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L'instant cocktail
Pour Beaucoup de barmen l'instant
cocktail est aussi l'instant Granini
avec ses PET I litre et surtout ses 20
parfums qui permettent toutes les
audaces Partenaire des CHR, Granini
permet de decouvrir jus et nectars en
toute economie, notamment avec un
bec verseur qui facilite le travail

PARIS NUIT
sur le Village de Noël
des Champs-Elysées
Pour la premiere fois cette annee
Paris Nuit est present sur le « Paris
Village de Noel » qui vent de prendre
ses quartiers sur les Champs-Elysées
Jusqu'au 6 janvier du dimanche au
jeudi oe 10h a 23h et le vendredi et
le samedi de 10h a minuit, l'équipe du
journal en partenariat avec Schweppes
propose une serie d'animations axées
sur la nuit et ses loisirs
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LE CAFE SENEQUIER
repris parThierry Bourdoncle
Linstitution tropezienne vient d'être cédée par les descendants des
créateurs (Marie et Martin Senequier - 1887) aThierry Bourdoncle,
deaproorietaired'unevingtamed'etablissementsàParis Cedernier
a qualifie le cafe aux célèbres tables rouges « d'objet de collection »
PourThierry Bourdoncle, « Senequier est l'un de ces etablissements

qui a fait la réputation du café a la française »

IE GRflND PfllRIS
se transforme en patinoire
Jusqu'au 6 janvier le Grand Palais se transforme en
patinoire la plus grande jamais réalisée en France Ce
projet est ne d'une idée originale d'Olivier Maurey fon-
dateur du Groupe Ludenc a laquelle Jean-Paul Cluzel,
President de la RMN - Grand Palais, a tout de suite
adheree et soutenu le projet A côte de la patinoire, le
Cafe des Glaces proposera en continu une carte récon-

fortante avec tartines gourmandes, soupes du monde,
tablettes, hot-dogs New York, banc d'huîtres, jus de
fruits glaces et, bien évidemment, les traditionnels
chocolats chauds et vm chaud Les jeudis, vendredis
et samedis soir « Le Grand Palais des Glaces r- fart
ses nocturnes de 20 heures a 2 heures On y dîne, on
y patine sous jn Show de lumieres sous la Verrière,
rythmée au son de DJ One Ice Avec la complicité
de Rasmus Michau, différents thèmes de soirees
seront proposes Noel autrichien 1900, Russian On
ice, l'Odyssée de I Espace permettront joyeusement
de profiter du patin dans un univers aussi grandiose
ouefeencue

Le Grey Hôtel
variation autour du gris
Nouvelle adresse chic et parisienne, le Grey Hôtel
apparaît comme une parenthèse sophistiquée dans
la rue de Parme Sa grande originalité est le parti pris
audacieux d'une variation chromatique autour du gris,
âme du lieu Une palette de 12 tonalités chaleureuses,
une valse intemporelle, qui en fait un havre de paix
au coeur d'un quartier particulièrement anime avec
'Opera, les Grands Magasins, la gare Saint-Lazare
Le Grey Hôtel est un lieu réalise a six mains, celtes de
Sophie Gani, la proprietaire, Vincent Bastie, l'architecte
DPLG, et Elsa Joseph, la chef de projet

Grey Hôtel -12 rue de Parme - 7S009 Paris
Plus d'informations sur www.legrey-hotel.com


