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24 heures à Paris

Dîner à la Scène, à l'hôtel Prince dè Galles
Dine at La Scène at the Hôtel Prince de Galles
La place était convoitée et Stéphanie Le Quellec l'a décrochée haut la
mam ! Passer aux fourneaux de la Scène, le restaurant de l'hôtel Prince
de Galles, qui a rouvert ses portes après deux ans de rénovation, para-
chève l'ascension de l'ex-candidate de Top chef Une salle baroque
ouverte sur un patio luxuriant: un cadre de rêve pour goûter à une
cuisine teintée dc notes dc Provence. Mention speciale aux petits rou-
gets de roche, sucs de bouillabaisse, gnocchi, poutargue et céleri qui
devraient combler les palais les plus exigeants. Formule dès 39€.
33, avenue George-V, Paris 8" (OI 53 23 78 50, restaurant-la-scene.fr)

It was a soughl-after portion and Stéphanie Le Quellec won it. hands
clown' Taking up the reins of lhc kitchetis at La Scene, the restaurant at the
Hôtel Prince de Galles, winch lias rcopened after two years of renovation,
is the new summit reached by the former Top Che] competiton A baroque
tlmmg loom opens out (into a lush patio: a dreamy setting for sampling
cuisine rcdolent with the flavours of Provence Special mention goes to
the red mullet with bouillabaisse juices, gnocchi, botargo and celery that
should satisfy even the inosl demandirig patates Set menus tram €39.
33, avenue George-V, Pam 8 (+33 (0)153 23 78 SO, ra.tuumnt-la-vxne.fr).
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S'endormir à l'hôtel les Plumes
Drift off at the Hôtel des Plumes
Ce tout nouveau quatre étoiles de South Pigalle entraîne ses hôtes dans le
Paris romantique du XIXe siècle. Juliette Drouet et Victor Hugo, George
Sand et Alfred de Musset. . les passions des écrivains qui hantaient le
quartier de la Nouvelle Athènes s'y racontent au fil dcs trente-neuf
chambres tendues de papiers peints à l'effigie de ces grands noms de la
littérature. Un voyage dans le temps sentimental. À partir de 15Q€ la nuit.
JO, rue I ̂ martine, Pans 9 (OI 550788 00, ksplumeshotel.com).

I lus brand-new, tour-star, South Pigalle establishment takes guests back to
the romance of ]9'!'-cciitury Paris. .Juliette Drouet and Victor Hugo, George
Sand and Alfred de Musset... the passions of (hc wnters «ho freqiiented
the Nouvelle Athènes neighbourhood aie now retold in thirty-nine rooms
dnpping in wallpaper and décor bearing faces and traces of these gréât
rames in literature. A sentimental tnp back in time. Fram €159 a night.
10, me Lamartine, Pam 9 (+33 (0)155 0788 00, kylumeshoteUom)


