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Restaurants cfe musée

PARIS
Loulou au musée
des Arts décoratifs
ll s'agit du fameux Loulou, celui-là même qui
succéda I annee derniere au Saut du Loup,
situe au cœur du palais du Louvre Dans
ce temple des tos decoratifs le cadre est
enchanteur Dedans une deco branchée
signée Joseph Dirand avec fauteuils tulipe,
marbre et miroirs Dehors une terrasse
de toute beaute qui donne sur le jardin
des Tuileries et dou le regard accroche
la tour Eiffel, le musee d Orsay, la pyramide
du Lom re E l i assiette ' C'est Benoît Dargere
qui s y colle (ex Clos Saint Basile a Mougins)
pour des compositions a quatre mains avec
son compère italien Diego Compagno (ex Alla
Vigna aPadoue) Des saveurs empruntées
au sud de la France et a I Italie, par exemple
salade de poulpe de roche vitello tonnato
ou taghata de filet de bceuf

PARIS

Le Café Mollien au Louvre
Ce cafe restaurant niche au premier étage de l'aile Denon
du Lom re a \ u sa deco revisitee par le designer Mathieu Lehanneur
au printemps dernier 11 le resultat est bluffant, même s il n en fallait
pas beaucoup pour sublimer ces plafonds vertigineux sol en marbre
et autres colonnes majestueuses C est au beau milieu du jardin
des Tuileries et des salles du musee que Philippe I rraca Meilleur
Ouvrier de france par ailleurs roi de la profiterole avec sa boutique
Profiterole Chene - rev isite les grands classiques de la pâtisserie
française dont I mdetronable macaron loutc la journee
la formule « Pause gourmande » (une pâtisserie accompagnée
d une boisson chaude ou fraîche) permet de se détendre
sur les banquettes en bois laque ou sur la terrasse surplombant
la cour Napoleon et le jardin du Carrousel Possibilité de dejeuner
sur le pouce d un sandwich une salade ou une quiche Et pour
les leve tard, la formule petit dejeuner est sen ie jusqu a midi '


