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CAFE, CANTINE, JEUX ET DODO
AVEC LA SMALA
Au HOJO Hua cei à Lyon 7e
Une neo auberge de quartier (la cosmopokte Guillotiere),
dont la grande salle déploie une deco chaleureuse et sans façon
comme a la maison On s'y pose pour savourer le cafe juste
torréfie d'OBCR et pour déguster l'assiette locavore qui
revisite le bistrot tradi, omelettes et œufs mimosa en tête Apres
le dernier verre et la partie de « Docteur Maboul », direction
l'escaker noir aux murs ecorches qui dessert les jokes chambres
claires a droite celles de l'hostel (pour 2,4,6 ou 8), a gauche
celles de l'hôtel, plus cosy (photo), dont certaines possèdent kt
double et kts superposes pour 6 personnes aussi '
A partir de 25 €/pers en chambre partagée, 69 € la chambre double,
36, rue Montesquieu, ho36hostels com

UTTLE ITALY, BRASSERIE G- SPEAKEASY
A l'Aedaen Place à Strasbourg
400 m2 d'ambiances différentes, entre livres grimpants
dans le cafe litteraire, bar vegetalise et cuisine ouverte
pour le resto, murs de briques a la new yorkaise
et luminaires en suspension côte pizzeria Et, ultime
surprise, un boudoir tres annees 20 ou siroter de délicieux
cocktails L'Aedaen (Art everyday and everynight), c'est
aussi des concerts, des evenements littéraires et des
expos Bref, un lieu de rencontres aussi beau que bon '
4-6, rue des Aveugles, 03 88 25 02 00, aedaen place com

TAPAS CREATIFS ET VIN NATURE
Chez Kamouraska à Annecy
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LA CAMPAGNE EN VILLE
A La Cabane à Paris 14e

C'est dans le jardin du 9 Hôtel Montparnasse que se cache cette
suite champêtre Toiture vegetaksee, murs habilles de bois blond
dans un jok esprit chalet, étoffes douillettes en matières naturelles,
et même un petit patio privatif pour ecouter le chant des oiseaux en
bouquinant sous le pommier Voici une adresse idéale pour un
week end bucokque en amoureux '
A partir de 199 € la nuit, 9 hotel-montparnasse-pans fr
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La nouvelle cave a manger du chef parisien
Jerôme Bigot et de la sommekere québécoise
Marie Helene Tardif nous offre nectars naturels
pointus - en exclu, le vin de Savoie de Jean Yves
Peron, servi au célèbre Noma a Copenhague-,
deco originale - une seule et unique table de
13 couverts, une vinotheque géante-et tapas
ultra créatifs mini burgers a la fera avec chou
et gingembre, faisselle au miel maison, granité
de jus de poire aux topinambours confits
A partir de 8 € I assiette 6, passage de la Cathedrale,
0950788296

9HOTEL 9879489400509

