

en famille depuis trente-quatre ans,  
on est accueilli avec chaleur,  
et surtout bien conseillée – avis à celles  
qui ne savent toujours pas quelle coupe  
de jean leur va ! Sautoirs canon, robes 
Jad, jeans Meltin’ Pot ou Cimarron,  
shorts Leon & Harper et Des Petits Hauts…  
Le plus dur, c’est de rester raisonnable.  
34, rue du Four, 6e, 01 45 48 49 48.

CLub Med  
Gym Issy
Abonnée au Club Med Gym depuis 

toujours, je suis désormais une fi-
dèle de leur petit dernier, à deux pas 

du journal. C’est un basique, parce qu’il n’a 
pas de piscine, mais ses équipements, sa pro-
preté et son design ont le niveau d’un Waou 
(leur gamme « luxe »). Le matin, ça me 
donne la pêche ! 65, rue Camille-Desmoulins, 

92130 Issy-les-Moulineaux, 01 46 42 02 11.

entRée  
des Fournisseurs
Pour moi, la plus mignonne 

mercerie de Paris ! Au fond 
d’une petite cour du Marais, 

parmi les comptoirs en bois, j’y 
shoppe de la laine (eh oui, je tricote), 
des rubans (dont celui, rouge vif, de 
ma robe de mariée), des étiquettes 
tissées (« Fait par maman » à coudre 
sur la layette), du fil, des boutons… 
Un peu cher mais magnifique. 8, rue 

des Francs-Bourgeois, 3e, 01 48 87 58 98.

cUltUrE of color
dingue de vernis, je me paie parfois  

le luxe de m’en faire poser dans  
les salons Culture of Color, de la marque 
Opi. Ils sont moins chers que la plupart  
des autres nail bars, et celui-ci a ouvert  
en juillet. La gérante, Anaïs, est adorable, 
joliment tatouée et super-douée.  
Mes couleurs favorites, toujours dans  
les rouges : Big Apple, Malaga Wine  
et Monsooner Or Later. 103, rue  
Raymond-Losserand, 15e, 01 40 52 19 68.

lE divAn 
Je suis une grande dévoreuse 

de livres, et je n’aime pas  
la Fnac. Dans cette librairie tout 
en longueur, on trouve  
les avis des libraires écrits sur  
des bouts de papier accrochés  
aux ouvrages, à l’ancienne… 
Attention : risque de s’y perdre 
des heures et de faire flamber  
la carte bleue ! 203, rue de  
la Convention, 15e, 01 53 68 90 68.
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SaUvEl natAl
ne vous fiez pas à l’aspect 

« entrepôt » de ce magasin, 
c’est une véritable caverne  
d’Ali bébé ! Si un petit être 
débarque dans votre vie et que 
vous ne roulez pas sur l’or,  
vous y trouverez tout le matos 
nécessaire (poussette,  
transat, chaise haute, lit, etc.)  
à -25 % environ et de  
grosses promos ponctuelles.  
Ma meilleure pioche : une 
poussette double de compète  
à 320 € au lieu de 590 € ! 25, rue 
Desnouettes, 15e, 01 42 50 47 47.

le nouveau 
Beaugrenelle
Ce quartier, c’était jusqu’à présent la verrue 

urbaine du 15e ! Le 23 octobre, après des 
années de travaux, s’ouvrent de beaux bâti-

ments en verre aux toits végétalisés, avec une cen-
taine de boutiques (de Guerlain à H&M en passant 
par Petit Bateau ou Sandro), des restos, un Marks 
& Spencer, un Costes, un cinéma Pathé… Du coup, 
les rues s’animent, le quartier bouge, et j’attends 
que s’ouvrent de nouveaux bistros sympathiques 
où boire l’apéro. Adieu, Beaugrenelle glauque des 
années 80 ! Centre commercial Beaugrenelle, 15e.


