Hotel de charme

Ancien Hôtel de la Famille Vendôme, construit en 1723
par Pierre Perrin, secrétaire du Roi Soleil, fut tour à tour
demeure privée, puis administrative et ambassade de
la jeune République du Texas en 1842
Restaurant « Le 1 Place Vendôme »

Paris et
ses hôtels…...
Des écrins
de luxe où
il s’y passe
toujours
quelque chose
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Paris est la ville des disparus
volontaires. S’y perdre est
une vocation. Un ravissement
sans cesse renouvelé, un
privilège non aboli, réservé à
qui sait s’y prendre. Certains
jours, vous aimeriez quitter la
vie agitée, partir, goûter aux
dépaysements du voyage
instantané, de la retraite à
contre-jour. On dirait que nos
hôtels parisiens si charmants,
n’ont été faits que pour ça.
Quitter Paris. Comme de petits
yachts immobiles, amarrés
aux quais des rues, des places
et des avenues bruyantes,
ils vous attendent, offrant
à leur silhouette comme un
embarcadère. Glissez-vous
tranquillement dans un de ces
lieux plein de rêves que nous
vous avons choisis. Activez la
porte-tambour comme vous
passeriez un poste - frontière,
le front haut, Madame un buste
de reine, de toute façon les
yeux au lointain. Un vent tiède
de bonheur vous siffle aux
oreilles, le temps d’une jolie
nuit, d’un repas, d’une soirée
entre copines au bar,
de déguster un cocktail rare en
amoureux, de picorer quelques
nourritures sophistiquées.
Seule question grave.
Lequel d’entre eux choisir !

D’un luxe de bon aloi, pas de chi-chi ostentatoire,
spacieuse et élégante, des tentures somptueuses,
un mobilier d’époque, du marbre rare,
du linge douillet dans la salle de bains,
des draps lisseset bienveillants…
Chut, vous n’êtes pas pressé (e), vous êtes bien.
Pas un bruit, une délicatesse suspendue.

Hôtel de Vendôme…
Y’a de l’émotion dans l’air
SOMPTUEUX HÔTEL
PARTICULIER
Planté place Vendôme, la plus précieuse des places parisiennes. Trois
siècles d’histoire, de culture et d’élégance en font une adresse confidentielle, raffinée, unique.
« Que c’est beau Paris ! », écrivait
Louis Aragon. C’est une évidence qui
va vous frapper lorsque vous allez jeter un coup d’œil à travers la fenêtre
en alcôve de votre chambre ou de
votre suite.
La Rue de la Paix, la Rue SaintHonoré, la Place Vendôme remontent
le temps du cœur de notre capitale

tant aimée. Découverte ordonnée,
rhabillée par les plus belles et grandes
maisons de joailleries et de haute
couture parisienne, vous êtes émerveillé par cette perspective particulière. La colonne Vendôme caresse
le ciel avec douceur. Votre regard se
déplace sans obstacle, charmé par
un ordonnancement qu’on croirait
musical.

MAIS LA MAGIE
DE L’ENDROIT
NE S’ARRÊTE PAS LÀ…
Sous la conduite du directeur du restaurant, prenez place auprès d’une

alcôve… Ancré au 1er étage, c’ est une
invitation au bonheur, pour les initiés
du « bon goût ».
Le délice commence alors par cette
même vue tel un joyau. Le décor,
Michèle Bônan, star italienne du
design, en a imaginé toute l’atmosphère, chic et raffiné, tel un petit
écrin. L’espace est merveilleusement tapissé d’un ton « gris Dior »,
le reste suit, fauteuils « pieds –depoule », sofas de velours, rideaux en
soie et satin argenté, coussins satinés
roses, cheminée de marbre blanc, bibliothèque. Une atmosphère presque
irréelle au fil des heures. Dans la jourSORTIR LA NUIT À PARIS I 9
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Hotel de charme
Le chef Josselin Marie
Le chef pâtissier Mourad Rachdi

Opéra moderne du Chef pâtissier
Mourad Rachdi

Marbré de foie gras
poché au St Emilion
Chef Marie

Prolonger le plaisir, avec
son bar pour « The tea-time »,
fine sélection de thés, chariot
de pâtisseries exceptionnelles.
Un délicieux break contre
le stress parisien !
Pour un moment galant,
une escapade en soirée,
vous apprécierez ses Grands
Crus des plus belles maisons
de Whiskys et de Champagnes
dont le champagne Billecart
Salmon et tous ses millésimes.
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née, la luminosité bat la mesure. Le
soir, vous succomberez à la douce pénombre dont les effets transforment
ce petit lieu en un boudoir ravissant.
C’est le jeune chef Josselin Marie
qui officie en cuisine depuis peu. Il
affiche déjà une belle expérience
exquise dans quelques-uns des
plus prestigieux établissements en
France.
Sa cuisine, colorée et fine, s’appuie
sur les produits frais, qu’il va luimême choisir au marché le matin. Il
s’en inspire pour vous concocter un
menu original chaque jour. En ce
moment, à la carte vous goûterez du
« marbré de foie gras poché au SaintEmilion et son pain brioché », des
« Saint-Jacques bretonnes, mousseline de céleri et émulsion au sel fumé »,
du « Suprême de volaille d’Olivier
Dandieu cuit en cocotte sur foin,
grenailles du Touquet, marrons et
oignons caramélisés au lard ».
Un dessert oblige grâce au très jeune
chef pâtissier Mourad Rachdi. Ses
préparations sont divines. A la carte,
« Barre chocolat praliné croustillant »,
« Croustillant, clémentine, crème
passion et kaki ». Au chariot, il excelle dans le « Cigare au chocolat » et
le « Cannelé au caramel et thé blanc
Oolong ».
La carte des vins et des champagnes
est à la hauteur. Le service est précis,
agréable et élégant. A croire que vous
aurez toujours envie d’y revenir dès la
porte de sortie franchie.

HÔTEL DE VENDÔME
5 étoiles
1 Place Vendôme
75001 Paris
01 55 04 55 00
www.hoteldevendome.com
Restaurant
‘‘1 Place Vendôme’’
01 55 04 55 60
Ouvert du lundi au vendredi
de 12h à 14h30 et du lundi
au dimanche de 19h à 22h.

Situation assez
exceptionnelle,
à la croisée
des chemins entre
le Bd Malesherbes,
le Faubourg St-Honoré,
et l’avenue Matignon.

L’ Astor Saint-Honoré
Un air de Riviera ‘‘so british’’
LE JOLI CONTE
COMMENCE AINSI…
Amour d’un Lord américain, Lord
John Jacob Astor IV en villégiature à
Paris, sous le charme de cette imposante demeure, il se toque d’y établir en 1927 un hôtel portant son
nom. Puis écrivains et artistes de la
Belle Epoque, Cocteau, Edmond

Rostang, Auguste Robin, princesses
et princes… Allez savoir ! Finirent
d’écrire le coup de foudre. Vous voilà
passager parisien de cet hôtel mythique où respirent romances, intrigues. Mais il y a aussi des tourments.
Et oui, le Lord Astor mourut dans le
naufrage du Titanic…
Alors vous referez le monde dans
un de ces ravissants petits salons

au style « Renouveau Regency » qui
règne dans tout l’hôtel. L’architecte
d’intérieur Frédéric Méchiche, complètement inspiré par Cocteau, a réalisé avec beaucoup de talent ce décor. Atmosphère… Atmosphère…
Des rayures bicolores, des colonnes
sombres qui entrecoupent les espaces avec une déclinaison du thème
de la rose des vents surréaliste.
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Variations de Grey Majeur, chambre mansardée…
Un vrai cocon raffiné. Aucun détail n’est laissé au hasard pour votre bien-être.
Peut-être qu’entre chien et loup, la ville est encore plus fascinante.
Ce n’est pas encore la nuit, mais plus vraiment le jour. Le ciel se teinte de toutes
les variations possibles de bleus. Ailleurs, les contours de Paris se font
plus précis, aiguisés par les derniers rayons du soleil mourant dans l’orange.

Dans une ambiance
délicatement vintage.
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Un repère pour les amoureux…
On s’en délecte comme
de la promesse d’un bonheur
à venir. On laisse l’esprit
divaguer.

Le Grey
D

errière la Place de Clichy,
dans une rue calme de ce
quartier animé, vous serez
charmé ( e ) par cet hôtel à la fois chic,
cosy et tellement parisien. On vous
reçoit avec beaucoup d’attention et
d’élégance. Sophie Cazil la proprié-
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taire des lieux en a fait un hôtel tout à
fait particulier et unique. Sophie voulait « un hôtel où la couleur soit présente, mais pas omniprésente, une
invitation au voyage dans l’univers
unique du gris, ponctué d’éclats de
couleurs et mis en scène par une sé-

lection de luminaires contemporains
iconiques ».
Résultat, un lieu douillet où il y fait
bon vivre et y passer quelques nuits
! Une bonne fée se promène dans les
couloirs. Tout est gracieux, conçu
comme une adresse ultra privée
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Telle une fleur dans notre 9ème agité
LE GREY HÔTEL
4 Étoiles
12 rue de Parme
75009 Paris
01 55 31 93 93
www.legrey-hotel.com
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