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Divellec,
18, rue Fobert (Vih).

PUBLI INFORMATION

SPÉCIALITÉS
PARIS I'-202 RIVOLI
Un cadre reposant et charmant !
•̂ ^ # f" \ A l'arrivée des beaux jours

venez decouvrir la terrasse
de notre restaurant pour vos
déjeuners diners et brunchs
ensoleilles en famille ou

1 entre amis au cœur de Paris
Profitez de moments de

detente a l'abri du bruit et des regards au bar de
l'hôtel disposant lui aussi de sa terrasse privee
Decouvrez nos offres et formules :

a partir de 17€ tous lesjours de 12hOO
a22h30

22€ (entree et plat dujour) ou 30€ (entree plat et
dessert du jour)

sous forme de buffet les samedis a 31€ et
les dimanches a 41€
wivw.sa/ntjomesa/bony.com
restaurant(S>sa/ntjamesa/bany.com
6, rue du 29 juillet - 0144 58 43 40

PARIS 1<-L'ASSAGGIO
Le style parisien a la chaleur et l'esprit italien

Le restaurant I Assaggio de
l'hôtel Castille 5* situe dans
la tres chic Rue Cambon au

i coeur du 1er arrondissement
i est le lieu idéal pour profiter
! d un moment gourmand
I La nouvelle carte du

restaurant signée par le Chef etoile Italien Ugo
Alciati vous transportera dans la pure tradition de la
region Piémont dont il est originaire
Le patio exterieur et sa fontaine vous accueille pour
les déjeuners et diners maîs également pour une
pause méritée autour d un cocktail Venez vivre un
moment comme au temps de la Dolce Vita '
Le + : Sur presentation de ce programme, une
coupe de Champagne sera offerte.
iassaggio(S>castille.com - www.castille.com
Hôtel Castitle
33-37, rue Cambon - 0144 58 45 67

PARIS 8e- LA TABLE DU HUIT
Oasis de fraicheur dans un decor
couleur « Veuve Clicquot »

I Decouvrez un lieu inattendu
I en plein coeur de Paris a 2
' pas du Grand Palais La Table

du Huit et son jardin secret
i auseindeLaMaisonChamps
I Elysees vous ouvrent les
I portes d'un univers subtil

teinte d'humour et de poesie Cette table inventive
généreuse et raffinée évolue au gré des saisons
Sur la terrasse verdoyante s est installe cet ete le
potager « Veuve Clicquot » avec une ambiance cosy
et intimiste idéale en soiree Surprise au dîner en
mentionnant le code Figaroscope tout I ete '
Le + : Brunch ie dimanche. Service voiturier.
www.lamaisonchampselysees.com
Iehutt(â)lamaisonc.com
8 rue Jean Goujon - OI 40 74 64 94/95

i OI 42 33 37 33


