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Que faire le soir de la Saint-Valentin à Paris ?

Le 14 Février est souvent un casse-tête si l'on ne s'y prend pas à l'avance... Suivez notre guide pour une
soirée en amoureux réussie !
Diaporama:http://www.leparisien.fr/laparisienne/inspirations/que-faire-le-soir-de-la-saint-valentin-aparis-25-01-2018-7521774.php
Le rendre zinzin au Mandarin
Prendre du bon temps à deux pour la Saint-Valentin… Voilà le pari – réussi – relevé par le Mandarin Oriental.
Le spa du palace invite les amoureux à s’évader dans l’une des suites privatives grâce à un soin visage ou
corps, un bain relaxant, une mise en beauté, des gourmandises et une coupe de champagne. Cheers !

Mandarin Oriental : soin 1h20, du 1er au 28 février. 600 euros (semaine), 660 euros (week-end)
251, rue Saint-Honoré, Paris 1er. Réservation au 01 70 98 73 35, mandarinoriental.fr/paris

Lui décrocher la lune
Sublimé et métamorphosé, la Cristal Room (le restaurant de Baccarat) tape dans l’œil avec son mur paré de
576 tuiles de cristal ! Le décor est signé par Jacques Grange et la nouvelle carte par le jeune chef Mathieu
Méchéri.
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iframe : redir.opoint.com
Dîner : entrée dès 13 euros, plat 23-43 euros, dessert dès 9 euros. Place des États-Unis, Paris 16e,
cristalroom.com

Le mener en bateau
On fait son cinéma le temps d’un dîner au fil de l’eau, rythmé par les monuments parisiens et un violoniste.
Cliché ? Et alors ? À bord du Don Juan II, un yacht confidentiel en marqueterie entièrement rénové par la
Maison Pierre Frey, on profite du salon et de la cheminée avant le dîner concocté par le chef Guy Krenzer,
deux fois consacré Meilleur Ouvrier de France. La classe.

Dîner croisière, 3h, menu en 5 services, 250 € (hors boissons). Réservation : 01 44 54 14 71,
reservations.dj2@ydp.fr et yachtsdeparis.fr

Lui jurer Fidélité
Faites-lui passer le message en l’invitant, l’air de rien, à dîner à La Fidélité pour trinquer à votre amour.
Fraîchement repris par l’équipe de L’Entrée des artistes de Pigalle, cette belle brasserie à l’ambiance tamisée
privilégie l’authenticité des plats et abrite même un piano à queue.

12, rue de la Fidélité, Paris 10e, lafidelite.paris

Lui monter une cabane
Et si vous trouviez refuge dans la chambre-cabane du 9Hotel Montparnasse ? Cet hiver, celle-ci prend des
allures de chalet : peau de mouton, couvertures douces, feu de cheminée et jardin. Et parce que les soirées
sont longues sur les cimes, une lovebox et une douche sensorielle pour deux vous hisseront aux sommets.

Chambre : 219 euros + petit-déj’ (semaine), 289 euros + 1 bouteille de champagne (week-end)
76, rue Raymond-Losserand, Paris 14e, 9-hotel-montparnasse-paris.fr
Faire fondre son cœur à Molitor
L'hôtel Molitor, installé dans l'ancienne piscine du même nom, propose une Saint-Valentin sous le signe de
la gourmandise et de la volupté. Florian Eude, chef pâtissier de la Brasserie Urbaine, propose une pâtisserie
«cœur», composée d'une compotine de pamplemousse et mousse de champagne, le tout sur un sablé
breton et un biscuit aux pignons de pin en forme de cœur. Une douceur à déguster avec deux cuillères !
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L'établissement propose de poursuivre le délice au spa Clarins, pour un massage en duo avec champagne,
chocolats, pétales de roses et cadeau Clarins.

La Piscine Molitor, Paris 16e
- «Cœur Saint-Valentin» pour 2 pers., 22 euros (réservation et commande au 01 56 07 08 50)
- Massage «L’Instant à deux» Clarins, du 12 au 18 février, 350 euros (informations et réservation au 01 56
07 08 50)

Déguster au Trianon Palace
Jouez-la Marie-Antoinette d'une nuit en invitant votre moitié au Trianon Palace, à Versailles, qui propose un
dîner d’exception concocté par le chef exécutif Frédéric Larquemin et le chef pâtissier Eddie Benghanem, au
sein du Gordon Ramsay, son restaurant étoilé.
Au menu : 2 canapés et 1 bouteille de champagne ; Délicat velouté de châtaignes, champignons sauvages,
homard ; Foie gras de canard poêlé, mangue rôtie, jus d'airelle ; Filet de bar, céleri rave étuvé, coquillages,
sauce champagne ; Pièce de veau français, premières asperges, garganelli, sauce bordelaise ; Fromage de
chèvre de M. Fabre ; Cœur croquant noisette, citron et gingembre confit.

Menu Saint-Valentin à La Véranda by Gordon Ramsay, 165 euros / pers.
Réservation : 01 30 84 55 55

Se détendre à la maison
La start-up Urban Massage, spécialisée dans les massages professionnels à domicile, propose une offre duo
pour le 14 février d'une 1h30 à 2h parmi ses différents soins : suédois, deep tissue, relaxant, énergisant, thaï,
shiatsu... Et le service fonctionne jusqu'à 23h30 ! Une bonne façon de commencer sa nuit.

A partir de 118 euros pour un massage classique de 60 min en duo.
Informations et tarifs Urban Massage sur : urbanmassage.com
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