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Ceweek-enddu28, 29et 30S ept embre2018, quelet emps s oi t aubeaufi xeoupas , i l yadequoi s efai replai s i r
et s ort i rà Pari s et enî ledeF rance.Uneparadedevéhi cules hi s t ori ques dans les rues dePari s
mai s aus s i delamodeaveclaF as hi onWeeket undéfi lé s urlaS ei neouencorelanouvelleédi t i ondela
F oi redeChat ous ans oubli erdugolfaveclaRyderCupet leret ourdeS ent ez-vous S port ...Bref, voi là dequoi
plai reà t ous et vous di vert i rt out aulongdeceweek-enddu28, 29et 30S ept embre2018à Pari s .
Et vous, vous faites quoi ceweek-enddu28, 29et 30S ept embre2018à Pari s et enî ledeF rance? Ne tardez
pas à découvrir les animations incontournables pour ce nouveauweek-endà Pari s !

Les i mmanquables duweek-end:
Paradedevéhi cules hi s t ori ques à Pari s . Le Mondial de l'Auto, rebaptisé
"Paris Motor Show 2018" investit la Porte de Versailles du 4 au 14 octobre
prochain avec son lot de nouveautés. En amont et pour célébrer les 120
ans de l'évènement, une immense parade de véhicules historiques se
déroulera dans lesrues dePari s ce dimanche 30 septembre.
F oi redeChat ou. La Foire de Chatou, une grande foire d'antiquité d'Ile de
France, réunit chaque année des centaines de passionnés sur l'I ledes
I mpres s i onni s t es pour une grande foire d'antiquaire. Rendez-vous du 28 septembre au 7
octobre 2018 !
RyderCup2018. Avis aux amateurs de golf! Le fameux tournoi de la Ryder
Cup, édition 2018, se déroule en France et plus particulièrement au Golf
National deS ai nt -Quent i n-en-Yveli nes , du 28 au 30 septembre.
S ent ez-vous s port . C’est le rendez-vous "sport-santé-bien-être" de
l’année ! "Sentez-vous Sport" vous attend donc à travers plusieurs villes
françaises, dont Paris, ce samedi 29 septembre 2018 au ParcdelaVi llet t e.
Pas moins de 30 sports vous attendent en initiation gratuite, de quoi
trouver ce qui vous convient.
F as hi onWeekPari s . C'est reparti ! Du lundi 24 septembre au mardi 2
octobre 2018, la capitale se fait belle pour la semaine de la mode
parisienne, la fameuse et incontournable Fashion Week. L'occasion pour
les couturiers de présenter leurs collections Femmes Printemps-Eté 2019
et de nous dévoiler les tendances de la saison prochaine!
Défi lé L' Oréal Pari s . Ce 30 septembre 2018 à 14h, rendez-vous sur les
quais de Seine pour assister au défilé 2018 de L'Oréal Paris qui se
déroulera, et c'est une grande première, sur un podium flottant sur la Seine.
Cot é s cènes , concert s et s pect acles :
LES INCONTOURNABLES
RedBull Mus i cF es t i val Pari s . Oneohtrix Point Never, Terry Riley,
Moodymann… Voilà quelques-uns des artistes programmés du 24 au 30
septembre 2018 à l’occasion de la troisième édition du Red Bull Music
Festival Paris. Au menu ? Des concerts bien sûr mais aussi des dj sets,
expositions, conférences ou encore créations inédites à L' Elys ée
Mont mart re, à LaGaî t é Lyri que, au Cent quat re...
Di s neyLoves J azz. LeparcWalt Di s neyS t udi os propose une expérience
musicale des plus originales, Disney Loves Jazz, ce 29 septembre 2018. Une soirée qui met à
l’honneur une tradition chère à Walt Disney, qui a découvert le jazz en France en 1919.
WeWi ll RockYou. La célèbre comédie musicale "We Will Rock You" bâtie
autour des chansons de Queen est enfin adaptée en France ! Rendezvous au Cas i nodePari s du 28 septembre au 4 novembre 2018 pour
reprendre les plus grands titres de l'immense groupe de rock.
LaDerni èreS ai s onduCi rquePlume. Du 26 septembre au 30 décembre, la
talentueuse compagnie de cirque contemporain Le Cirque Plume donne
son tout dernier spectacle. Une magnifique représentation pour faire ses
adieux au public, tout en poésie.
Cui s i ne&
Confes s i ons des 7doi gt s delaMai n. La compagnie de cirque contemporain Les 7 Doigts
de la Main investit Bobi nodu 19 septembre au 12 janvier avec sa création "Cuisine & Confessions".
Un spectacle construit autour des souvenirs culinaires.
L' Es t i val 2018. Jusqu'au 6 octobre 2018, Christophe, Nolwenn Leroy,
Laurent Voulzy, Catherine Lara ou encore Bénabar, Loïc Lantoine et
Arcadian vous donnent rendez-vous à S ai nt -Germai n-en-Laye pour
l’édition 2018 de l’Estival, ce festival pour les amoureux de musiques qui
fête ses 31 ans.
LaPlagedeGlazart . Rendez-vous jusqu'au samedi 29 septembre pour
découvrir l'édition 2018 de LaPlage. Cet évènement squatte, pendant
quatre mois, la Porte de la Villette et notamment Glazart avec ses transats, son sable fin et bien sûr
ses très nombreux concerts en plein air!
F es t i val d' Aut omne2018. Comme chaque année, le Festival d'automne revient en Ile de France
pour nous faire découvrir la crème de la crème de la création contemporaine. Rendez-vous du 10
septembre au 13 février 2019 dans divers lieux culturels franciliens.

LES BONS PLANS
Gaët anRous s el ens howcas egrat ui t . Gaëtan Roussel sort un nouvel opus
baptisé "Trafic". A cette occasion, il sera en showcase gratuit à laF nac
S ai nt Lazare ce vendredi 28 septembre 2018 dès 18h.
F lavi enBergerens howcas egrat ui t . Retrouvez Flavien Berger à la F nacdu
F orumdes Halles ce vendredi 28 septembre 2018 à l’occasion de la sortie
du nouvel opus de l’artiste Français, intitulé "Contre-Temps".
L' Orches t reEns orcelé. Initiez vos bambins à la musique classique ce
dimanche 30 septembre avec le concert-spectacle "L'Orchestre
Ensorcelé", dans lequel grands classiques de la musique et performances
magiques s'entremêlent.
F es t i val OpéraCô t é Cour. Opéra Côté Cour, le festival d’opéra et de
musique lyrique, revient pour sa 7e édition à BercyVi llage, tous les
dimanches, jusqu'au 30 septembre 2018. Venez assister à un spectacle
unique en son genre, en plein air et entièrement gratuit.

EN VRAC
Pas s engerenconcert . Passenger nous revient avec un nouvel opus,
“Runaway”, qu’il se fera une joie de présenter en live lors de son unique
concert parisien prévu ce dimanche 30 septembre 2018 au Yoyo– Palai s de
T okyo.
S oi réeElect roJ aponi s me. Dans le cadre de la Paris Electronic Week et du
Japonismes 2018, le Cent rePompi dou vous propose, ce vendredi 28
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septembre 2018, de plonger dans l'univers de la musique électronique japonaise. Au menu ? Dj
Scotch Egg, Takami Nakamoto & Sébastien Benoits ou encore Kyoka Kondo.
S onat eà Kreut zer. Le S t udi oHébert ot , théâtre situé dans le 17ème
arrondissement, accueille un très beau spectacle du 25 septembre au 7
octobre 2018 : "La Sonate à Kreutzer" propose une adaptation en
musique de la célèbre nouvelle de Léon Tolstoï, assortie d'extraits du
journal de Sofia Tolstoï.
Magali Ri poll. Magali Ripoll, musicienne et chanteuse de "N'oubliez pas les
paroles", jouera son spectacle "Radioactive" au S plendi d à partir du 28
septembre 2018.
BunHayMean. Bun Hay Mean - alias le Chinois Marrant - présente son
spectacle du même nom à l'Européen jusqu'au 29 septembre 2018.
LeF es t i val Dés obéi s s ant . La première édition du Festival
Désobéissant se tient au T héâ t redes 2Ânes jusqu'au 30 septembre.
"Rire c'est désobéir" nous annonce l'a!che, qui rassemble des pointures
de l'humour.
3hommes et uncouffi n. Trois hommes et un cou!n, la comédie culte de
Coline Serreau, débarque auT héâ t reduGymnas e avec un casting de
folie!
LeCV deDi eu. Jean-François Balmer et Didier Bénureau prennent
actuellement la scène de la Pépinière Théâtre dans une pièce mise en
scène par François Petit dans un texte de Jean-Louis Fournier, Le CV de
Dieu.
Gali lée, lemécano. Le T héâ t redelaRei neBlanche, situé dans le 18ème arrondissement, accueille
une pièce historique intitulée "Galilée, le mécano" du 14 septembre au 28 octobre 2018. Du jeudi
au samedi à 20h45, le dimanche à 15h.
Drô les deF emmes . Dans son spectacle "Drôles de Femmes", à l'a!che
du T héâ t reEdgar, du 8 septembre au 31 décembre 2018, la comédienne
Isabelle Parsy rend hommage aux grandes dames de l'humour en
réinterprétant leurs sketchs.
Les Coquet t es deret our. Vous les avez vues partout dans le métro et vous
vous interrogez encore ? Les Coquettes sont trois jeunes femmes
pétillantes, vêtues de robes rouges à paillettes et accompagnées d’un
pianiste à nœud pap’, qui présentent leur spectacle au Grand Point Virgule depuis de longs mois.
Après une tournée, les 3 miss seront de retour auGrand-Poi nt -Vi rgule du 29 août au 4 janvier 2019.
Nadi aRoz. Nadia Roz donnera les dernières représentations parisiennes de
son spectacle "Ça fait du bien" au T héâ t redes Mat huri ns du 2
septembre 2018 au 6 janvier 2019.
T oxi quedeF rançoi s eS agan. LeS t udi oHébert ot , théâtre situé dans le
17ème arrondissement, présente "Toxique" de Françoise Sagan, mis en
scène par Christine Culerier et Michelle Ruivo. À voir du 2 septembre au
15 octobre 2018, les lundi à 19 heures et les dimanche à 19h30.

Cô t é art et balades :
LES INCONTOURNABLES
Di s t ri ct 13Art F ai r. District 13 International Art Fair investit Drouot ,
institution emblématique de l’histoire de l’art. Implantée au coeur de la
capitale, District 13 propose une sélection a!née de galeries
internationales les plus représentatives de la scène artistique Street Art du
27 au 30 septembre 2018.
Ebloui s s ant eVeni s e. Le GrandPalai s consacre une exposition à la
Sérénissime, Eblouissante Venise, du 26 septembre 2018 au 21 janvier
2019. L’occasion de découvrir l’histoire et le quotidien d’une ville dynamique et chamarrée, où les
arts se sont développés à foison avant l’arrivée de Napoléon et la chute de la République de Venise
en 1797.
Caravageà Rome. Le Mus éeJ acquemart -André consacre une exposition aux
amis et ennemis de Caravage (1571–1610), ce peintre du XVIIe siècle père
du clair-obscur. Pour cet événement, organisé du 21 septembre 2018 au
28 janvier 2019, 10 chefs-d’œuvre de l’artiste sont exposés à titre
exceptionnel, dont 7 jamais présentés en France.
Madagas car, art s delaGrandeI le. Le Mus éeduQuai Branly consacre une
grande exposition à Madagascar, du 18 septembre 2018 au 1er janvier
2019, la première en France à questionner l'Histoire de l'Art de la Grande Ile. Pour cette grande
exposition, plus de 360 oeuvres sont réunies dans les espaces du musée, choisies pour leur intérêt
historique et ethnologique.
Pi cas s o, péri odes Bleuet Ros e. Le Mus éed' Ors ay consacre une
exposition à Pablo Picasso, du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019.
L'exposition Picasso Bleu et Roserevient sur 5 années cruciales dans l'art
de Pablo Picasso, ces années de blues puis de joie, connues comme les
périodes bleu et rose, clin d'oeil aux couleurs dominant ses œuvres !
Alphons eMucha. Pour son exposition de la rentrée 2018, le Mus éedu
Luxembourg rend hommage à Alphonse Mucha, le représentant de l'Art
Nouveau trop souvent oublié. Du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019, le musée réunit les
grandes pièces qui ont fait son oeuvre, de ses a!ches à ses planches d'illustrateur, mais aussi ses
photographies, ses sculptures et ses études préparatoires, pour une belle redécouverte !
Gi acomet t i . Le Mus éeMai llol, situé dans le 7ème arrondissement,
accueille une grande exposition consacrée à l'artiste Alberto Giacometti
(1901-1966). À découvrir du 14 septembre 2018 au 20 janvier 2019.
Art Brut J aponai s I I . La HalleS ai nt -Pi erre consacre une exposition à l’art
brut contemporain du pays du Soleil Levant, intitulée Art Brut Japonais II,
du 8 septembre 2018 au 10 mars 2019. Une rétrospective dans le cadre
du Tandem PARIS-TOKYO et qui fait suite à une première édition exposée
huit ans plus tôt.
UnT -Rexà Pari s . Partez à la rencontre du T-Rex auMus éumNat i onal
d' Hi s t oi renat urelle (jusqu'au 4 novembre 2018). Filez découvrir cette
exposition entièrement consacrée à ce spécimen qui suscite aujourd'hui
bien des terreurs et de la fascination. Apprenez-en plus sur le fameux
Tyrannosaurus rex!
Gri mpezlaT ourS ai nt -J acques . La T ourS ai nt -J acques , tour mystique à
deux pas de l'Hôtel de Ville, ouvre ses portes du 1er juin au 4 novembre
2018 pour nous faire découvrir ses secrets. L'an dernier déjà, plus de 5000 visiteurs avaient pu
découvrir la tour de l'Eglise médiévale, ses 54 mètres et ses 300 marches lors de visites guidées...
Gus t av Kli mt . Gustav Klimt à l'At eli erdes Lumi ères , c'est la belle
expérience insolite à vivre jusqu'au 11 novembre 2018. Dans une
immense salle de 2000m", on se promène dans les plus beaux tableaux
du peintre autrichien (oui, dans les tableaux) au son de valses de Vienne.
Faites-vous votre avis avec nos photos et vidéo, nous on a adoré!
Néandert al. Partez à la découverte de l'Homme de Néandertal au Mus ée
del' Homme, jusqu'au 7 janvier 2019. Pour cette 2e grande exposition, le
Musée fait une nécessaire mise au point sur cette autre espèce humaine qui a disparu il y a 35 000
ans, après plus de 350.000 ans de présence sur Terre.

LES BONS PLANS
Week-endJ ardi ns ouvert s enI ledeF rance. Jardins Ouverts en Ile-deFrance, c'est le nouveau rendez-vous culturel de la rentrée. Le temps d'un
week-end, les franciliens sont invités à se rendre dans les beaux jardins
franciliens pour des promenades, concerts, siestes poétiques, déjeuners
potagers, et même des ateliers. Rendez-vous donc ces 29 et 30
septembre 2018.
DePô leenPô le. L'explorateur Sebastian Copeland expose ses clichés sur
les gri lles duJ ardi nduLuxembourg du 15 septembre 2018 au 13 janvier 2019. En quelque 80 clichés
emblématiques, Sebastian Copeland y partage avec nous les paysages de l'Arctique, de
l'Antarctique et du Groenland !
Mi grat i on. La Fondation Ateliers d’Art de France dévoile Migration, une
installation monumentale de l’artiste Antoine Brodin, lauréat du Prix
L’Œuvre 2017, à la galeri eCollect i on du 21 septembre au 18 octobre
2018.
S t ephani ePfri enderS t ylander. La photographe américaine Stephanie
Pfriender Stylander expose, à Paris, son travail réalisé entre 1990 et 2006.
Ca se passe à la Galeri edel' I ns t ant , du 10 septembre au 28 novembre
2018 ! Vous y découvrirez ses portraits mythiques de Kate Moss, mais aussi de Nicole Kidman et
de Björk.
Ot t O. La Galeri ePerrot i n consacre une exposition à l’artiste Laurent
Grasso, intitulée OttO, du 6 septembre au 6 octobre 2018. Une exposition
qui fait entrer en résonance « des lieux sacrés, des croyances animistes et
des théories scientifiques ».
Moment um. La S ecret Gallery, lieu confidentiel de la rue de Varenne (Paris
7ème), accueille quatre jeunes artistes et un designer pour une exposition
intitulée "Momentum". À découvrir du 6 septembre au 31 octobre 2018.
S anct uaryofS t i llnes s . Cette rentrée 2018, découvrez Sanctuary of Stillness à la Galeri edes
Galeri es : un espace autour de la méditation imaginé par la créatrice de mode Stella McCartney,
visible du 9 septembre au 10 octobre 2018.
Muri el Rodolos s e. La Galeri emuni ci paleJ ean-Collet (Vitry-sur-Seine) consacre une belle exposition
personnelle à l'artiste Muriel Rodolosse ; à voir du 9 septembre au 14 octobre 2018. Sa nouvelle
exposition s'intitule L'armoire aux possibles (joli nom !) et est divisée en deux parties.

EN VRAC
Port es Ouvert es des At eli ers deMéni lmont ant . Comme chaque année,
les At eli ers deMéni lmont ant vous ouvrent leurs portes du 27 au 30
septembre 2018. Venez à la rencontre des Peintres, sculpteurs,
photographes, graveurs, céramistes, dessinateurs, plasticiens et
vidéastes qui présentent à cette occasion leurs créations récentes.
F abri queduluxe. Le Mus éeCognacq-J ay organise la belle exposition La
Fabrique du luxe, à découvrir du 29 septembre 2018 au 27 janvier 2019.

Réunis dans les salles du musée parisien, plus de 100 oeuvres, documents et archives reviennent
sur le destin des marchands merciers parisiens au XVIIIe siècle, ces « Vendeurs de tout, faiseurs de
riens » selon Diderot !
J AVA– Art Energy. L' I ns t i t ut des Cult ures d' I s lamaccueille une exposition intitulée "JAVA –
Art Energy" du 27 septembre 2018 au 24 février 2019. L'idée ? Explorer la création contemporaine
de l'île de Java.
Et oi ledelune. Du 13 septembre au 11 octobre 2018, le Carrous el duLouvre
nous étonne avec une très belle exposition photo, Etoile de lune, qui
signe la collaboration entre deux artistes : Mossi Traoré et Deepika
Choudhary.
Pi cas s o. Les chefs d'oeuvre de Picasso réunis à Paris, c'est l'exploit
duMus éePi cas s o-Pari s . Les Demoiselles d'Avignon, les Baigneuses, les
Arlequins, La Danse, le Faucheur sans oublier la Chèvre, plus de 20 chefs
d'oeuvre de Picasso sont réunis du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019 pour notre plus grand
bonheur!
Collect i ons pri vées . A la rentrée, le Mus éeMarmot t an-Monet met en avant
des Collections privées, pour un beau voyage des Impressionnistes aux
Fauves. Du 13 septembre 2018 au 10 février 2019, plus de 60 œuvres
appartenant à des collectionneurs privés sont présentées dans un très
beau parcours.
Cari cat ures . La Mai s ondeVi ct orHugoconsacre une exposition aux
Caricatures de Victor Hugo, du 13 septembre au 6 janvier 2019. A
l'époque, la presse caricature Victor Hugo au gré de ses prises de position et de son actualité, en
1848. Plus qu'une exposition consacrée à Victor Hugo, la maison de Victor Hugo nous o#re ici une
analyse historique de la caricature au XIXe.
RonAmi r. Le Mus éed' art modernedelavi lledePari s (MAM), situé dans le
16ème arrondissement, accueille une belle rétrospective de l'artiste
israélien Ron Amir, intitulée "Quelque part dans le désert". Rendez-vous
du 14 septembre au 2 décembre 2018.
Leroyaumecoloré des êt res vi vant s . Amateurs de peinture japonaise de la
période Edo, direction lePet i t Palai s du 15 septembre au 14 octobre
2018. Pendant un mois, le Petit Palais accueille le chef d'oeuvre de It$
Jakuch%, D$shokusai-e [Le Royaume coloré des êtres vivants], un ensemble de 30 rouleaux
suspendus reconnu pour la finesse des traits et l'éclat de ses couleurs, restées vives 250 ans après
leur réalisation.
Colours X Colours . L' At eli erdes Lumi ères accueille l'expérience "Colours
X Colours", création originale de 25 minutes des artistes Thomas
Blanchard et Oilhack, à voir du 7 septembre au 11 novembre 2018 en
plus de l'exposition Klimt.
Roi s duMonde. Pendant un mois, le Châ t eaudeF ont ai nebleau consacre
une exposition aux Rois du Monde. Du 8 septembre au 8 octobre 2018, le
château accueille 60 pièces de la collection Al Thani pour illustrer la
représentation du pouvoir royal dans le temps, depuis la royauté sumérienne (vers 2000 av. J.C.)
jusqu’aux monarchies européennes du XIXe siècle.
Mus es : port rai t s d' act ri ces ( 1930-1945) . LaF ondat i onJ érô meS eydouxPat hé, située dans le 13ème arrondissement, accueille une exposition
intitulée "Muses : portraits d'actrices (1930-1945)" du 29 août au 13
octobre 2018.
T ewaza. A l’occasion de la saison Japonismes 2018, l’espace Densan et la
Maison de la Culture du Japon présentent conjointement trois types
d’artisanat autour des techniques fait main (Tewaza) des grands maîtres
de l’artisanat d’excellence nippon du 1er septembre au 15 novembre 2018.
L' envol. La Mai s onRouge ferme ses portes. Et pour sa dernière exposition, la Maison Rouge va
parler d'Envol, ce rêve humain de s’envoler… du 16 juin au 28 octobre 2018. L’envol y sera abordé
sous des angles fantastiques, imaginaires, merveilleux, fictionnels, mystiques comme c'est si bien
le faire l'établissement.
Ki mChong-Hak. Le Mus éenat i onal des Art s As i at i ques Gui met
consacre une carte blanche à l’artiste coréen Kim Chong-kak du 6 juin au
1er octobre 2018.
T erres deri z. Le Mus éenat i onal des Art s As i at i ques Gui met consacre
une exposition à la culture du riz, intitulée Terres de riz, du 6 juin au 8
octobre 2018. L’occasion de découvrir, à travers la photographie, un
produit « au cœur d’une multitude d’activités humaines », de sa culture à
sa consommation.
N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'oeil aux mei lleures expos i t i ons decemoi s deS ept embre
2018.
Cô t é bars et F ood:
LES INCONTOURNABLES
Beaupas s age. Beaupassage, le lieu d'exception qui allie gastronomie, art,
végétal et bien-être a ouvert ses portes le 25 août 2018 au coeur du7e
arrondi s s ement dePari s . Restaurant et cave-à-vin par Yannick Alleno,
Daily Pic par Anne-Sophie Pic, salon de gourmandises par Pierre Hermé,
Boulangerie par Thierry Marx ou encore street food de la mer par Olivier
Bellin et fromagerie Barthélémy, on va adorer s'y promener et y passer du
temps!
LaCi t é F ert i le. Un nouveau lieu de vie a ouvert ses portes à Pant i n : la Cité Fertile. Pendant trois
ans, cet espace accueille activités festives, culturelles ou encore économiques pour un beau
bouillon de culture destiné à imaginer la ville de demain.
BarBreaki ngBad. Si vous faites partie des nombreux fans de Breaking Bad
alors ne manquez pas le retour du bar éphémère inspiré de la célèbre
série américaine. Après Londres, Manchester et New-York, le laboratoire à
cocktails Breaking Bad revient à Paris pour une nouvelle expérience
insolite à vivre absolument jusqu'au mois de décembre 2018.
LaBas eF i lant e. Une friche géante de 3000m", dans le 11e
arrondi s s ement , ça vous dit ? Direction La Base Filante. Au programme :
open barbecue, ping-pong, Mölkky, siestes électroniques, projections de matchs de la Coupe du
Monde, cartes blanches à des collectifs, et un tas d'autres activités à faire, en famille ou entre amis
!
Rendez-Vous Gourmand. Les régions à l’honneur à Di s neylandPari s ! Le parc d’attraction organise
la seconde édition du Rendez-Vous Gourmand, un moment de gastronomie où les visiteurs peuvent
découvrir les produits et spécialités des quatre coins de l'Europe du 27 juillet au 30 septembre
2018
GroundCont rolà LaHalleCharolai s . Il vous manquait ? Ground Control a fait
son retour dans le 12ème arrondissement, à La Halle Charolais, le 9
février 2018… On imagine que les très nombreux adeptes du concept
éphémère et underground de Ground Control seront une fois de plus au
rendez-vous.
Pri nt emps duGoût . Le Pri nt emps Haus s mann a dévoilé une nouvelle
adresse gourmande : Le Printemps du Goût avec notamment Christophe
Michalak, Akrame Benallal ou encore Gontran Cherrier.
Pachamama. Oubliez le Barrio Latino et découvrez le Pachamama ! Situé à deux pas de la Place de la
Bastille, ce dinner-club parisien compte vous en mettre plein les yeux en vous proposant une très
belle immersion au cœur de l’Amérique du Sud.

LES BONS PLANS
LeT opdes nouveauxres t os delarent rée2018. Restaurant de viandes,
déjeuner et dîner sur La Seine ou encore restaurant de street food
premium... La rentrée 2018 réserve son lot de belles surprises culinaires
avec l'arrivée de plusieurs nouveaux restaurants attendus avec
impatience. Découvrez sans plus tarder notre top 13 des nouveaux
restaurants de la rentrée 2018 à Paris.
Les mei lleures pâ t i s s eri es j aponai s es dePari s . Envie de faire
voyager vos papilles ? On vous a dégoté les 6 meilleures pâtisseries japonaises de Paris !
Les plus belles t erras s es à Pari s . Découvrez les plus belles terrasses
parisiennes! Perchées, cachées, sur l'eau, branchées ou encore à
l'ombre... à vous de choisir!
Les res t aurant s i ns oli t es à Pari s . À la recherche d'un restaurant
insolite à Paris ? Vous voulez du nouveau, du spectaculaire, du WOUAW
dans votre assiette ? Savourer votre plat dans un cadre ou un contexte
inédit ? Pour des expériences culinaires inédites, suivez le guide !
Bars i ns oli t es à Pari s . Du bar de glace à celui où l’on peut savourer de
bons breuvages tout en caressant un chat sans oublier le bar où l’on peut
jouer aux jeux de société… Paris regorge de bars tous aussi originaux
qu’étranges et vous invite ainsi à découvrir son top des bars insolites de
la capitale.
Les mei lleurs bars s peakeas ydePari s . Vous êtes tombés sous le charme
des speakeasy, ce concept de bars cachés qui vous plongent au temps
de la prohibition ? Seulement voilà, un bar caché est par définition... caché ! Voici comment
dénicher les meilleurs bars secrets de Paris.
Cafés et s alons det hé ori gi naux. Pour une pause gourmande et reposante, certains ont leurs
petites habitudes dans le café du coin. D'autres, en panne d'idées, aimeraient bien pouvoir se
retrouver dans un lieu original et agréable pour savourer une bonne boisson chaude accompagnée
de délicieuses pâtisseries. Pour vous aider dans votre recherche, Sortiraparis vous liste les
meilleurs cafés et salons de thé originaux à Paris.
Les mei lleurs s alons det hé. Envie de réunir vos ami(e)s autour d'une
bonne tasse de thé (ou d'un bon café) et d'une délicieuse pâtisserie?
Direction l'un de nos salons de thé préférés... de quoi émoustiller vos
papilles et passer un moment agréable dans la capitale!
T opcoffees hop. Avis aux amateurs de café! Parce que la pause café est un
rituel partagé par de très nombreux Français, nous avons décidé de vous
faire découvrir notre Top des co#ee shop de la capitale.

EN VRAC

J òi a. Rendez-vous dans le 2ème arrondissement de la capitale pour
découvrir Jòia : le nouveau restaurant parisien de la célèbre Chef étoilée
Hélène Darroze.
Dami gi ana. Amoureux de gastronomie Italienne ? Rendez-vous dans le
quartier des Halles à Paris pour découvrir Damigiana, la nouvelle adresse
culinaire signée par la Fratrie des Corinti !
LeS chi ap. Le Schiap : voilà le nom du nouveau restaurant de l’Hôtel de
Berri. Derrière cette nouvelle adresse se cache le Chef Michele Dalla Valle
qui y propose une cuisine italienne des plus alléchantes.
Poulet Rouge. Du poulet, en veux-tu, en voilà ! Poulet Rouge investit le
17ème arrondissement, du côté des Batignolles, avec ses morceaux et
gros poulets Label Rouge à savourer sur place ou à emporter!
Lenouveaubrunchqui déchi reLe Café Etienne Marcel, à deux pas des Halles, change de proprio.
Nouvelle déco, nouvelle cuisine toute en fraicheur et nouveau brunch à volonté kid's friendly, voilà
de quoi ravir les plus gourmands et exigeant d'entre nous.
T heBrooklynPi zzeri a. Un nouveau temple de la pizza et autres saveurs
Italiennes a ouvert ses portes à Paris, non loin de La Bastille. Son nom ?
The Brooklyn Pizzeria qui se donne pour mission de séduire vos papilles
et vos yeux dans un lieu à l'ambiance des docks New-Yorkais!
Yaya. Ouvert à Saint-Ouen, Yaya, le restaurant de cuisine grecque et
méditerranéenne de Juan Arbelaez et de Kalios, est une authentique
invitation au voyage pour le palais. Suivez-nous direction la Grèce.
BÔ. BÔ : retenez bien ce nom puisqu’il s’agit du nouveau restaurant
imaginé par la jeune Chef Julia Sedefdjian, entourée de ses complices
Grégroy Anelka et Sébastien Jean-Joseph. Ce nouvel établissement,
décrit comme un bar à manger Caribéen, a o!ciellement ouvert ses
portes dans le 5ème arrondissement le 6 septembre 2018.
Yans ai , cant i nes t reet foodas i at i que. Partage, convivialité et cuisine de
qualité sont les maîtres-mots de Yansai : cette nouvelle cantine mettant la
street food asiatique à l’honneur et nichée dans le quartier des Batignolles à Paris.
L' At eli erd' Avron.Une cuisine traditionnelle revisitée à la fois moderne et créative avec des produits
saisonniers et de qualité à savourer dans un lieu cosy et chaleureux. Voilà ce qui vous attend à
L’Atelier d’Avron, l’excellent restaurant signé par le Chef Maître Restaurateur Christophe Degeilh,
basé au Perreux-sur-Marne dans le 94.
Gi rafe. Girafe est le nouveau restaurant tendance et chic de LaCi t é de
l' Archi t ect ure à Paris. Accessible depuis l’entrée du musée, place du
Trocadéro, ce restaurant a!che une décoration luxueuse grâce au talent
du décorateur français Joseph Dirand.
LaF eli ci t à. Big Mamma continue son ascension avec une nouvelle
adresse encore plus grande, belle et impressionnante que les
précédentes! Intitulée La Felicità, cet immense restaurant x food-market
italien a ouvert ses portes le 25 mai 2018 au sein de la S t at i onF , dans le 13e. 4500m2 de surface
dont 1000m2 de terrasse ensoleillée, 3 bars, 5 cuisines, une ca#etteria ouverte 24h/24... La folie!

Cô t é s oi rées :
Kungs &
F ri ends . Kungs, entouré de ses amis, fera le show ce samedi 29
septembre 2018, à La Clairière pour une nuit unique à ne pas manquer!
Lumi èreNoi re. Ce samedi 29 septembre 2018 signe le retour de la
résidence Lumière Noire auRexClub. Au menu ? Pantha Du Prince en live
mais aussi Benedikt Frey et Chloé.

Cô t é loi s i rs :
LES INCONTOURNABLES
Cours e"Enfant s S ans Cancer". Ce dimanche 30 septembre 2018, une belle
course solidaire se tiendra au Domai neNat i onal deS ai nt -Cloud. Baptisée «
Enfants sans Cancer », et organisée par l'association "Imagine For
Margo", elle aura pour objectif de récolter un maximum de dons afin de
soutenir la recherche de traitements spécifiques, innovants et plus
e!caces pour les enfants atteints de cancer.
Vi radedel' es poi r. La Virade de l'Espoir, ce rendez-vous sportif qui
sensibilise le public à la mucoviscidose et récolte des dons pour la recherche, revient ce dimanche
30 septembre 2018. En région parisienne, c'est au J ardi nd' Accli mat at i on et dans le parc du Bois
de Boulogne que ça se passe pour donner votre sou&e à ceux qui en manquent avec "La course et
la randonnée du sou&e".
Di xPourCent . Bonne nouvelle pour les fans de la série Française à succès
"Dix Pour Cent" puisque le GrandRexdePari s accueillera, ce dimanche 30
septembre 2018, l'avant-première de la saison 3. Une avant-première à
laquelle une poignée de privilégiés auront la chance de participer...
S alonZen. Envie de prolonger l'état zen des vacances ? Direction le salon
Zen du 27 septembre au 1er octobre 2018 à l'Es paceChamperret , le salon
spécialisé dans le développement personnel. Tout le week-end, des
animations, des conférences et des ateliers seront proposés pour en savoir plus sur les thérapies
du corps et de l'esprit, et des produits pour cultiver notre bien-être.
F êt eà Neuneu. La Fête à Neuneu est de retour au Boi s deBoulogne,
jusqu'au 7 octobre 2018. Chaque année, attractions de folie, manèges,
spectacles, concerts et feu d'artifice donnent une impression de
vacances à la rentrée, et nous fait un peu moins déprimer.
NouveauJ ardi nd' Accli mat at i on. Le J ardi nd' Accli mat at i on se renouvelle
et vous présente son nouveau parc composé de 40 attractions dont 17
inédites. Le tout dans un esprit SteamPunk façon vieux Paris. Des
manèges aussi pour les ados, un parc à la nature préservée et agrémentée, des animaux et un
parcours sportif, autant de bons arguments pour faire de ce parc d'attraction renouvelé, le spot
loisir incontournable en plein Paris.
Levoleurdelas ui t e701, l' es capegamei ns oli t edans unhô t el. Récupérer
coûte que coûte vos billets de croisière volés dans une chambre d’hôtel !
Voici la folle expérience que nous propose le Novotel Paris Centre Gare
Montparnasse jusqu'au 30 septembre 2018. En famille, entre amis ou
bien entre collègues, tentez comme nous de retrouver vos billets avant
que le bateau ne parte sans vous.

LES BONS PLANS
RyderCup2018: vi llaged' ani mat i ons grat ui t es . Comme certains le
savent, la Ryder Cup 2018 se déroulera cette année à Saint-Quentin-enYvelines. A cette occasion, le golf sera à l'honneur sur leParvi s de
l' Hô t el deVi lledePari s . Du 20 au 30 septembre 2018, petits et grands y
découvriront un village d'animations gratuites avec au menu des ateliers
d'initiation, des simulateurs de golf ou encore un écran géant permettant
de suivre en direct la Ryder Cup!
Grandevent edeplant es t ropi cales . Ce 29 septembre 2018, de 14h à 19h, le collectif Merci Raymond
organise une grande vente de plantes tropicales luxuriantes à la Rot ondeS t ali ngrad. La bonne idée
pour végétaliser votre appartement !
Ramas s agededéchet s . Petits et grands sont invités ce 30 septembre 2018 à un grand ramassage
de déchets, organisé aux abords du Canal S ai nt -Mart i n. Un beau geste pour la planète.
T opdes S alons deT at ouages . Envie de vous faire tatouer mais vous ne
savez pas encore vers quel salon de tatouage et quel artiste vous
tourner? On vous dévoile quelques bonnes adresses parisiennes et d'île
de France où vous trouverez forcément votre style et votre bonheur.

EN VRAC
S oui lleBri arde. La Souille Briarde, course façon Mud Day, sera de retour
ce 30 septembre 2018 à Coulommi ers pour une seconde édition avec de
nouveaux obstacles et plus de participants.
Regent ' s Bi ke. Ce dimanche 30 septembre 2018 est organisée la
Regent's Bike, une balade vintage à vélo dans les rues dePari s .
Chaussez votre plus beau pantalon en tweed et vos bretelles, enfourchez
votre fidèle destrier et roulez jeunesse.
Di li li à Pari s . Ce dimanche 30 septembre 2018, le GrandRex de Paris
accueille l'avant-première du nouveau film d'animation signé Michel
Ocelot, j'ai nommé "Dilili à Paris". Dans le Paris de la Belle Epoque, en
compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
S alondes Véhi cules deLoi s i rs . Le Salon des Véhicules de Loisirs et du
Mobil-home est de retour du 29 septembre au 7 octobre 2018 au Parcdes
Expos i t i ons dePari s -LeBourget . Ce Salon accueille camping-cars, caravanes, mobile homes et
accessoires, sur plus de 200 000m" de surface. De quoi trouver votre bonheur pour des vacances
en liberté.
F es t i val PêcheenS ei ne2018. Amateurs de pêches, à vos agendas ! Le
festival Pêche en Seine s'invite sur l'Î ledelaJ at t e à Levallois-Perret ce
week-end des 29 et 30 septembre 2018, de 10 heures à 18 heures. Venez
rencontrer quelques uns des 3 millions de pêcheurs français, voir des
démonstrations et découvrir les nouveautés des fabricants français.
S emai nedes cult ures ét rangères . La Semaine des cultures étrangères se
tient à Paris du 21 au 30 septembre 2018. Elle a pour ambition de
promouvoir la diversité culturelle du monde, à travers des expositions, des performances et des
rencontres organisées dans une trentaine d'instituts culturels étrangers. Un passeport des langues
et des soirées speak-dating sont aussi attendus, pour rendre l'apprentissage encore plus ludique !
AccroCamp. AccroCamp ouvre un nouvel accrobranche au sein de la base de loisirs desBoucles de
S ei ne. En pleine forêt, venez crapahuter et voltiger dans les airs en toute sécurité dans un espace
naturel protégé à la vue sublime.

Pour finir, jetez aussi un coup d'oeil à notre gui dedes brocant es et vi degreni ers duweek-end et si vous avez des enfants, optez pourlegui dedu
week-ends péci al fami lle.
©J uli enPepyPhot ographe

Caroli neJ .
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I NF ORMAT I ONS PRAT I QUES
HORAI RES
Du 28 septembre 2018 au 30 septembre 2018
LI EU
Paris

AF F I CHERLACART E

75 Paris
ÂGERECOMMANDÉ
Tout public
Mots-clé : 2018, que faire, Week end à Paris, 2018 à Paris, Bar 2018 à Paris, Brocantes 2018 Paris,
Brocantes à Paris, Centre Numérique Paris, Chilam Gastrobar Paris, Concerts Paris 2018, Courses
Paris 2018, Expo Gustav Klimt Paris 2018, Expositions Paris 2018, Nouvelle attraction Jardin d
Acclimation, Ouverture Atelier des Lumières Paris, Printemps du Goût, Que faire à Paris le week
end, Que faire en île de France ce week end, Que faire Paris, Réouverture Jardin Acclimatation,
Spectacles Paris 2018, Street art à Paris, Mondial Auto Paris 2018, expo gratuite paris, musée
gratuit Paris, Course Paris 2018, Festival street art Paris 2018, Ouverture Jardin Acclimatation, Tour
Saint Jacques Visite Paris 2018, La Felicità Big Mamma Paris, LaPlage Glazart 2018, T Rex Expo
Paris 2018, Visite Nef Grand Palais Paris, expo grand palais 2018, base filante, L Estival 2018,
Restaurant Yansai Paris, Bar Breaking Bad 2018 Paris, journées du patrimoine 2018 Paris, Red Bull
Music Festival Paris 2018, Escape Game Paris été 2018, Cité Fertile Pantin, Restaurant Girafe
Paris, The Brooklyn Pizzeria, Ouverture Beaupassage Paris, Joia Hélène Darroze, Expo Septembre
2018 Paris, Expositions Septembre 2018 à Paris, Sortie Septembre 2018 Paris, Sorties Septembre
2018 à Paris, Expo Rentrée 2018 Paris, Expositions Rentrée 2018 Paris, Sortie Rentrée 2018 Paris,
Restaurants Nouveaux Rentrée 2018 Paris, Pâtisserie japonaises Paris, Salons tatouages Paris
2018, Fête à Neuneu Paris 2018, Fashion Week Paris 2018, Picasso Expo Paris 2018, Art Brut
Japonais Paris 2018, Nouveau restaurant Paris Hélène Darroze, Pâtisserie Philippe Conticini,
Giacometti Expo Paris 2018, Ryder Cup Paris 2018, Caravage à Rome, Vendredi 28 Septembre
2018 Paris, Vendredi 28 Septembre 2018 île de France, Samedi 29 Septembre 2018 Paris, Samedi
29 Septembre 2018 île de France, Dimanche 30 Septembre 2018 Paris, Dimanche 30 Septembre
2018 île de France, Défilé L Oréal Paris Seine 2018, Foire de Chatou 2018, Sentez vous Sport Paris
2018, Sentez vous Sport île De France 2018, Parade Véhicules Paris 2018, District 13 Art Fair 2018
Paris, Portes Ouvertes Ateliers Ménilmontant 2018, Jardins Ouverts Paris 2018
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VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER SUR SORTIR À PARIS ?
! Découvrez nos o#res de mise en avant professionnelle sur Sortiraparis.com/Entreprises.
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2 commentaires
T raxx le 09/12/16 à 18h55 Répondre

Signaler

Merci pour cette superbe liste de sorties !
Vous pourriez ajouter le http://www.pi#f.fr/ : un excellent festival fantastique qui a lieu en ce
moment à Paris ;)
ali xe le 23/06/16 à 10h00 Répondre

Signaler

Dommage de ne pas avoir précisé que le festival Django Reinhardt a été "délocalisé" pour
cause d'inondations de l'ile de Samois où il a lieu d'habitude : cela se passe cette année au
Château de Fontainebleau ... Bons concerts !
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Auj ourd' hui

Demai n

Ceweek-end

S emai neprochai ne

Quefai receweek-endà Pari s du28, 29et 30S ept embre2018
Ce week-end du 28, 29 et 30 Septembre 2018, que le temps
soit au beau fixe ou pas, il y a de quoi se faire plaisir et sortir
à Paris et en île de France. Une parade de véhicules
historiques dans les rues de Paris mais aussi de la mode
Quefai recet t es emai neà Pari s du24au28s ept embre2018
Quelles sont les sorties de Paris cette semaine ? La Fashion
Week, le festival Paris Electronic Week, le Mondial de l'Auto,
le défilé l'Oréal sur la Seine, la nocturne Bleu et Rose, sans
oublier Culture au Quai et la Urban Week... Cette semaine du
Les bons plans delas emai neà Pari s , du24au30s ept embre2018
Fauché ou malin, vous êtes en quête des bons plans pour
sortir à Paris cette semaine ? Expos, balades, restos, ciné...,
retrouvez tous nos bons plans pour des sorties gratuites ou à
prix mini à Paris du 24 au 30 septembre 2018.

Affi nezvot rerecherche

LES DERNIERS CITY-GUIDES

MUS É ES /EXPOS I T I ONS

Les expositions d'Octobre 2018 à
Paris !

RES T AURANT

Fête de la Gastronomie 2018 à
Paris

RES T AURANT

MUS É ES /EXPOS I T I ONS

Fête de la Gastronomie 2018 en Les Musées et Monuments gratuits
Ile-de-France
ce dimanche 2 septembre 2018 à
Paris !
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BIBOUCHE ET BIBOUCHON
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Le duo qui teste, approuve et partage !

POULET ROUGE, UN NOUVEAU CONCEPT DE
RÔTISSERIE, TRÈS RÉUSSI !

22

OCT
2018

12 COMMENTAIRES

Poulet Rouge révolutionne le monde de la volaille, et réinvente le concept de la rôtisserie ! En passant
la porte de ce petit restaurant, vous entrez dans l’univers d’une volaille où ailerons bio, manchons et
!lets se font la part belle en vitrine !

Installé dans le quartier des Batignolles, depuis le 31 août 2018, Poulet Rouge a déjà conquis une
clientèle nostalgique des dimanches midi passés en famille, à savourer le plat de la grand-mère.

Poulet Rouge, une rôtisserie de qualité
Les poulets exclusivement élevés en France, portent la mention Label Rouge, d’où son nom, gage
d’une qualité irréprochable, les ailerons bio marinés et rôtis ne se cassent pas à la dégustation, par
exemple.
Les volailles sont rôties dans 4 marinades, spécialités de la maison, qui leurs confèrent un goût
incomparable.
Les pommes grenades ne sont pas cuites directement dans le jus du poulet. Elles sont dans la
rôtissoire, juste en dessous des poulets. De cette manière, elles ne sont pas noyées dans le gras !

Tout est épluchés, tranchés et mijotés sur place, et de façon artisanale, même les frites !

Pour une petite ou une grosse faim !
Du lundi au dimanche, de 11h à 00h, vous pouvez commander, sur place ou à emporter, ce que vous
souhaitez dévorer, en morceaux, en cocotte, ou entier, tout est possible !
Les petits légumes de saison, et les desserts, également à la carte, ne sont pas en restent ! Pommes
grenailles rôties au thym, frites fraîches sauce au bleu AOP, ananas rôti, tout est délicieux et tout se
savoure avec les doigts !

Du côté des prix
C’est tout à fait raisonnable en terme de rapport qualité/prix. Vous dégustez 8 ailerons bio, ou 6
manchons pour 6", un !let entier pour 8". Le demi poulet rôti à la broche est à 11", et mariné à 13".
Les étudiants, quant à eux se voient proposer un menu à 8", comprenant
8 ailerons, des frites fraîches et un soda.

ON APPRÉCIE
Le concept dans son intégralité.
Tout est frais et fait sur place.
Il n’y a pas de congélation des produits
Les légumes sont de saison

ON APPRÉCIE MOINS :
Le service de livraison limité, pour l’instant, aux villes de Paris (17ème, 18ème), Levallois, Clichy la
Garenne, et Saint-Ouen.

Publicités

Un outil anti-agressions

Un outil anti-agressions

Une méthode utilisable par tous, quels que
soient votre âge ou vos capacités physiques.

Une méthode utilisable par tous, quels que
soient votre âge ou vos capacités physiques.

SafePersonalAlarm.com

SafePersonalAlarm.com
REPORT THIS AD

REPORT THIS AD

Catégories :
FOOD

LIFESTYLE

RESTAURANT

Publié par biboucheetbibouchon
Voir tous les articles par biboucheetbibouchon
Étiquettes : featured, ou manger un bon poulet roti, poulet à emporter, poulet label rouge, poulet
rouge, restaurant 17e, rotisserie paris
PARTAGER :
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SUIVANT

LE CIRQUE DU SOLEIL PRÉSENTE TOTEM, UN SPECTACLE ÉPOUSTOUFLANT

12 commentaires
Samba Sisters Touch
24 Oct 2018 à 2 h 36 min

Hello,
J’aime
l’idée du poulet
labellisé
aussi
fait que
soit fait
maisonsur
sur place, accompagné de
Con!dentialité
et cookies
: ce site et
utilise
deslecookies.
Entout
continuant
à naviguer
Fermer et accepter
ce site, vous
acceptez
que nous
en le
utilisions.
légumes
de saison.
J’espère
que
concept va s’étendre très vite. J’achète volontiers un dimanche par
Pour en savoir plus, y compris sur la façon de contrôler les cookies, reportez-vous à
ce qui suit : Politique relative aux cookies
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Copines de Bons Plans

POULET ROUGE, ENFIN UNE A LTERNATIVE A U KFC !

8,777 likes

Envie de manger de bons morceaux de poulet rôti (manchons, ailerons etc…) de bonne qualité et
accompagnées

de

délicieuses

frites

fraîches

préparés

le

jour

même

?

C’est

chez

Poulet

Rouge

Send Message

Like Page

(https://www.poulet-rouge.fr) que vous devez absolument aller ! Ce tout nouveau concept de restauration rapide
m’a tout de suite séduite et je suis certaine qu’il vous plaira à vous aussi…

4 friends like this

Sommaire
1. Premier restaurant Poulet Rouge
2. Une cuisine gourmande, saine et authentique au bon rapport qualité/prix
3. Chez Poulet Rouge on partage !

NEWSLETTER

4. Mon avis sur Poulet Rouge.

Pour recevoir tous mes bons plans :

PREMIER RESTAURANT POULET ROUGE

Votre adresse email
Par un jeudi soir de septembre, je me suis donc rendue à l’inauguration de la première vitrine du restaurant
Le Poulet Rouge. Une nouvelle enseigne, qui je l’espère ne sera pas la dernière.

JE M'INSCRIS À LA NEWSLETTER

Son créateur, un amoureux du poulet rôti, a créé cette enseigne en se disant : « Pourquoi se limiter au poulet rôti
du dimanche ? ».
Après tout, quelle idée saugrenue d’attendre le week-end pour déguster ce repas familial traditionnellement servi

ARTICLES POPULAIRES

le dimanche midi dans de nombreux foyers français.
Transformation réussi pour cette enseigne qui a en plus ajouté la qualité à sa carte.

UNE

CUISINE

GOURMANDE,

SAINE

ET

AUTHENTIQUE

AU

BON

RAPPORT

QUALITÉ/PRIX
Ici, le poulet Label Rouge est rôti à la perfection et accompagné de produits frais et faits maison.
Les pommes de terre sont fraîchement épluchées et préparées du jour comme tous les autres
accompagnements.
La

limonade

artisanale

Elixia

(https://copinesdebonsplans.fr/tendance-ete-

(https://copinesdebonsplans.fr/calendriers-
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avent-beaute-2018/) CALENDRIERS DE L’AVENT

Le thé bio et la bière brassée à Pantin (93)

BEAUTÉ 2018, TOUS...
(HTTPS://COPINESDEBONSPLANS.FR/CALENDRIERS-AVENT-

Les poulets et portions sont généreuses tout comme la préparation en cuisine.

BEAUTE-2018/)

(https://copinesdebonsplans.fr/3j-galerieslafayette-selection-bons-plans/) 3J GALERIES

LAFAYETTE, MA SÉLECTION BONS...
(HTTPS://COPINESDEBONSPLANS.FR/3J-GALERIESLAFAYETTE-SELECTION-BONS-PLANS/)

CHEZ POULET ROUGE ON PARTAGE !
(https://copinesdebonsplans.fr/shopmium-

Un vrai bonheur pour les amoureux de la bonne chair, tout en étant rapide et accessible. On peut ainsi acheter ici

produits-rembourses/) SHOPMIUM, CHAMPION DES

des poulets demi ou entiers fraîchement rôti ; ou bien opter pour des “cocottes à partager” dont les morceaux

PRODUITS REMBOURS...

de poulets feront le bonheur des plus gourmands.

(HTTPS://COPINESDEBONSPLANS.FR/SHOPMIUM-

Poulet Rouge n’oublies pour autant les codes de la restauration rapide :

PRODUITS-REMBOURSES/)

On peut ainsi se procurer ce « poulet frites du dimanche » 7 jours sur 7, entre 11h et jusqu’a minuit.
Le tout peut être commander sur Uber Eats et Deliveroo
Je ne peux que vous inviter à découvrir par vous-même la carte Poulet rouge (https://www.pouletrouge.fr/#notre-carte).

(https://copinesdebonsplans.fr/destockageoutlet-solderies-mes-adresses/) DES MAGASINS DE

DÉSTOCKAGE (OUTLET) PAR...
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TESTEUR DE PRODUITS ?

MON AVIS SUR POULET ROUGE.

(HTTPS://COPINESDEBONSPLANS.FR/TESTER-PRODUITSREMUNERES-GRATUITS/)

Dès ma première minute je me suis dit « enfin une alternative au KFC » et j’ai adoré. Oui c’est un peu plus
cher que d’autres établissement de street food ; mais la qualité se paie et elle est réellement au rendez-vous.
Je vous invite donc maintenant à tester au vous-même et à revenir ici pour me dire ce que vous en pensez.
D’Avance bon appétit ! Vous retrouverez biensur cette nouvelle adresse sur ma carte des bonnes adresses
(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oBGTaJrYiG47XieRQR0PzDrBZY&ll=48.863742685815836%2C2.272326342941483&z=13).
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LES FONDS D’ÉCRANS GRATUITS D’OCTOBRE SONT
ARRIVÉS ! (HTTPS://COPINESDEBONSPLANS.FR/FONDSECRANS-GRATUITS-OCTOBRE-2018/)

TOUS LES BONS PLANS DE LA SEMAINE !
(HTTPS://COPINESDEBONSPLANS.FR/RECAP-BONSPLANS-165/)

LAISSER UN COMMENTAIRE
Entrez votre commentaire...

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos
commentaires sont utilisées (https://akismet.com/privacy/).
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RECYCLER C’EST GAGNER ! VOS
CONTENANTS VIDES VALENT DE
L’…

NEWSLETTER
Pour recevoir tous mes bons plans :
Votre adresse email

JE M'INSCRIS À LA NEWSLETTER
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Poulet à toutes heures chez Poulet
Rouge !
11 octobre 2018 • Ajouter un commentaire

Du poulet Label Rouge rôti à la perfection accompagné de produits frais et faits
maison (frites, carottes, pommes de terre et courgettes). C’est nouveau et c’est
chez Poulet Rouge !

Poulet Rouge @Christophepradeau

La nouvelle enseigne où le poulet est maître pour aller jusqu’à bousculer les
habitudes du fameux poulet du dimanche. Poulet Rouge s’adresse aux
gourmands en quête d’une cuisine authentique, saine et sans tricherie et chichi.
La vraie révolution d’un produit aussi emblématique que le poulet !

Un produit Label Rouge Made In France au rapport qualité/prix excellent,
sélectionné pour toute la gamme de poulets.
Rester accessible avant tout ! Parce qu’on a tous le droit de se faire un bon gros
poulet, l’équipe a bâti une o!re raisonnable entre 15 et 20" qui surfe sur
l’authentique. Ici, pas de cuisse pas de quart de poulet à la carte (jamais) mais
des ailerons bio, des manchons et un #let Label Rouge entier servi slicé.
Et la grosse nouveauté c’est le « wing » à la française : l’aileron bio rôti et mariné,
à déguster seul ou dans un esprit de partage.

Poulet Rouge restaurant @Christophepradeau

Une adresse intéressante et gustative à découvrir pour les amateurs de poulet
bien sûr ! quelques places assises sinon à emporter ou se faire livrer…
INFORMATIONS PRATIQUES :
www.poulet-rouge.fr
Retrouvez Poulet Rouge, au 184 rue Cardinet, 75017 Paris
Ouvert tlj de 11h à minuit.
Livraison assurée par Deliveroo, UberEats, Glovo
Paris 17ème, 18ème, Levallois, Clichy, Saint Ouen
JEP
jep@infos-75.com
#Poulet Rouge
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Voilà un concept de restauration rapide autour du poulet ; allez, haro sur le volatile.
Sans remonter à la poule au pot chère au bon roi Henri, on a tous un souvenir de poulet à la broche avec des
copains ou d’un poulet familial du dimanche dont les saveurs sont solidement ancrés dans la mémoire.
Mais combien d’ailerons ou de manchons insipides et galvaudés par des chaines type KFC ; combien de
salades poulet-tomate-salade-œuf où le client ne sait pas trop ce qu’il mange. A vous dégoûter à jamais du
volatile !!

A consommer sur place, à emporter ou à se faire livrer par Deliveroo ou Uber Eats ; voilà un concept de restauration avec du poulet Label Rouge
IGP Maine, du bon poulet rôti à la broche mariné ou non.
Avec Poulet Rouge vous choisissez votre morceau (8 ailerons à 6 !, 6 manchons à 6 !, filet à 8 ! et bientôt la cuisse) ; votre marinade (herbes,
gingembre-citron, moutarde, épicée) ; votre accompagnement (frites, pommes grenaille, légumes rôtis). Et comme l’offre n’est pas réservée aux
étudiants (menu 8 ! pour eux !) et si vous êtes en famille ; il est possible d’acheter un poulet entier (19 !) avec des frites (8 ! pour 4-5 pers.) et de
l’ananas rôti (2, 5 !) et le tour est joué quand paresseux on n’a pas envie d’enfiler le tablier de cuisine. Hop vous allez le chercher ou livraison
possible via Deliveroo ou Uber Eats.

Les bonnes frites maison
Quel dommage que dans la petite salle où il est possible de prendre son repas les verres à boire soient des pots de confiture Bonne Maman !!!!

Une dizaine de couverts possibles dans la salle
Poulet Rouge
184 rue Cardinet
75017 Paris
www.poulet-rouge.fr

On peut commander un poulet en entier et se faire livrer chez soi, au bureau ….
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QUE FAIRE CE WEEK-END À PARIS DU 12,
13 ET 14 OCTOBRE 2018

AGENDA
Ceweek-enddu12, 13et 14Oct obre2018, quelet emps s oi t aubeaufi xeoupas , i l yadequoi s efai replai s i ret
s ort i rà Pari s et enî ledeF rance.Leret ourdelafêt edes vendanges deMont mart remai s aus s i lafêt edela
S ci ence, les alonVi vezNat ureouencoreleBi gBangF es t i val et J azzs urS ei nes ans oubli erun
fes t i val deKi mchi et plus i eurs cours es ...Bref, voi là dequoi plai reà t ous et vous di vert i rt out au
longdeceweek-enddu12, 13et 14Oct obre2018à Pari s .
Et vous, vous faites quoi ceweek-enddu12, 13et 14Oct obre2018à Pari s et enî ledeF rance? Ne tardez
pas à découvrir les animations incontournables pour ce nouveauweek-endà Pari s !

Les i mmanquables duweek-end:
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F êt edes Vendanges deMont mart re2018. L'incontournable Fête des
Vendanges de Mont mart re revient sur les hauteurs de la butte du 10 au 14
octobre 2018. Cette année, on fête la Paix. Avec les spectacles hauts en
couleurs, les balades et les expositions ouvertes à tous, les festivités sont
toujours plus joyeuses et s’enrichissent de nombreuses découvertes et de
belles surprises.
F êt edelaS ci ence2018à Pari s et enRégi onPari s i enne. La fête des
Sciences revient pour sa part dans toute la France du 5 au 14 octobre 2018 pour sa 27e édition ! Le
principe ? Une semaine dédiée à la culture scientifique à travers plus de 3000 événements gratuits
dans toute la France. Expériences, spectacles, portes ouvertes, visites et de multiples ateliers,
ouverts à tous et adaptés aux enfants, vous attendent aux quat recoi ns del' I ledeF rance.
Mondi al del' Aut o. Le Mondial de l'Auto 2018 fait son retour à Paris, au Parc
des expos deVers ai lles , jusqu'au dimanche 14 octobre 2018. Ne
manquez pas cette occasion de découvrir le futur de l'Automobile avec
des concepts cars, des premières mondiales et de nombreuses
animations. Plusieurs nouveautés cette année avec un salon plus court,
une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom : le Mondial Paris Motor
Show!
Les 20kmdePari s . Avis aux coureurs, les 20km de Paris c'est ce 14 octobre 2018. C'est plus de
30.000 participants qui s'élanceront depuis lePont d' I éna pour 20 km au coeur de Paris.
S alonVi vezNat urePari s aut omne. Vivez Nature Paris 2018, le salon bio,
nature et bien-être, est de retour à Paris à laGrandeHalledelaVi llet t e du
12 au 15 octobre 2018. Ce salon vous permettra de faire le plein de
produits issus de l'agriculture biologique.

Cot é s cènes , concert s et s pect acles :
LES INCONTOURNABLES
F es t i val J azzS urS ei ne. Ne manquez pas du 12 au 27 octobre l'édition
2018 du Festival Jazz Sur Seine qui squattera pour l'occasion 25 clubs
parisiens et d'île de France pour proposer au total 180 concerts et
accueillir 450 musiciens!
F es t i ’Val deMarne. Le Festi’Val de Marne reprend du service et vous
invite à découvrir son édition 2018, qui se tient du 2 au 20 octobre! Au
menu ? Grand Corps Malade, Arthur H, Les Négresses Vertes, Eddy De
Pretto, BB Brunes, Miossec, Hugh Coltman, Fatoumata Diawara, Pierre Lapointe ou encore Emir
Kusturica & No Smoking Orchestra!
F es t i val Vi lles des Mus i ques duMonde. Si vous souhaitez voyager
vers des destinations ensoleillées et festives alors ne manquez pas la
nouvelle et 21e édition du Festival Villes des Musiques du Monde qui
prendra ses quartiers en plein cœur de la capitale et de la Seine-SaintDenis du 12 octobre au 11 novembre 2018.
Deci bels Vendanges . Afrodite, Alice et moi, Dani Terreur, Joko, Centaure
ou encore Lombre... Ils sont tous au programme de la première édition de
Decibels Vendanges, le nouvel évènement musical proposé du mercredi 10 au samedi 13 octobre
2018 dans le 18èmearrondi s s ement à l'occasion de la Fête des Vendanges de Montmartre.
LeF es t i val 52. Débats, concerts, lectures, ateliers ou encore
projections… Voilà le programme de la toute première édition du Festival
52 qui célèbrera la puissance des femmes ces vendredi 12 et samedi 13
octobre 2018 au Li euS ecret Pari s 14.
Ext ra. Dans le magnifique cadre duCi rqued' Hi ver, à deux pas de la
place de la République, la famille Bouglione déploie tout son talent dans
son nouveau spectacle intitulé "Extra", qui se tient du 6 octobre 2018 au
17 mars 2019. Amateurs d'extraordinaire, courez-y !
Boobaenconcert . Booba annonce son retour sur scène avec ce concert unique prévu ce samedi 13
octobre 2018 dans la grande salle de la U ArenaNant erre/Pari s LaDéfens e!
F as hi onF reakS how. Depuis le 18 septembre 2018, Jean-Paul Gaultier
réalise son rêve d’enfant : celui de proposer une revue sur la mythique
scène des F oli es Bergère à Paris. Il aura donc fallu attendre l'année 2018
pour que le couturier français mondialement connu réalise son rêve de
gosse avec son excellent "Fashion Freak Show".
Chi cagoà Mogador. Véritable icône de Broadway où il est à l'a!che depuis
plus de vingt ans à New-York, le musical "Chicago" est le show qui
s'installe au T héâ t reMogador, succédant à ainsi à la comédie-musicale "Grease". Le spectacle y
est à l'a!che toute la saison, du 18 septembre 2018 au 30 juin 2019.
WeWi ll RockYou. La célèbre comédie musicale "We Will Rock You" bâtie
autour des chansons de Queen est enfin adaptée en France ! Rendezvous au Cas i nodePari s du 28 septembre au 4 novembre 2018 pour
reprendre les plus grands titres de l'immense groupe de rock.
Lafami lleAddams . Après un premier succès à Broadway en 2009, la
macabre et célébrissime famille Addams, qui a débarqué en France en
comédie musicale l'année dernière au Palace, est de retour dans la
capitale au Cas i nodePari s du 7 octobre au 4 novembre. Tremblez !
Mozart Group. Après leurs triomphes au théâtre Antoine et au Trianon, le MozART Group s’installe à
Paris pour 50 représentations exceptionnelles à Bobi nodu 3 octobre au 16 décembre 2018 !
LaDerni èreS ai s onduCi rquePlume. Du 26 septembre au 30 décembre, la talentueuse compagnie de
cirque contemporain Le Cirque Plume donne son tout dernier spectacle. Une magnifique
représentation pour faire ses adieux au public, tout en poésie.
Cui s i ne&
Confes s i ons des 7doi gt s delaMai n. La compagnie de cirque
contemporain Les 7 Doigts de la Main investit Bobi nodu 19 septembre au
12 janvier avec sa création "Cuisine & Confessions". Un spectacle
construit autour des souvenirs culinaires.
F es t i val d' Aut omne2018. Comme chaque année, le Festival d'automne
revient en Ile de France pour nous faire découvrir la crème de la crème de
la création contemporaine. Rendez-vous du 10 septembre au 13 février
2019 dans divers lieux culturels franciliens.

EN VRAC
Ult raVomi t . Après leur concert archi complet au Trianon, les membres de
Ultra Vomit feront une nouvelle fois vibrer Paris avec ce nouveau concert
programmé cette fois-ci ce samedi 13 octobre 2018 dans la mythique
salle de l'Olympi a!
J as onDerulo. Après son concert au Zéni t hdePari s en 2016, Jason
Derulo revient dans cette même salle de La Villette, pour une date
programmée cette fois-ci ce dimanche 14 octobre 2018 (report du jeudi
1er mars 2018).
F at F reddy’s Drop. Pour voir ou revoir le fameux groupe néo-zélandais Fat Freddy’s Drop en live
alors direction la scène duZéni t hdePari s ce samedi 13 octobre 2018 !
DelaPopfrançai s eaupi ano: AnneChri s t i neenconcert . A l'Alhambra,
AnneChristine s'installe au piano pour 3 mois et égrène ses chansons pop
intimes et poétiques. Un univers sensible et authentique à découvrir tous
les vendredis du 5 octobre 2018 au 4 janvier 2019.
LeLi vredelaJ ungle. Après le film sorti en 2016, un spectacle musical
français s'est emparé de l'histoire de Mowgli et du "Livre de la Jungle" la
saison passée. Fort de son succès, il revient pour une saison
supplémentaire, en chansons, sur la scène du T héâ t redes Vari ét és du 7 octobre 2018 au 9
mars 2019.
F es t i val I nt ernat i onal duCi rquedes Mureaux. Le Festival International
du Cirque des Mureaux revient ces 13 et 14 octobre 2018 au parcdu
S ant our. Depuis 17 ans, le festival réunit des artistes du monde entier et
cette année ne dérogera pas à la règle, avec 11 numéros d'exception
allant du dressage de fauves aux numéros de clowns, sans oublier
d'impressionnants numéros d'équilibre et de voltige !
LeBanquet deMat hi ldaMay. Le Banquet, la nouvelle création trépidante et
burlesque de Mathilda May, nous attend auT héâ t reduRond-Poi nt du 10 octobre au 10 novembre
2018. De quoi colorer notre rentrée parisienne!
14j ui llet , les eul ens cènedeF abri ceAdde. La rentrée au T héâ t reduRond-Poi nt promet d'être
électrique! Elle commence fort avec "14 juillet" le seul en scène de Fabrice Adde du 11 octobre au
4 novembre 2018.
LeRés ervi s t e. LeT héâ t redeBellevi lle accueille une pièce intitulée
"Le Réserviste" du 7 au 30 octobre 2018, le lundi et le mardi à 21h15, et
le dimanche à 20h30. Car le Théâtre de Belleville fait la part belle à la
création contemporaine, engagée et excentrique, on fait totalement
confiance à sa programmation jeune, insolente, douée d'un esprit critique
des plus rafraîchissants.
Duels à Davi déj onat own. Le showman Artus revient à Paris avec sa pièce
de théâtre "Duels à Davidéjonatown" qui est actuellement à l'a!che du T héâ t redelaT ourEi ffel.
Une comédie dans laquelle l'humoriste sort l'artillerie lourde pour nous faire mourir... de rire!
Hard. Depuis le 2 octobre, s'est installée auT héâ t redelaRenai s s ance une pièce adaptée de la
série télévisée "Hard" et mise en scène par Nicolas Briançon.
Gali lée, lemécano. Le T héâ t redelaRei neBlanche, situé dans le 18ème arrondissement, accueille
une pièce historique intitulée "Galilée, le mécano" du 14 septembre au 28 octobre 2018. Du jeudi
au samedi à 20h45, le dimanche à 15h.
Drô les deF emmes . Dans son spectacle "Drôles de Femmes", à l'a!che
du T héâ t reEdgar, du 8 septembre au 31 décembre 2018, la comédienne
Isabelle Parsy rend hommage aux grandes dames de l'humour en
réinterprétant leurs sketchs.
Les Coquet t es deret our. Vous les avez vues partout dans le métro et vous
vous interrogez encore ? Les Coquettes sont trois jeunes femmes
pétillantes, vêtues de robes rouges à paillettes et accompagnées d’un
pianiste à nœud pap’, qui présentent leur spectacle au Grand Point Virgule depuis de longs mois.
Après une tournée, les 3 miss seront de retour auGrand-Poi nt -Vi rgule du 29 août au 4 janvier 2019.
Nadi aRoz. Nadia Roz donnera les dernières représentations parisiennes de
son spectacle "Ça fait du bien" au T héâ t redes Mat huri ns du 2
septembre 2018 au 6 janvier 2019.
T oxi quedeF rançoi s eS agan. LeS t udi oHébert ot , théâtre situé dans le
17ème arrondissement, présente "Toxique" de Françoise Sagan, mis en
scène par Christine Culerier et Michelle Ruivo. À voir du 2 septembre au
15 octobre 2018, les lundi à 19 heures et les dimanche à 19h30.

Cô t é art et balades :
LES INCONTOURNABLES
J ournées Part i culi ères LVMH. Les Journées Particulières LVMH, vous
connaissez ? Pendant un week-end, ces 12, 13 et 14 octobre 2018, les
grands lieux LVMH ouvrent leurs portes partout dans le monde pour des
ateliers et animations exclusives. Avec plus de 20 lieux d'exception
ouverts à Paris, dont les ateliers de Louis Vuitton, la rédaction des EchosLe Paris et le studio de création Christian Dior, les Journées Particulières
sont un rendez-vous incontournables pour les aficionados du savoir-faire
et du luxe français.
Week-endPi cas s oCi rcus . Le Mus éed' Ors ay se transforme en cirque, ces samedi 13 et dimanche
14 octobre 2018, le temps d'un Week-end Picasso circus. Tout le week-end, les apprentis de
l'Académie Fratellini prennent le contrôle pour réaliser numéros de cirque dans la grande nef, initier
les petits au jonglage et nous guider dans l'exposition Picasso.
L’As i erêvéed’YS L. L'exposition l’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent présentée auMus éeYves S ai nt
Laurent du 2 octobre 2018 au 27 janvier 2019 rassemble 50 modèles haute couture inspirés de
l’Inde, de la Chine et du Japon.
Mi ró . LeGrandPalai s consacre une rétrospective au grand maître catalan
Joan Miró du 3 octobre 2018 au 4 février 2019.
Expos i t i onEgonS chi ele. Du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019, si vous
êtes fans du peintre Egon Schiele, vous allez être servis ! Une exposition
lui est entièrement consacrée à la F ondat i onLoui s Vui t t on...

Bas qui at , l' expoévénement . C'est l'une des expositions les plus
attendues de 2018 : Jean-Michel Basquiat, l'un des peintres les plus
marquants de sa génération, est à l'honneur de la F ondat i onLoui s
Vui t t on du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019. Après les premières
expositions de la Fondation, on s'attend déjà à une réunion des plus
importants tableaux du maître, dont Riding with Death!
Ebloui s s ant eVeni s e. Le GrandPalai s consacre une exposition à la
Sérénissime, Eblouissante Venise, du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019. L’occasion de
découvrir l’histoire et le quotidien d’une ville dynamique et chamarrée, où les arts se sont
développés à foison avant l’arrivée de Napoléon et la chute de la République de Venise en 1797.
Caravageà Rome. Le Mus éeJ acquemart -André consacre une exposition aux
amis et ennemis de Caravage (1571–1610), ce peintre du XVIIe siècle père
du clair-obscur. Pour cet événement, organisé du 21 septembre 2018 au
28 janvier 2019, 10 chefs-d’œuvre de l’artiste sont exposés à titre
exceptionnel, dont 7 jamais présentés en France.
Madagas car, art s delaGrandeI le. Le Mus éeduQuai Branly consacre une
grande exposition à Madagascar, du 18 septembre 2018 au 1er janvier
2019, la première en France à questionner l'Histoire de l'Art de la Grande Ile. Pour cette grande
exposition, plus de 360 oeuvres sont réunies dans les espaces du musée, choisies pour leur intérêt
historique et ethnologique.
Pi cas s o, péri odes Bleuet Ros e. Le Mus éed' Ors ay consacre une
exposition à Pablo Picasso, du 18 septembre 2018 au 6 janvier 2019.
L'exposition Picasso Bleu et Roserevient sur 5 années cruciales dans l'art
de Pablo Picasso, ces années de blues puis de joie, connues comme les
périodes bleu et rose, clin d'oeil aux couleurs dominant ses œuvres !
Alphons eMucha. Pour son exposition de la rentrée 2018, le Mus éedu
Luxembourg rend hommage à Alphonse Mucha, le représentant de l'Art
Nouveau trop souvent oublié. Du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019, le musée réunit les
grandes pièces qui ont fait son oeuvre, de ses a!ches à ses planches d'illustrateur, mais aussi ses
photographies, ses sculptures et ses études préparatoires, pour une belle redécouverte !
Gi acomet t i . Le Mus éeMai llol, situé dans le 7ème arrondissement,
accueille une grande exposition consacrée à l'artiste Alberto Giacometti
(1901-1966). À découvrir du 14 septembre 2018 au 20 janvier 2019.
Art Brut J aponai s I I . La HalleS ai nt -Pi erre consacre une exposition à l’art
brut contemporain du pays du Soleil Levant, intitulée Art Brut Japonais II,
du 8 septembre 2018 au 10 mars 2019. Une rétrospective dans le cadre
du Tandem PARIS-TOKYO et qui fait suite à une première édition exposée
huit ans plus tôt.
UnT -Rexà Pari s . Partez à la rencontre du T-Rex auMus éumNat i onal
d' Hi s t oi renat urelle (jusqu'au 4 novembre 2018). Filez découvrir cette
exposition entièrement consacrée à ce spécimen qui suscite aujourd'hui
bien des terreurs et de la fascination. Apprenez-en plus sur le fameux
Tyrannosaurus rex!
Gri mpezlaT ourS ai nt -J acques . La T ourS ai nt -J acques , tour mystique à
deux pas de l'Hôtel de Ville, ouvre ses portes du 1er juin au 4 novembre
2018 pour nous faire découvrir ses secrets. L'an dernier déjà, plus de 5000 visiteurs avaient pu
découvrir la tour de l'Eglise médiévale, ses 54 mètres et ses 300 marches lors de visites guidées...
Gus t av Kli mt . Gustav Klimt à l'At eli erdes Lumi ères , c'est la belle
expérience insolite à vivre jusqu'au 11 novembre 2018. Dans une
immense salle de 2000m", on se promène dans les plus beaux tableaux
du peintre autrichien (oui, dans les tableaux) au son de valses de Vienne.
Faites-vous votre avis avec nos photos et vidéo, nous on a adoré!
Néandert al. Partez à la découverte de l'Homme de Néandertal au Mus ée
del' Homme, jusqu'au 7 janvier 2019. Pour cette 2e grande exposition, le
Musée fait une nécessaire mise au point sur cette autre espèce humaine qui a disparu il y a 35 000
ans, après plus de 350.000 ans de présence sur Terre.

LES BONS PLANS
F es t i val At mos phères . Le Festival Atmosphères, le festival qui présente
gratuitement cinéma, culture & développement durable, est de retour à
Courbevoi e et LaDéfens e du 9 au 14 octobre 2018. Cette 8ème édition,
parrainée par Nicolas Hulot, nous pousse à rêver d'autres lendemains.
DePô leenPô le. L'explorateur Sebastian Copeland expose ses clichés sur
les gri lles duJ ardi nduLuxembourg du 15 septembre 2018 au 13 janvier
2019. En quelque 80 clichés emblématiques, Sebastian Copeland y
partage avec nous les paysages de l'Arctique, de l'Antarctique et du Groenland !
Mi grat i on. La Fondation Ateliers d’Art de France dévoile Migration, une
installation monumentale de l’artiste Antoine Brodin, lauréat du Prix
L’Œuvre 2017, à la galeri eCollect i on du 21 septembre au 18 octobre
2018.
S t ephani ePfri enderS t ylander. La photographe américaine Stephanie
Pfriender Stylander expose, à Paris, son travail réalisé entre 1990 et 2006.
Ca se passe à la Galeri edel' I ns t ant , du 10 septembre au 28 novembre
2018 ! Vous y découvrirez ses portraits mythiques de Kate Moss, mais aussi de Nicole Kidman et
de Björk.
Moment um. La S ecret Gallery, lieu confidentiel de la rue de Varenne (Paris
7ème), accueille quatre jeunes artistes et un designer pour une exposition
intitulée "Momentum". À découvrir du 6 septembre au 31 octobre 2018.
Muri el Rodolos s e. La Galeri emuni ci paleJ ean-Collet (Vitry-sur-Seine)
consacre une belle exposition personnelle à l'artiste Muriel Rodolosse ; à
voir du 9 septembre au 14 octobre 2018. Sa nouvelle exposition s'intitule
L'armoire aux possibles (joli nom !) et est divisée en deux parties.

EN VRAC
Les nomi nés pri xMarcel Duchamp. Le Cent rePompi dou accueille l'exposition
des quatre finalistes du prix Marcel Duchamp, qui sera décerné au
moment de la FIAC (Foire internationale d'art contemporain). Du 10
octobre au 31 décembre 2018, on découvre dans la Galerie 4 du musée
les travaux de Clément Cogitore, Mohammed Bourouissa, Thu-Van Tran
et Marie Voignier.
Ci t és mi llénai res , voyagevi rt uel dePalmyreà Mos s oul. Cités millénaires,
voyage virtuel de Palmyre à Mossoul c'est la belle expérience numérique proposée à l'i ns t i t ut
dumondeArabe, du 10 octobre 2018 au 10 février 2019.
Géomét ri eS ud. Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu est la belle exposition à découvrir à
la F ondat i onCart i er du 14 octobre 2018 au 24 février 2019. Dans les salles de la fondation, 250
œuvres de tout temps proposent une véritable immersion dans l’abstraction géométrique en
Amérique latine.
L’expéri encedel’ordi nai re. Dans cette exposition visible du 6 au 30
octobre 2018, on s’interroge sur notre rapport aux choses simples qui
nous échappent, à l'instar de l'eau, et notre rapport aux choses "crées"
par l'homme qui nous paraissent pourtant si communes. Benjamin
Loyauté questionne ici l'ordinaire, cette "matérialisation d’un invisible"
plus collectif qu’il n’y parait.
Es t ampes del' At eli erF ranckBordas . La Bi bli ot hèquenat i onaledeF rance
(site François-Mitterrand) propose une exposition intitulée "Épreuves d’imprimeur. Estampes de
l’Atelier Franck Bordas", à voir du 2 octobre au 25 novembre 2018. 80 estampes créées dans les
ateliers de l'imprimeur d’art Franck Bordas sont ici réunies.
Àl’Es t laguerres ans fi n. Le Mus éedel' Armée consacre une exposition à
la période 1918-1923, une Guerre sans fin à l'Est, visible du 5 octobre
2018 au 20 janvier 2019. Alors que les conflits cessent en Europe de
l’Ouest dès le 11 novembre 1918, les conflits poursuivent à l’Est et au
Proche-Orient jusqu’en 1923, un pan de l'Histoire méconnue en France !
Loui s -Phi li ppeet Vers ai lles . Le Châ t eaudeVers ai lles consacre une
exposition à Louis-Philippe, un roi de France oublié qui fut pourtant
décisif dans l'histoire de Versailles, en faisant du château un musée dédié « à toutes les gloires de
la France ». A découvrir du 6 octobre 2018 au 3 février 2019.
Les Mons i eurMadame. Les Monsieur Madame au Musée, c'est la toute
nouvelle exposition du Mus éeenHerbe, le seul Musée Parisien vraiment
accessible aux enfants à partir de 3 ans ! Découvrez cette expo ludique
adaptée aux tout-petits du 4 octobre 2018 au 20 janvier 2019.
F abri queduluxe. Le Mus éeCognacq-J ay organise la belle exposition La
Fabrique du luxe, à découvrir du 29 septembre 2018 au 27 janvier 2019.
Réunis dans les salles du musée parisien, plus de 100 oeuvres,
documents et archives reviennent sur le destin des marchands merciers parisiens au XVIIIe siècle,
ces « Vendeurs de tout, faiseurs de riens » selon Diderot !
J AVA– Art Energy. L' I ns t i t ut des Cult ures d' I s lamaccueille une
exposition intitulée "JAVA – Art Energy" du 27 septembre 2018 au 24
février 2019. L'idée ? Explorer la création contemporaine de l'île de Java.
Pi cas s o. Les chefs d'oeuvre de Picasso réunis à Paris, c'est l'exploit
duMus éePi cas s o-Pari s . Les Demoiselles d'Avignon, les Baigneuses, les
Arlequins, La Danse, le Faucheur sans oublier la Chèvre, plus de 20 chefs
d'oeuvre de Picasso sont réunis du 4 septembre 2018 au 13 janvier 2019
pour notre plus grand bonheur!
Collect i ons pri vées . A la rentrée, le Mus éeMarmot t an-Monet met en avant
des Collections privées, pour un beau voyage des Impressionnistes aux
Fauves. Du 13 septembre 2018 au 10 février 2019, plus de 60 œuvres
appartenant à des collectionneurs privés sont présentées dans un très
beau parcours.
Cari cat ures . La Mai s ondeVi ct orHugoconsacre une exposition aux
Caricatures de Victor Hugo, du 13 septembre au 6 janvier 2019. A
l'époque, la presse caricature Victor Hugo au gré de ses prises de position et de son actualité, en
1848. Plus qu'une exposition consacrée à Victor Hugo, la maison de Victor Hugo nous o#re ici une
analyse historique de la caricature au XIXe.
RonAmi r. Le Mus éed' art modernedelavi lledePari s (MAM), situé dans le
16ème arrondissement, accueille une belle rétrospective de l'artiste
israélien Ron Amir, intitulée "Quelque part dans le désert". Rendez-vous
du 14 septembre au 2 décembre 2018.
Leroyaumecoloré des êt res vi vant s . Amateurs de peinture japonaise de la
période Edo, direction lePet i t Palai s du 15 septembre au 14 octobre
2018. Pendant un mois, le Petit Palais accueille le chef d'oeuvre de It$
Jakuch%, D$shokusai-e [Le Royaume coloré des êtres vivants], un ensemble de 30 rouleaux
suspendus reconnu pour la finesse des traits et l'éclat de ses couleurs, restées vives 250 ans après
leur réalisation.
Colours X Colours . L' At eli erdes Lumi ères accueille l'expérience "Colours
X Colours", création originale de 25 minutes des artistes Thomas
Blanchard et Oilhack, à voir du 7 septembre au 11 novembre 2018 en
plus de l'exposition Klimt.
T ewaza. A l’occasion de la saison Japonismes 2018, l’espace Densan et la
Maison de la Culture du Japon présentent conjointement trois types
d’artisanat autour des techniques fait main (Tewaza) des grands maîtres
de l’artisanat d’excellence nippon du 1er septembre au 15 novembre 2018.
L' envol. La Mai s onRouge ferme ses portes. Et pour sa dernière exposition, la Maison Rouge va
parler d'Envol, ce rêve humain de s’envoler… du 16 juin au 28 octobre 2018. L’envol y sera abordé
sous des angles fantastiques, imaginaires, merveilleux, fictionnels, mystiques comme c'est si bien
le faire l'établissement.
N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'oeil aux mei lleures expos i t i ons decemoi s d' Oct obre2018.
Cô t é bars et F ood:
LES INCONTOURNABLES
F es t i val DeKi mchi Coréen. La cuisine Coréenne s’invite sur leParvi s dela
Mai ri edu15èmearrondi s s ement ce samedi 13 octobre 2018 de 11h à 16h
à l’occasion de la seconde édition du festival de Kimchi Coréen!
LePort ugal à Mont mart re. Le Portugal s’invite à Montmartre sur le parvi s dela
Bas i li queduS acré Cœur, à l’occasion de la traditionnelle Fête des
Vendanges. Du 12 au 14 octobre 2018, parisiens et touristes de passage
pourront découvrir les trésors culinaires et artisanaux du Portugal.
Okt oberfes t Pari s . L’Oktoberfest, la célèbre fête de la bière à Munich, revient pour la quatrième
année consécutive dans la capitale en investissant le Pari s Event Cent er, du jeudi 4 au dimanche
14 octobre 2018.
Beaupas s age. Beaupassage, le lieu d'exception qui allie gastronomie, art,
végétal et bien-être a ouvert ses portes le 25 août 2018 au coeur du7e
arrondi s s ement dePari s . Restaurant et cave-à-vin par Yannick Alleno,
Daily Pic par Anne-Sophie Pic, salon de gourmandises par Pierre Hermé,
Boulangerie par Thierry Marx ou encore street food de la mer par Olivier
Bellin et fromagerie Barthélémy, on va adorer s'y promener et y passer du
temps!
LaCi t é F ert i le. Un nouveau lieu de vie a ouvert ses portes à Pant i n : la Cité Fertile. Pendant trois
ans, cet espace accueille activités festives, culturelles ou encore économiques pour un beau
bouillon de culture destiné à imaginer la ville de demain.
BarBreaki ngBad. Si vous faites partie des nombreux fans de Breaking Bad
alors ne manquez pas le retour du bar éphémère inspiré de la célèbre
série américaine. Après Londres, Manchester et New-York, le laboratoire à
cocktails Breaking Bad revient à Paris pour une nouvelle expérience
insolite à vivre absolument jusqu'au mois de décembre 2018.
Pachamama. Oubliez le Barrio Latino et découvrez le Pachamama ! Situé à deux
pas de la Place de la Bastille, ce dinner-club parisien compte vous en
mettre plein les yeux en vous proposant une très belle immersion au cœur de l’Amérique du Sud.

LES BONS PLANS
Let opdes res t aurant s I t ali ens à Pari s . Plats typiquement italiens,
pizzas, pâtes sans gluten ou encore bio... La cuisine Italienne ne cesse de
faire des adeptes. Alors, pour séduire les gourmands, il faut faire preuve
d'originalité. C'est justement ce que vous font découvrir ces nouveaux
restaurants Italiens ouverts aux quatre coins de la capitale en 2018.
Les mei lleures pâ t i s s eri es j aponai s es dePari s . Envie de faire
voyager vos papilles ? On vous a dégoté les 6 meilleures pâtisseries
japonaises de Paris !
Les plus belles t erras s es à Pari s . Découvrez les plus belles terrasses
parisiennes! Perchées, cachées, sur l'eau, branchées ou encore à
l'ombre... à vous de choisir!
Les res t aurant s i ns oli t es à Pari s . À la recherche d'un restaurant
insolite à Paris ? Vous voulez du nouveau, du spectaculaire, du WOUAW
dans votre assiette ? Savourer votre plat dans un cadre ou un contexte
inédit ? Pour des expériences culinaires inédites, suivez le guide !
Bars i ns oli t es à Pari s . Du bar de glace à celui où l’on peut savourer de
bons breuvages tout en caressant un chat sans oublier le bar où l’on peut
jouer aux jeux de société… Paris regorge de bars tous aussi originaux
qu’étranges et vous invite ainsi à découvrir son top des bars insolites de
la capitale.
Les mei lleurs bars s peakeas ydePari s . Vous êtes tombés sous le charme
des speakeasy, ce concept de bars cachés qui vous plongent au temps
de la prohibition ? Seulement voilà, un bar caché est par définition... caché ! Voici comment
dénicher les meilleurs bars secrets de Paris.
Cafés et s alons det hé ori gi naux. Pour une pause gourmande et reposante, certains ont leurs
petites habitudes dans le café du coin. D'autres, en panne d'idées, aimeraient bien pouvoir se
retrouver dans un lieu original et agréable pour savourer une bonne boisson chaude accompagnée
de délicieuses pâtisseries. Pour vous aider dans votre recherche, Sortiraparis vous liste les
meilleurs cafés et salons de thé originaux à Paris.
Les mei lleurs s alons det hé. Envie de réunir vos ami(e)s autour d'une
bonne tasse de thé (ou d'un bon café) et d'une délicieuse pâtisserie?
Direction l'un de nos salons de thé préférés... de quoi émoustiller vos
papilles et passer un moment agréable dans la capitale!
T opcoffees hop. Avis aux amateurs de café! Parce que la pause café est un
rituel partagé par de très nombreux Français, nous avons décidé de vous
faire découvrir notre Top des co#ee shop de la capitale.

EN VRAC
J òi a. Rendez-vous dans le 2ème arrondissement de la capitale pour
découvrir Jòia : le nouveau restaurant parisien de la célèbre Chef étoilée
Hélène Darroze.
Dami gi ana. Amoureux de gastronomie Italienne ? Rendez-vous dans le
quartier des Halles à Paris pour découvrir Damigiana, la nouvelle adresse
culinaire signée par la Fratrie des Corinti !
Accent s T ableBours e. Depuis toujours, la chef pâtissière japonaise Ayumi Sugiyama rêvait en secret
d’avoir son propre établissement. C’est chose faite depuis le mois de décembre 2016 grâce à
l’ouverture de l’excellent restaurant gastronomique Accents Table Bourse, niché dans le 2ème
arrondissement de la capitale. Aux côtés du talentueux jeune Chef Romain Mahi et du sommelier
Etienne Billard, le trio propose une cuisine à la fois créative et audacieuse à base de produits frais
et de saison.
LeS chi ap. Le Schiap : voilà le nom du nouveau restaurant de l’Hôtel de
Berri. Derrière cette nouvelle adresse se cache le Chef Michele Dalla Valle
qui y propose une cuisine italienne des plus alléchantes.
Poulet Rouge. Du poulet, en veux-tu, en voilà ! Poulet Rouge investit le
17ème arrondissement, du côté des Batignolles, avec ses morceaux et
gros poulets Label Rouge à savourer sur place ou à emporter!
Lenouveaubrunchqui déchi reLe Café Etienne Marcel, à deux pas des Halles, change de proprio.
Nouvelle déco, nouvelle cuisine toute en fraicheur et nouveau brunch à volonté kid's friendly, voilà
de quoi ravir les plus gourmands et exigeant d'entre nous.
T heBrooklynPi zzeri a. Un nouveau temple de la pizza et autres saveurs
Italiennes a ouvert ses portes à Paris, non loin de La Bastille. Son nom ?
The Brooklyn Pizzeria qui se donne pour mission de séduire vos papilles
et vos yeux dans un lieu à l'ambiance des docks New-Yorkais!
Yaya. Ouvert à Saint-Ouen, Yaya, le restaurant de cuisine grecque et
méditerranéenne de Juan Arbelaez et de Kalios, est une authentique
invitation au voyage pour le palais. Suivez-nous direction la Grèce.
BÔ. BÔ : retenez bien ce nom puisqu’il s’agit du nouveau restaurant
imaginé par la jeune Chef Julia Sedefdjian, entourée de ses complices
Grégroy Anelka et Sébastien Jean-Joseph. Ce nouvel établissement,
décrit comme un bar à manger Caribéen, a o!ciellement ouvert ses
portes dans le 5ème arrondissement le 6 septembre 2018.
Yans ai , cant i nes t reet foodas i at i que. Partage, convivialité et cuisine de
qualité sont les maîtres-mots de Yansai : cette nouvelle cantine mettant la
street food asiatique à l’honneur et nichée dans le quartier des Batignolles à Paris.
L' At eli erd' Avron.Une cuisine traditionnelle revisitée à la fois moderne et créative avec des produits
saisonniers et de qualité à savourer dans un lieu cosy et chaleureux. Voilà ce qui vous attend à
L’Atelier d’Avron, l’excellent restaurant signé par le Chef Maître Restaurateur Christophe Degeilh,
basé au Perreux-sur-Marne dans le 94.
Gi rafe. Girafe est le nouveau restaurant tendance et chic de LaCi t é de
l' Archi t ect ure à Paris. Accessible depuis l’entrée du musée, place du
Trocadéro, ce restaurant a!che une décoration luxueuse grâce au talent
du décorateur français Joseph Dirand.
LaF eli ci t à. Big Mamma continue son ascension avec une nouvelle
adresse encore plus grande, belle et impressionnante que les
précédentes! Intitulée La Felicità, cet immense restaurant x food-market
italien a ouvert ses portes le 25 mai 2018 au sein de la S t at i onF , dans le 13e. 4500m2 de surface
dont 1000m2 de terrasse ensoleillée, 3 bars, 5 cuisines, une ca#etteria ouverte 24h/24... La folie!
LeLi quori um. Imaginez un peu : un speakeasy proche d'un incroyable cabinet de curiosités où il est
possible de siroter des remèdes mixologiques mais aussi de fabriquer ses propres breuvages…
C’est ce qui vous attend au Liquorium, le nouveau bar caché dissimulé au sous-sol du Drink
Doctor, dans le 1er arrondissement de la capitale.

Cô t é s oi rées :
Ent ent eNoct urne. Amateurs de musique électro, rendez-vous ces
vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 au Ki lowat t à Vitry-sur-Seine pour
découvrir Entente Nocturne, un nouveau festival qui vous fera danser
pendant deux jours au sein d’une ancienne centrale EDF.
Bi gBangF es t i val. Suite au succès des cinq premières éditions, le Big
Bang festival revient ces vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018. Pour le
coup, l'évènement électro envahira à nouveau les Docks dePari s à
Aubervilliers. Dans un esprit cosmique, on se lâche toute la nuit sous une voie lactée où explosions
sonores et astres lunaires se donneront rendez-vous pour fusionner le temps de deux nuits en un
nuage électronique.

Cô t é loi s i rs :
LES INCONTOURNABLES
S i neQuaNonRun. La combat contre les violences faites aux femmes est
une cause qui nous touche toutes et tous. La course Sine Qua Non Run,
qui se tiendra dans leParcdelaVi llet t e ce 13 octobre 2018, est là pour
rappeler l'importance du dialogue et le soutien aux victimes. C'est
pourquoi, Sine Qua Non Run reversera 100% de ses bénéfices à des
associations qui luttent contre les violences faites aux femmes.

Unecours edevélos oli dai re. Ce 13 octobre 2018, tous les Parisiens sont conviés à une course de
vélo solidaire au profit de l'Institut Pasteur, à l'occasion du Pasteurdon 2018.
S alonVeggi eWorld. Le 104accueille la sixième édition parisienne du salon
végétalien Veggie World : ces 13 et 14 octobre 2018, venez écouter des
conférences, assister à des ateliers de cuisine et vous balader de stand
en stand.
NouveauJ ardi nd' Accli mat at i on. Le J ardi nd' Accli mat at i on se renouvelle
et vous présente son nouveau parc composé de 40 attractions dont 17
inédites. Le tout dans un esprit SteamPunk façon vieux Paris. Des
manèges aussi pour les ados, un parc à la nature préservée et agrémentée, des animaux et un
parcours sportif, autant de bons arguments pour faire de ce parc d'attraction renouvelé, le spot
loisir incontournable en plein Paris.

LES BONS PLANS
CoreaS pi ri t F es t i val. La culture Coréenne s’invite à Paris le temps de
quelques jours. Rendez-vous ces jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13
octobre 2018 dans le3èmearrondi s s ement pour l’évènement Corea Spirit
qui vous propose de découvrir la tendance Coréenne version Lifestyle.
GrandeVent edePlant es . Les grandes ventes de plantes sont nombreuses
depuis la rentrée sur Paris... La prochaine, signée Le Goût des Plantes,
investira l'At eli erBas froi , dans le 11ème arrondissement de la capitale,
ces samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.
Unmégas t oreReebok. Reebok ouvre un mégastore éphémère à Paris. À
cette occasion, la marque aux sneakers iconique dévoile tout un
programme d'animations gratuites destinées au grand public du 4 au 19
octobre 2018.

EN VRAC
Geek’s Li ve. Ce samedi 13 octobre 2018, c'est le Geek's Live, le salon
des tendances high-tech au CarreauduT emple. Organisé par le Journal du
Geek, ce salon est l'occasion de découvrir toutes les nouveautés hightech et de tester les produits phares de votre Noël.
S alondel' I mmobi li er. Le Salon de l'Immobilier 2018 se tiendra au
Carrous el duLouvre du 12 au 14 octobre 2018. Que vous soyez en quête
de vendre ou acheter, que vous cherchiez des financements ou des
investissements sûr et avantageux, ce salon est fait pour vous !
S alonAut omédon. Le Salon Automédon débarque pour sa 18 édition ces 13
et 14 octobre 2018 auParcdes Expos i t i ons duBourget . Ce grand rendezvous des passionnés des véhicules de collection rassemblera les fans de
belles cylindrées et de deux-roues.
L' urbanF i lms F es t i val. L'Urban Films Festival s'installe au F orumdes
Halles du 9 au 14 octobre 2018. Au programme de cette 13ème édition :
projections de courts-métrages, animations et conférences, le tout autour
du thème de la ville !
L’Herbori s t eri e. Le pop-up store L'Herboristerie by Ricola qui ouvre du
10 au 14 octobre 2018, c'est l'occasion de découvrir les bienfaits des
plantes à travers des ateliers ludiques pour les petits et les grands.
T es t ezvot recondui t e. Le FIA Smart Driving Challenge (SDC) est une
compétition qui récompense la conduite intelligente, sûre et écoresponsable. Du 4 au 14 octobre 2018, en parallèle du Mondial de
l’Automobile à Paris, la FIA permet au grand public de découvrir cette
expérience pour la première fois.
AccroCamp. AccroCamp ouvre un nouvel accrobranche au sein de la base de loisirs desBoucles de
S ei ne. En pleine forêt, venez crapahuter et voltiger dans les airs en toute sécurité dans un espace
naturel protégé à la vue sublime.
Pour finir, jetez aussi un coup d'oeil à notre gui dedes brocant es et vi degreni ers duweek-end et si vous avez des enfants, optez pourlegui dedu
week-ends péci al fami lle.
©J uli enPepyPhot ographe
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HORAI RES
Du 12 octobre 2018 au 14 octobre 2018
LI EU
Paris

AF F I CHERLACART E

75 Paris
ÂGERECOMMANDÉ
Tout public

Mots-clé : 2018, que faire, Week end à Paris, 2018 à Paris, Bar 2018 à Paris, Brocantes 2018 Paris,
Brocantes à Paris, Centre Numérique Paris, Chilam Gastrobar Paris, Concerts Paris 2018, Courses
Paris 2018, Expo Gustav Klimt Paris 2018, Expositions Paris 2018, Nouvelle attraction Jardin d
Acclimation, Ouverture Atelier des Lumières Paris, Printemps du Goût, Que faire à Paris le week
end, Que faire en île de France ce week end, Que faire Paris, Réouverture Jardin Acclimatation,
Spectacles Paris 2018, Street art à Paris, Nuit Blanche 2018 Paris, Mondial Auto Paris 2018, expo
gratuite paris, musée gratuit Paris, Course Paris 2018, Festival street art Paris 2018, Ouverture
Jardin Acclimatation, Tour Saint Jacques Visite Paris 2018, La Felicità Big Mamma Paris, T Rex
Expo Paris 2018, expo grand palais 2018, Festi Val de Marne 2018, base filante, Restaurant Yansai
Paris, Bar Breaking Bad 2018 Paris, Escape Game Paris été 2018, Restaurant Girafe Paris, The
Brooklyn Pizzeria, Ouverture Beaupassage Paris, Joia Hélène Darroze, Expo Rentrée 2018 Paris,
Expositions Rentrée 2018 Paris, Sortie Rentrée 2018 Paris, Restaurants Nouveaux Rentrée 2018
Paris, Pâtisserie japonaises Paris, Salons tatouages Paris 2018, Picasso Expo Paris 2018, Art Brut
Japonais Paris 2018, Nouveau restaurant Paris Hélène Darroze, Pâtisserie Philippe Conticini,
Giacometti Expo Paris 2018, Caravage à Rome, Foire de Chatou 2018, Expo Octobre 2018 Paris,
Expositions Octobre 2018 Paris, Sortie Octobre 2018 à Paris, Sortie Octobre 2018 Paris, Expo Asie
Rêvée Yves Saint Laurent, Miro Expo Paris 2018, Miro Expo Grand Palais 2018, Egon Schiele Expo
Paris 2018, Basquiat Expo Paris 2018, Basquiat Expo Fondation Vuitton, Egon Schiele Expo
Fondation Vuitton, OktoberFest Paris 2018, Grande Vente Plantes Paris 2018, Vendredi 12 Octobre
2018 Paris, Vendredi 12 Octobre 2018 île de France, Samedi 13 Octobre 2018 Paris, Samedi 13
Octobre 2018 île de France, Dimanche 14 Octobre 2018 Paris, Dimanche 14 Octobre 2018 île de
France, Fête des Vendanges 2018 Paris, Fête des Vendanges de Montmartre 2018, Fête de la
Science Paris 2018, Fête de la Science 2018 île de France, Salon Vivez Nature Paris 2018, Salon
Veggie Paris 2018, Entente Nocturne 2018, Festival Big Bang 2018, Sine Qua Non Run 2018,
Course 2018 20km Paris, Festival Kimchi Paris 2018, Festival Corée Paris 2018, Jazz Sur Seine
2018, Journées Particulières LVMH

PARTAGER CET ARTICLE
VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER SUR SORTIR À PARIS ?
! Découvrez nos o#res de mise en avant professionnelle sur Sortiraparis.com/Entreprises.

À LIRE AUSSI...

J’aime déjà

444 K mentions J’aime

Vous et 46 autres amis aimez ça

Se connecter
Devenir membre

Rechercher sur le site

Recevez nos bons plans
Email

MON AGENDA
SUR-MESURE

CULTURE

F OOD&
DRI NK
RES T AURANT

LOISIRS

SOIRÉES & BARS

HÔTEL

FAMILLE

CAFÉ/TEA TIME

OK

BONS PLANS NEWS
TENDANCE FOOD

Accueil > Food & Drink > Restaurant
> Top des restaurants où manger à moins de 15 euros à Paris

TOP DES RESTAURANTS OÙ MANGER À
MOINS DE 15 EUROS À PARIS

AGENDA
OCT OBRE2018

<<
LI RELAS UI T E!
Vous êt es pres quefauché mai s vous avezlat erri bleenvi edes ort i rpourvous fai reunres t aurant ?
Découvrezs ans plus t ardernot ret opdes res t aurant s oùmangerpourmoi ns de15!à Pari s .
Avouons-le, il n’est pas facile de s ort i rà Pari s avec un portefeuille troué. Mais malgré un budget
limité, il ne faut pas s’avouer vaincu car plusieurs restaurants parisiens proposent encore des
menus et plats abordables. Alors pour faire plaisir à ses papilles tout en faisant attention à son
porte-monnaie, découvrez notre t opdes res t aurant s à moi ns de15!à Pari s .
Leplus j aponai s : Kodawari Ramen
Pour une immersion totale au Japon, direction le restaurant Kodawari Ramen, niché dans le quartier
Odéon à Paris. Au menu ? Une ambiance unique digne des meilleurs Yokocho de Tokyo et de
délicieux ramen cuisinés comme au pays du Soleil-Levant. On adhère et on adore!
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Leplus i t ali en: BrooklynPi zzeri a
Un nouveau temple de la pizza et autres saveurs Italiennes a ouvert ses portes à Paris, non loin de
La Bastille. Son nom ? The Brooklyn Pizzeria qui se donne pour mission de séduire vos papilles et
vos yeux dans un lieu à l'ambiance des docks New-Yorkais!

Leplus Québécoi s : Mai s ondelaPout i ne
Spécialité québécoise par excellence, la Poutine se découvre aussi désormais à Paris. Direction la
Maison de la Poutine côté Montorgueuil, le premier spot dédié à cette spécialité qui risque bien de
ravir les amateurs de frites et de cheddar !

Leplus mexi cai n: Chi lam
Et si on s’o"rait une belle immersion au pays des Mayas ? Envie de vivre une incroyable évasion
culinaire au Mexique sans bouger de la capitale ? Alors direction le Marais pour pousser les portes
de Chilam Gatrobar et découvrir ses succulents tacos, plébiscités par les amateurs les plus avisés!

Leplus s t reet foodas i at i que: Yans ai
Partage, convivialité et cuisine de qualité sont les maîtres-mots de Yansai. Cette nouvelle cantine,
nichée dans le quartier des Batignolles à Paris, met la street food asiatique à l’honneur.

Leplus s ai net leplus bi o: Bi chat
Augustin Legrand, qu'on a découvert en porte-parole des sans-abris en 2006, a pris conscience d'à
quel point nous pouvions manger mal et a décidé, avec des membres de sa famille et proches,
d'ouvrir une cantine bio dans laquelle on mange à sa faim et bien. Son nom ? Bichat!

Leplus veganet végét ari en: MLaVi e
M La Vie est LA nouvelle adresse de la rue Montmartre à Paris. Cette cantine végétarienne et
végane qui allie bon, sain et éthique, propose des plats de saison faits à partir de légumes bio,
fournis par des producteurs engagés; mais aussi des smoothies, des jus ultra-frais et des petitsdéjeuners remplis de bonnes choses.

Lecanards ous t out es s es formes avecCanards t reet
Une enseigne Lilloise dédiée 100% au canard s’est installée à Paris ! Canard Street, c'est son nom,
a ouvert ses portes le 4 septembre 2018 dans le très prisé 2ème arrondissement de la capitale.

Pourles amoureuxdeburgers : PNY
A la carte ? Les classiques de la maison devenus de véritables incontournables comme le « Vintage
Cheeseburger » (Bœuf Le Ponclet, old fashioned melted cheddar, ketchup, moutarde et pickles) ou
encore « The Return of the Cowboy » (Bœuf Le Ponclet, cheddar a#né 9 mois, confit d’oignon,
poitrine fumée, beignet d’oignon, famous homemade Paris Texas BBQ Sauce).

Pourles fanas depoi s s ons : Père&
Fi s h
Amateurs de poissons et amis pesco-végétariens, voilà une adresse parisienne qui risque de vous
plaire ! Père & Fish a ouvert ses portes le 3 septembre 2018 dans le 9ème arrondissement de la
capitale et met à l’honneur des burgers de poisson en version gastronomique.

Pourles accros aupoulet : Poulet Rouge
Du poulet, en veux-tu, en voilà ! Poulet Rouge investit le 17ème arrondissement, du côté des
Batignolles, avec ses morceaux et gros poulets Label Rouge à savourer sur place ou à emporter!

L’At eli erduHamburgé : Bi gF ernand
Célèbre ancienne dédiée aux burgers, Big Fernand propose ses hamburgés à 13 $. Bœuf, poulet,
veau, ou végétarien, à vous de choisir !

Caroli neJ .
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POULET ROUGE, LE TEMPLE DU POULET
LABEL ROUGE AUX BATIGNOLLES À PARIS

!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poulet Rouge Batignolles
Du poulet, en veux-tu, en voilà ! Poulet Rouge s'est installé dans le 17ème arrondissement,
du côté des Batignolles, avec ses morceaux et gros poulets Label Rouge à savourer sur
place ou à emporter ! Amateurs de volaille, voici votre nouvelle cantine.
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"Rôti aujourd’hui comme hier" : voilà la promesse lancée par Poulet Rouge, une nouvelle adresse
gourmande nichée dans le quartier des Batignolles, à Paris.

Sortiraparis.com

Comme vous vous en doutez sûrement, Poulet Rouge met à l’honneur… le poulet ! Oui mais pas
n’importe lequel. Chez Poulet Rouge, le poulet est certifié Label Rouge.

J’aime déjà

447 K mentions J’aime

Vous et 24 autres amis aimez ça

Chez Poulet Rouge, on peut manger sur place, mais il n'y a qu'une quinzaine de places assises,
alors vous pouvez aussi opter pour du poulet à emporter. Mais vous pouvez également choisir de
vous faire livrer.
A la carte ? Du poulet bien sûr. Ailerons (wings) (bio), manchons, filets et poulets entiers… le
tout mariné et rôti dans la plus pure tradition française.

L'enseigne a mis au point des recettes exclusives de marinade, aux herbes, épicée (avec des
piments), à la moutarde ainsi qu'au citron et au gingembre (la plus subtile) qui font l'originalité et
l'unicité de Poulet Rouge.
Vous pouvez également faire fi des découpes et choisir un poulet entier ou un demi, mariné ou
pas, et surtout rôti.
Comptez de 6 à 21 euros selon la taille de la pièce de poulet choisi.

Pour accompagner votre barbaque, Poulet Rouge propose des pommes grenailles (de deux
façons, soit à la rôtissoire soit rôties au thym et au sel de Guérande), de bonnes frites fraîches
maison, de l'ananas rôti, des carottes rôties au miel ou encore des courgettes. Les légumes
varient selon les jours et les saisons. Des portions qui coûtent de 2.50 euros à 3 euros.

Sachez que le poulet rôti est aussi proposé en sandwich.
Pour les desserts, tout est artisanal ou fait maison. Selon l'arrivage, il y a du yaourt à boire, des
fruits, des cookies, du riz au lait, du moelleux au chocolat maison, du fromage blanc. Les
desserts sont a"chés entre 2.50 et 3.90 euros.

Côté boissons, de la limonade artisanale, du thé glacé bio, de la citronnade maison ou encore la
"Gallia", bière brassée localement à Pantin, à déguster dans des pots de confiture qui font o"ce de
verres.

Concernant les prix, vous l'aurez remarqué, ils ne sont pas très élevés. Une volonté de l'enseigne,
que de proposer du Label Rouge au prix de KFC.
Alors si vous êtes un carnivore, n'attendez plus, venez goûter au poulet Label Rouge de Poulet
Rouge.
Laura B.
Dernière modification le 25 octobre 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
Poulet Rouge
184 Rue Cardinet
75017 Paris 17

AFFICHER LA CARTE

SITE OFFICIEL
www.poulet-rouge.fr
PLUS D'INFORMATION
Ouvert 7j/7 de 11h à minuit.

Mots-clé : paris, restaurant, ouverture, 2018, batignolles, poulet rôti, Poulet Rouge, Poulet
marinade, Poulet à la broche, Poulet ailerons, Poulet Label Rouge, Poulet Manchons, poulet rouge
batignolles, restaurant de poulet, wings poulet, manchons de poulet, ailerons de poulet, poulet
mariné
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restaurants qui viennent tout juste de voir le jour dans la capitale.

lautomne-

Tables de l’automne à Paris :
Harper’s
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RECHERCHER UNE IDÉE DE VOYAGE

Parmi les nouvelles tables de l’automne à Paris, il y a Harper’s. Ce restaurant existe depuis déjà

RECHERCHER

quelques années, mais sa carte (majoritairement américaine) et son concept, eux, ont changé
pour offrir une cuisine bistronomique axée sur des produits de saison. Pour sa 4ème et nouvelle
adresse, Harper’s a choisi le haut Marais et a pris ses quartiers rue Réaumur. Le chef Fabrizio

NOS EXPÉRIENCES UNIQUES

Guerrini (ex Agape et Uptown) vous concocte des plats de saison à l’instar du délicieux bœuf
mariné à la sauce Yamamoto, l’étonnant risotto d’automne ou encore la daurade rôtie aux
agrumes, une merveille. Et pour le dessert, on parie que vous hésiterez longtemps entre la
belle pomme confite au caramel et le fondant au chocolat et ses noisettes ?
A ne pas rater : le brunch réconfortant du dimanche (à 29 ! seulement) avec boisson chaude,
jus pressé, mini viennoiseries, une entrée (l’œuf au parmesan et champignons accompagné de
ses croutons à l’ail est une tuerie), un plat et un dessert. Un menu complet, honnête et
complètement savoureux.

> Adresse : 64 Rue Réaumur, 75003 Paris
> Site Web (http://www.harpers-restaurant.com/)

Boteco
(https://club.mandaley.fr/itineraires)

CLUB MANDALEY

Sur la très calme avenue de Trudaine, dans le 9e arrondissement, les chants du carioca se font
entendre. Bienvenue chez Boteco, votre aller (sans retour) au Brésil. Le lieu est blindé en pleine
semaine, alors on n’imagine pas les samedis soir ; heureusement Boteco prend les
réservations. Dans un décor brut et végétal, on s’immerge dans une atmosphère urbaine et
exotique. Au programme ? Caipirinhas sous toutes ses formes (le Mulata au fruit de la passion

(https://club.mandaley.fr/)

et fève de tonka est une tuerie) à accompagner de comidinhas (tapas en portugais). En effet,
ici, pas de plat, mais des assiettes à partager pour rendre l’expérience encore plus conviviale et
authentique. On craque pour le guacamole maison accompagné de chips de banane plantain
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que l’on mange sans faim et sans fin, les étonnants dés de tapioca au fromage rôti, les
savoureuses brochettes de gambas et chorizo pimentés ou encore l’indétrônable Ceviche
mariné à la sauce « leche de tigre », noix de cajou et émulsion de patate douce au curcuma.
Les saveurs nous font voyager dans la chaleur et l’authenticité du Brésil, sans clichés. Mauvaise
nouvelle pour les becs sucrés : Boteco ne fait pas de desserts et se concentre uniquement sur
les plats et les cocktails.
Et pour une expérience encore plus exotique, ne passez pas à côté du brunch à la brésilienne
tous les samedis et dimanches, l’un des meilleurs brunchs à Paris
(https://www.mandaley.fr/city-guide-week-end/que-faire-a-paris/brunch-a-paris) et l’une
des plus belles tables de l’automne à Paris.

> Adresse : 51 Avenue Trudaine, 75009 Paris
> Site Web (https://www.boteco.paris/)

Limon

A quelques pas de l’Avenue Montaigne et des Champs-Élysées, le luxueux hôtel Marignan
(https://www.mandaley.fr/city-guide-week-end/que-faire-a-paris/hotel-marignan-champselysees) accueille le restaurant gastronomique Limon qui porte bien son nom. A sa tête ?
Adrien Milliand, qui propose une cuisine fraîche et de saison mettant en scène l’agrume. Ainsi,
dans un cadre feutré et cosy, on déguste des plats raffinés et savoureux. La carte change
régulièrement au gré des saisons et des produits disponibles. Au menu de cet automne ? Une
crémeux de courge, Serrano et scarmoza, parfait pour se réchauffer, un carpaccio de maigre
aux agrumes, parfois victime de son succès, ou encore une délicieuse épaule de veau de 24h,
au maïs sauté et raisin brûlé. Côté cocktails, pour accompagner les plats et toujours sur une
note acidulée, on opte pour le Limon Signature, à base de Vodka infusée à la citronnelle,
liqueur de citron de Menton et Grand Marnier, ou on se laisse séduire par l’Aku, à base de rhum
infusé à l’ananas, Batida de coco Mangaroca, jus d’ananas et maracuja. L’une des plus belles
tables de l’automne à Paris.

> Adresse : 12 rue de Marignan, 75008 Paris
> Site Web (https://www.restaurant-limon.fr/)

Froufrou

Parmi les nouvelles tables de l’automne à Paris, Froufrou fait partie de ces adresses que l’on
aimerait garder pour soi. Au cœur du Théâtre Edouard VII, Froufrou est un lieu de vie qui
s’inspire de la légèreté et de l’insouciance du Vieux Paris. Aux fourneaux ? Le talentueux Juan
Arbelaez qui signe une carte de bistrot français, axée autour du partage. Au menu ? Os à
moelle à la truffe, jarret de veau confit aux raisins secs, coquillettes aux truffes délicieusement
régressives, ou encore savoureux millefeuille XXL. Côté déco, Alexis Mabille, couturier de
Rihanna et Beyoncé entre autres, a créé un décor luxueux et glamour, aux rideaux épais,
fauteuils en velours et lustres scintillants, à l’image des années folles. Et pour un retour dans le
temps assuré, on descend au sous-sol pour découvrir un speakeasy aux allures de cabaret avec
musiciens, danseuses burlesques, et DJ. L’adresse que l’on attendait tous.

> Adresse : 10 place Édouard VII, 75009 Paris
> Site Web (http://froufrou-paris.com/)

Poulet Rouge

A la recherche d’un restaurant sans chichi ? Poussez la porte de Poulet Rouge. Dans le 17e
arrondissement de Paris, au cœur des Batignolles, cette adresse fait la part belle au poulet rôti.
Cette nouvelle rôtisserie propose, comme son nom l’indique, des poulets Label Rouge
entièrement produits, traités et élevés en France, qui ont grandi au grand air. Au programme ?
Un bon poulet rôti à la broche servi avec son jus de cuisson et des pommes grenailles rôties
thym et des légumes fondants à souhait. Mais le poulet se décline également sous la forme de
« wings » (ailes rôties et marinées aux herbes, pimentées ou encore au citron-gingembre) ou
de cuisses, que l’on accompagne de sauces maison savoureuses (coup de cœur pour le pimenté
chipotle). Et pour finir en beauté sur une touche sucrée, on ne passe pas à côté de l’excellent
moelleux au chocolat, du riz au lait ou encore des savoureux fruits rôtis à tremper dans une
sauce à la confiture de lait.

> Adresse : 184 rue Cardinet, 75017 Paris
> Site Web (https://www.poulet-rouge.fr/)

Floréal

Dans le très animé quartier de Belleville, Floréal est une adresse comme aucune autre à Paris.
Véritable lieu de vie hétéroclite et multiculturel, Floréal séduit par sa façade bleu ciel et son
grand espace de 200 m". D’un côté il y a le restaurant, et de l’autre, l’annexe, qui sert de lieu
d’exposition à des photographes engagés, ou des artistes émergents comme Monsieur Bleu,
Pascal Bauer ou encore Ana Bloom. Côté restauration, le Floréal mise sur le partage et la
découverte, en proposant des assiettes très abordables (notamment un menu entrée-plat ou
plat-dessert à seulement 13 euros). Ici, les classiques sont revisités, comme l’œuf mollet,
accompagné de chou-fleur, noisette et sauge ou encore la mousse au chocolat, huile d’olive et
fruits rouges. La carte se renouvelle tous les mois, en fonction des produits de saisons, issus de
circuits courts. On adore sa déco industrielle, ses meubles chinés et ses plantes qui rendent ce
restaurant convivial et chaleureux, à l’image du quartier. A noter que Le Floréal propose un
brunch gourmand avec boisson chaude, jus frais, viennoiserie ainsi qu’un plat salé ou sucré au
choix. L’une des nouvelles tables de l’automne à Paris à ne pas rater.

> Adresse : 43 Rue des Couronnes, 75020 Paris
> Site Web (https://www.facebook.com/florealbelleville/)

Yaai Thai

Pour une cuisine traditionnelle et authentique thaïlandaise, Yaai Thai est l’adresse parfaite. Au
sein du très animé quartier des Grands Boulevards, dans un décor coloré qui rappelle les ruelles
animées de Bangkok, on découvre une carte aux milles saveurs. Le dépaysement est total. La
cuisine ouverte permet d’admirer le va-et-vient du chef Jay qui concocte des recettes basées
sur des traditions ancestrales. Ainsi, on retrouve à la carte les grands classiques de la cuisine
thaïlandaise : Pad Thaï, salade de papaye, bœuf à la citronnelle, légumes sautés, ou encore
traditionnels curry vert. En dessert, on ne passe pas à côté du riz gluant à la mangue, un pur
délice !

> Adresse : 35 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75002 Paris
> Site Web (http://www.yaaithai.com/)
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CULTURE
Les saveurs du palais
Restaurant Ensemble
Poulet Rouge : un nouveau concept gourmand
Sur place, à emporter ou par livraison : voilà un concept de restauration rapide avec du poulet
Label Rouge (IGP) du Maine, rôti, à la broche ou marine.
Avec Poulet Rouge, vous choisissez votre morceau (8 ailerons à 6 €, 6 manchons à 6 €, le filet à
8 €et prochainement la cuisse) ; votre marinade (épicée, herbes, gingembre citron, moutarde) et
votre accompagnement (frites, pommes grenaille, légumes rôtis).
Loffre est complète pour satisfaire les plus gourmands : en effet, nous retrouvons un menu étu
diants à 8 €ainsi qu'un poulet entier (19 €) avec des frites (8 €pour 4-5 personnes) et de l'ananas
rôti (2,50 €).
• Poulet Rouge, 184 rue Cardinet, 75017 Paris. Site : www.poulet-rouge.fr
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POULET ROUGE
Thanksgiving
avec un Poulet Noir

Le dîner de Thanksgiving
a depuis quèlques années
traversé les frontières et bravé
l'Atlantique pour arriver en
France. Du 22 au 26 novembre,
l'enseigne de restauration
spécialisée sur le poulet Label
Rouge propose pour fêter
Thanksgiving, de déguster sur
place ou à emportez un gros
poulet fermier Label Rouge
du Maine à pattes noires, d'un
calibre de 1,5 kg.

Tous droits réservés à l'éditeur
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THANKSGIVING 2018 CHEZ POULET ROUGE

AGENDA
T hanks gi vi ngs efêt eégalement chezPoulet Rougecet t eannée.Rendez-vous du22au26novembre2018
dans le17èmearrondi s s ement dePari s pourcélébrerl’évènement aut ourd’unpoulet fermi erLabel Rougedu
Mai neà pat t es noi res !

<<
L

Comme vous le savez très certainement, T hanks gi vi ng se fête ce j eudi 22novembre2018 outre
atlantique. Ce grand repas de famille et d’amis se partage autour d’une belle volaille rôtie, comme il
se fait depuis de longues décennies en Amérique du Nord. En France aussi, l’évènement sera
honoré dans plusieurs bars et restaurants comme chez Poulet Rouge.
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La boutique du 17ème arrondissement de la capitale vous attend ainsi du 22au26novembre2018 pour
fêter T hanks gi vi ng autour d’un gros poulet fermi er!

>>

NOVEMBRE2018

Oui, Poulet Rouge sait comme la préparation et la cuisson de la dinde peuvent être longues. Alors,
pour vous simplifier la tâche, Poulet Rouge vous propose de rejoindre sa boutique pour déguster,
s urplaceouà emport er, un gros poulet fermi erLabel RougeduMai neà pat t es noi res , «lebonpoulet d’aut refoi s »
en d’autres mots. Calibre 1,5 kg !
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Sortiraparis.com
J’aime déjà

On rappelle que Poulet Rouge a récemment ouvert ses portes du côté des Bat i gnolles . A la carte?
Du poulet bien sûr. Ailerons (wings) (bio), manchons, filets et poulets entiers… le tout mariné et rôti
dans la plus pure tradition française.

452 K mentions J’aime

Vous et 45 autres amis aimez ça

Pari ci pourdécouvri rles aut res adres s es oùcélébrerT hanks gi vi ng2018à Pari s .

Vous êtes responsable de ce lieu ou de cet événement ? « Boostez » votre publication ici.
Référencer votre événement ou votre établissement ? C’est simple en cliquant ici.
Caroli neJ .
Derni èremodi fi cat i onle20nov embre2018

I NF ORMAT I ONS PRAT I QUES
HORAI RES
Du 22 novembre 2018 au 26 novembre 2018
LI EU
Poulet Rouge
184 Rue Cardinet
75017 Paris 17

AF F I CHERLACART E

S I T EOF F I CI EL
www.poulet-rouge.fr
Mots-clé : paris, 2018, Dinde, où fêter Thanksgiving à Paris, Thanksgiving, 22 novembre 2018,
Poulet Rouge, Poulet Fermier

PARTAGER CET ARTICLE

À LIRE AUSSI...

ACT UALI T É S

RES T AURANT

RES T AURANT

RES T AURANT

Que faire cette
Thanksgiving 2018 à Thanksgiving 2018 au Thanksgiving 2018 au
semaine à Paris, du 19
Paris
Hard Rock Cafe Paris
Coq Rico à Paris
au 25 novembre 2018

COMMENTAIRES

Auj ourd' hui

Demai n

Ceweek-end

S emai neprochai ne

Quefai recet t es emai neà Pari s , du19au25novembre2018
Cette semaine du 19 au 25 novembre 2018, la magie de Noël
s'installe à Paris : les illuminations des Champs-Elysées et
les marchés de Noël font leur retour tandis que les
spectacles de cirque et les festivals de lumières !
Les bons plans delas emai neà Pari s du19au25novembre2018
Vous êtes en quête des bons plans pour sortir à Paris cette
semaine du 19 au 25 novembre 2018 ? Expos, balades,
restos, ciné..., retrouvez toutes nos astuces pour des sorties
gratuites ou à prix mini à Paris... Cette semaine, on profite du
LaF eli ci t à, res t aurant XXLdelaS t at i onF byBi gMamma
Big Mamma continue son ascension avec une nouvelle
adresse encore plus grande, belle et impressionnante que les
précédentes ! Intitulé La Felicità, cet immense restaurant x
food-market italien a ouvert ses portes le 25 mai 2018 au
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QUE FAIRE CE WEEK-END À PARIS, DU 9, 10
ET 11 NOVEMBRE 2018

AGENDA
Ceweek-enddu9, 10et 11 Novembre2018, quelet emps s oi t aubeaufi xeoupas , i l yadequoi s efai replai s i r
et s ort i rà Pari s et enî ledeF rance.Les célébrat i ons ducent enai redel' armi s t i cedelaGrandeGuerre
mai s aus s i les alondelaPhot oet l' évènement Pari s Phot oouencoreles pect aclegrat ui t Les F eux
Magi ques deDi s neys ans oubli erlepopups t oredédi é à HarryPot t er...Bref, voi là dequoi plai reà t ous et
vous di vert i rt out aulongdeceweek-enddu9, 10et 11 Novembre2018à Pari s .
Et vous, vous faites quoi ceweek-enddu9, 10et 11 Novembre2018à Pari s et enî ledeF rance? Ne tardez
pas à découvrir les animations incontournables pour ce nouveauweek-endà Pari s !

Les i mmanquables duweek-end:
I naugurat i onduMonument auxMort s pari s i ens de14-18. A l'occasion du
centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, la Mairie de Paris inaugure
son Inauguration du Monument aux Morts parisiens ce dimanche 11
novembre 2018 à 17h. Situé sur le mur extérieur du cimetière du Père
Lachaise, le Monument aux Morts recense 94.415 noms sur un panneau
de 280mètres de long.
S alondelaPhot o. Le Salon de la Photo est de retour auPari s ExpoPort ede
Vers ai lles , du 8 au 12 novembre 2018. Et cette édition 2018 du Salon de la Photo vous réserve
bien des nouveautés.
Pari s Phot o. Paris Photo revient à Paris du 8 au 18 novembre 2018 au
GrandPalai s . Cette année le Grand Palais accueille professionnels et
amateurs de la photo, qui pourront se retrouver et échanger dans le haut
lieu de la culture à Paris!
Les F euxMagi ques deDi s ney. Si vous passez aux alentours de
Disneyland Paris, ne manquez pas le spectacle des Feux Magiques de
Disney, autrement dit le Mickey's Magical Fireworks & Bonfire. Un
spectacle de sons et lumières entièrement gratuit sur le lac du Disney Village les 7, 9 et 12
novembre 2018.
PopUpS t oreHarryPot t er. Une boutique éphémère dédiée à Harry Potter ?
C’est ce qui se prépare du côté des Galeri es Lafayet t e à Paris. L’univers
de votre sorcier préféré est ainsi à découvrir dès le 8 novembre 2018, à
l'occasion de la période des fêtes de Noël!

Cot é s cènes , concert s et s pect acles :
LES INCONTOURNABLES
Enri queI gles i as . Enrique Iglesias fera son retour sur une scène
parisienne avec une date exceptionnelle prévue ce dimanche 11
novembre 2018 à l’AccorHotels Arena de Paris.
S hakaPonk. Excellente nouvelle pour tous les fans de Shaka Ponk puisque
le groupe annonce son retour dans la capitale avec une série de 9
concerts programmés àLaCi gale du lundi 5 au samedi 24 novembre 2018!
Kyli eMi nogue. Après son concert au Café de La Danse, Kylie Minogue
annonce son retour en France avec un show programmé cette fois-ci à La
S ei neMus i cale de Boulogne-Billancourt ce vendredi 9 novembre 2018.
Ni ght wi s h. Le groupe Finlandais de métal symphonique, Nightwish,
revient en France avec une date unique programmée à l’AccorHot els Arenade
Pari s ce samedi 10 novembre 2018 à l’occasion de sa tournée mondiale
baptisée «Decodes».
LaRei nedes Nei ges enci né-concert . Après le Grand Rex en 2016, le cinéconcert de La Reine des Neiges revient à Paris avec cette fois-ci une série
de trois dates programmées du vendredi 9 au dimanche 11 novembre
2018 à LaS allePleyel.
Di t aVonT ees e. La plus célèbre e!euilleuse au monde, Dita Von Teese,
est de passage au Cas i nodePari s ces 8 et 9 novembre 2018 avec son
célèbre spectacle "The art of the Teese" encore jamais joué en Europe.
T hoi ryLumi ères S auvages . LeZoodeT hoi ry créé l'évènement en vous
invitant dans son univers féérique du 28 octobre 2018 au 10 mars 2019.
Plus de 600 sculptures lumineuses géantes nous emmènent dans un
voyage à travers la Chine et ses traditions. Un parcours pour s'en mettre
plein les yeux!
F es t i val Vi lles des Mus i ques duMonde. Si vous souhaitez voyager
vers des destinations ensoleillées et festives alors ne manquez pas la
nouvelle et 21e édition du Festival Villes des Musiques du Monde qui prend ses quartiers en plein
cœur de la capitale et de la Seine-Saint-Denis jusqu'au 11 novembre 2018.
F lorenceF ores t i épi logue. Après avoir investi le Théâtre de la Porte SaintMartin, Florence Foresti annonce l’arrivée de son nouveau spectacle «
Florence Foresti épilogue » qu’elle joue à Paris auParadi s Lat i n du 5
novembre au 18 décembre 2018.
Mozart Group. Après leurs triomphes au théâtre Antoine et au Trianon, le
MozART Group s’installe à Paris pour 50 représentations exceptionnelles
à Bobi nodu 3 octobre au 16 décembre 2018 !
Ext ra. Dans le magnifique cadre duCi rqued' Hi ver, à deux pas de la
place de la République, la famille Bouglione déploie tout son talent dans
son nouveau spectacle intitulé "Extra", qui se tient du 6 octobre 2018 au
17 mars 2019. Amateurs d'extraordinaire, courez-y !
Ori gi nes . La Compagnie Alexis Gruss présente "Origines", sa 44ème
création, à Paris, au Chapi t eauAlexi s Grus s du 20 octobre 2018 au 10
mars 2019. Un spectacle en hommage à la tradition équestre dans le
cirque.
F as hi onF reakS how. Depuis le 18 septembre 2018, Jean-Paul Gaultier
réalise son rêve d’enfant : celui de proposer une revue sur la mythique
scène des F oli es Bergère à Paris. Il aura donc fallu attendre l'année 2018
pour que le couturier français mondialement connu réalise son rêve de
gosse avec son excellent "Fashion Freak Show".
Chi cagoà Mogador. Véritable icône de Broadway où il est à l'a"che depuis
plus de vingt ans à New-York, le musical "Chicago" est le show qui
s'installe au T héâ t reMogador, succédant à ainsi à la comédie-musicale "Grease". Le spectacle y
est à l'a"che toute la saison, du 18 septembre 2018 au 30 juin 2019.
LaDerni èreS ai s onduCi rquePlume. Du 26 septembre au 30 décembre, la talentueuse compagnie de
cirque contemporain Le Cirque Plume donne son tout dernier spectacle. Une magnifique
représentation pour faire ses adieux au public, tout en poésie.
Cui s i ne&
Confes s i ons des 7doi gt s delaMai n. La compagnie de cirque
contemporain Les 7 Doigts de la Main investit Bobi nodu 19 septembre au
12 janvier avec sa création "Cuisine & Confessions". Un spectacle
construit autour des souvenirs culinaires.
F es t i val d' Aut omne2018. Comme chaque année, le Festival d'automne
revient en Ile de France pour nous faire découvrir la crème de la crème de
la création contemporaine. Rendez-vous du 10 septembre au 13 février
2019 dans divers lieux culturels franciliens.

LES BONS PLANS
Mont eleS on. Si vous aimez la musique et que vous êtes toujours fourré
dans les bibliothèques de la capitale alors ne manquez pas, du 8
novembre au 8 décembre 2018, la nouvelle édition de Monte le son : le
festival musical gratuit des bibliothèques de la Ville de Paris. Cette année,
l’évènement propose une programmation spéciale "Voix".

EN VRAC
F es t i val Pari s enT out es Let t res . Le festival Paris en toutes lettres
revient du 8 au 18 novembre 2018 à la Mai s ondelaPoés i e et dans une
douzaine de lieux voisins. Au programme : lectures, rencontres, concerts
littéraires, conférences et performances.
Depardi euchant eBarbara. Gérard Depardieu retrouve Gérard Daguerre au
Ci rqued' Hi ver, du 7 au 15 novembre 2018, pour une nouvelle fois
chanter quelques morceaux de Barbara.
J ohnBut lerT ri o. John Butler Trio annonce son retour en France cet automne avec plusieurs
concerts dont deux dates parisiennes programmées ces vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018
dans la mythique salle de l'Olympi a.
Hi raGas y. Venez découvrir l'art total et festif qu'est le hira gasy, au cours
de deux représentations exceptionnelles de la troupe Kaompania
Rasoalalao Kavia, auMus éeduQuai Branly-J acques Chi rac, ces 10 et 11
novembre 2018.
Concert enhommageà Gui llaumeApolli nai re. A l'occasion du centenaire de la
mort d'Apollinaire, leMus éePi cas s ovous propose de vivre une soirée
hommage exceptionnelle ce vendredi 9 novembre 2018 entre ses murs...
DelaPopfrançai s eaupi ano: AnneChri s t i neenconcert . A l'Alhambra, AnneChristine s'installe au piano pour
3 mois et égrène ses chansons pop intimes et poétiques. Un univers sensible et authentique à
découvrir tous les vendredis du 5 octobre 2018 au 4 janvier 2019.
PabloMi ra. Pablo Mira, co-fondateur du très célèbre site Le Gorafi, se lance
sur les planches avec son tout premier spectacle solo. Il est à l'a"che
du T héâ t reT révi s e du 11 septembre au 18 décembre.
AryAbi t t an. Après deux ans d'absence sur scène, Ary Abittan revenait sur
les planches en 2017 avec un nouveau spectacle, "My Story". Il donne 9
représentations, du 2 au 17 novembre, de ce one-man-show à LaCi gale.
LeLi vredelaJ ungle. Après le film sorti en 2016, un spectacle musical
français s'est emparé de l'histoire de Mowgli et du "Livre de la Jungle" la
saison passée. Fort de son succès, il revient pour une saison
supplémentaire, en chansons, sur la scène du T héâ t redes
Vari ét és du 7 octobre 2018 au 9 mars 2019.
Ki ngKongT héori e. Après une première saison à succès, l'adaptation du
texte de Virginie Despente est de retour au T héâ t redel' At eli er du 4
octobre au 31 décembre 2018.
Derni erCoupdeCi s eaux. Êtes-vous un fin limier ? Venez tester vos
capacités d'enquêteur auT héâ t redes Mat huri ns en assistant à la
pièce "Dernier Coup de Ciseaux", comédie policière interactive où le
public a le rôle le plus important, celui de découvrir le meurtrier. Le
spectacle est à l'a"che jusqu'au 22 décembre 2018.
Lej ouroùj ' ai appri s quej ' ét ai s j ui f. Le comédien Jean-François Derec
est sur la scène du T héâ t redel' Archi pel du 4 octobre 2018 au 19 janvier
2019 avec son spectacle autobiographique : "Le jour où j'ai appris que j'étais juif".
Mi s ery. Depuis le 19 septembre 2018, le T héâ t reHébert ot accueille "Misery", une pièce adaptée
du roman de Stephen King, avec Myriam Boyer et Francis Lombrail. A voir d'urgence avant le 6
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Sortiraparis.com
J’aime déjà

450 K mentions J’aime

Vous et 45 autres amis aimez ça

Thanksgiving 2018 chez Poulet Rouge - Sortiraparis.com

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/180594-thanksgiving-2018-c...

Espace membre

Rechercher sur le site

Recevez nos bons plans
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Accueil >! Food & Drink >! Restaurant >! Thanksgiving 2018 chez Poulet Rouge

THANKSGIVING 2018 CHEZ POULET ROUGE

D U 2 5 O C TO B R E A U 2 6 N OV E M B R E

15%

D’ÉCONOMIES
MÉGA BATH BOMB FACTORY
CANAL TOYS
Voir modalités sur carrefour.fr

GENNE VILLIERS
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AGENDA
Thanksgiving se fête également chez Poulet Rouge cette année. Rendez-vous du 22 au 26
n o v e m b re 2 0 1 8 d a n s l e 1 7 è m e a r ro n d i s s e m e n t d e P a r i s p o u r c é l é b re r l ’ é v è n e m e n t a u t o u r
d ’ u n p o u l e t f e r m i e r L a b e l R o u g e d u M a i n e à p a t t e s n o i re s !
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Comme vous le savez très certainement,!TTh a n k s g i v i n g se fête ce j e u d i 2 2 n o v e m b re 2 0 1 8 outre
atlantique. Ce grand repas de famille et d’amis se partage autour d’une belle volaille rôtie, comme il
se fait depuis de longues décennies en Amérique du Nord. En France aussi, l’évènement sera
honoré dans plusieurs bars et restaurants comme chez P o u l e t R o u g e .
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452!K mentions J’aime

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

La boutique du 17ème arrondissement de la capitale vous attend ainsi du 2 2 a u 2 6 n o v e m b re

D U 2 5 O C TO B R E A U 2 6 N OV E M B R E

2 0 1 8 pour fêter T h a n k s g i v i n g autour d’un g ro s p o u l e t f e r m i e r !

10%

Oui, P o u l e t R o u g e sait comme la préparation et la cuisson de la dinde peuvent être longues. Alors,
pour vous simplifier la tâche, P o u l e t R o u g e vous propose de rejoindre sa boutique pour déguster,

D’ÉCONOMIES

s u r p l a c e o u à e m p o r t e r , un g ro s p o u l e t f e r m i e r L a b e l R o u g e d u M a i n e à p a t t e s n o i re s , «le bon
poulet d’autrefois» en d’autres mots. Calibre 1,5 kg !
On rappelle que P o u l e t R o u g e a récemment ouvert ses portes du côté des B a t i g n o l l e s . A la

CHARIOT DE MÉNAGE AVEC ASPIRATEUR
VILEDA

carte? Du poulet bien sûr. Ailerons (wings) (bio), manchons, filets et poulets entiers… le tout mariné
et rôti dans la plus pure tradition française.

Voir modalités sur carrefour.fr

GENNE VILLIERS

P a r i c i p o u r d é c o u v r i r l e s a u t re s a d re s s e s o ù c é l é b re r T h a n k s g i v i n g 2 0 1 8 à P a r i s .!

!"#$%&'()*+#

Vous êtes responsable de ce lieu ou de cet événement ? « Boostez » votre publication ici.
Référencer votre événement ou votre établissement ? C’est simple en cliquant ici.
Caroline J.
Dernière modification le 20 novembre 2018

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
HORAIRES
Du 22 novembre 2018 au 26 novembre 2018
LIEU

A F F I C H E R L A C A RT E

Poulet Rouge
184 Rue Cardinet
75017 Paris 17
SITE OFFICIEL
www.poulet-rouge.fr

Mots-clé : paris, 2018, Dinde, où fêter Thanksgiving à Paris, Thanksgiving, 22 novembre 2018,
Poulet Rouge, Poulet Fermier
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Que faire cette
Thanksgiving 2018 à Thanksgiving 2018 au Thanksgiving 2018 au
semaine à Paris, du 19
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Hard Rock Cafe Paris
Coq Rico à Paris
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0 commentaires

Ajouter un commentaire...

plugin Commentaires Facebook

A u j o u rd ' h u i

Demain

Ce week-end

S e m a i n e p ro c h a i n e

Q u e f a i re c e t t e s e m a i n e à P a r i s , d u 1 9 a u 2 5 n o v e m b re
2018
Cette semaine du 19 au 25 novembre 2018, la magie de Noël
s'installe à Paris : les illuminations des Champs-Elysées et
les marchés de Noël font leur retour ainsi que les spectacles
de cirque et les festivals de lumières !
Les bons plans de la semaine à Paris du 19 au 25
n o v e m b re 2 0 1 8
Vous êtes en quête des bons plans pour sortir à Paris cette
semaine du 19 au 25 novembre 2018 ? Expos, balades,
restos, ciné..., retrouvez toutes nos astuces pour des sorties
gratuites ou à prix mini à Paris... Cette semaine, on profite du
L a F e l i c i t à , re s t a u r a n t X X L d e l a S t a t i o n F b y B i g M a m m a
Big Mamma continue son ascension avec une nouvelle
adresse encore plus grande, belle et impressionnante que les
précédentes ! Intitulé La Felicità, cet immense restaurant x
food-market italien a ouvert ses portes le 25 mai 2018 au sein

A # n e z v o t re re c h e rc h e

LES DERNIERS CITY-GUIDES

NOËL ET FÊTES

NOËL ET FÊTES

Le top des bûches de Noël 2018 à Le Top des bûches de Noël 2018
prix abordables à Paris
des Chefs Pâtissiers et
Chocolatiers à Paris

NOËL ET FÊTES

Top des bûches de Noël 2018
originales à Paris

R E S TA U R A N T

Thanksgiving 2018 à Paris

Tous les guides : Hôtels et restaurants >
Communiquez sur Sortiraparis " Référencez votre lieu ou événement " Autres demandes
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1 GO OD BOYS
TENDANCE

On s' est bien foutu de votre gueule lorsque vous

ceux qu' ils entendent pour la premiË re fois, aptitude

automnale avec H&M, Jeremy Scott de chez

avez pleurÈ en apprenant la mort du dernier corgi

prouvÈ e par une autre È tude publiÈ e, fin octobre,

Moschino a crÈ È (en plus des fringues pour

d' Elizabeth II (RIP Whisper)? Rassurez-vous, vous

dans la revue scientifique Frontiers. De quoi justifier

humains) une collection capsule d' habits canins.

n' Í tes pas seul.e: la team chats dira ce qu' elle

Dogs, la nouvelle sÈ rie documentaire de Netflix

Le designer amÈ ricain Heron Preston a, quant ‡ lui,

voudra, mais les chiens n' ont jamais È tÈ aussi

(sortie le 16 novembre) qui s' attache ‡ dÈ montrer les

choisi de collaborer avec Very Important Puppies,

cÈ lÈ brÈ s qu' aujourd' hui. Et ‡ raison: une È tude

puissantes relations qu' entretiennent six animaux et

une marque de vÍ tements pour chiens lancÈ e

menÈ e par un chercheur de l' universitÈ de Durham

leurs maÓ tres. Au programme: Zeus, le husky coincÈ

fin septembre et pour laquelle il a crÈ È , en plus

au Royaume-Uni vient ainsi de prouver que des

en Syrie que son propriÈ taire rÈ fugiÈ en Allemagne

de laisses et colliers, un imper et un col roulÈ .

chiens pouvaient, s' ils y È taient entraÓ nÈ s, dÈ tecter

tente de rÈ cupÈ rer, ou Rory, capable de dÈ tecter

Si en revanche vous n' avez toujours pas franchi

le paludisme chez des patients non-diagnostiquÈ s

les crises d' È pilepsie imminentes de sa maÓ tresse

le pas de l' adoption (et ne pouvez pas compter

en reniflant leurs chaussettes sales. Une compÈ tence

Corrine. Si votre animal ‡ vous n' est pas si intelligent

sur vos proches pour capter le message), il vous

qui s' ajoute ‡ leur capacitÈ ‡ distinguer

(mais aussi relou qu' attachant), votre dernier

faudra patienter jusqu' ‡ dÈ but 2019 pour visiter

neurologiquement les mots qu' ils connaissent de

recours reste peut-Í tre la mode: pour sa collab

Dog' s District, le premier dog cafÈ de Paris.
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Les hommes ayant suffisamment prouvé au monde qu’ils ne valaient rien,
il est temps d’enfin donner le pouvoir aux chiens.
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FA I R E L E S C O M P T E S

N E W FAC E

1%

D… CO & HUTCH

¿ 27 ans, l' AmÈ ricaine Beatrice Fischel-Bock
rÈ volutionne l' univers de la dÈ co, en simplifiant
son accË s, et en y ajoutant la dimension tech
qui lui manquait.

Un an aprË s l' allongement de
la longueur maximale des tweets,

DAMIDO,
DAMIDON' T

seul 1 % des messages postÈ s sur
Twitter atteint les 280 caractË res.

On peut Í tre accro ‡ la dÈ co et
dÈ tester passer son samedi aprË m
chez Ikea. C' est en partie pour rÈ pondre
‡ ce problË me que Beatrice Fischel-Bock a
lancÈ en 2015 Hutch, une appli gratuite qui
permet de se la jouer ValÈ rie Damidot de luxe
depuis son canap' , crÈ È e alors qu' elle È tait
encore È tudiante en architecture et design ‡
la George Washington University. Une idÈ e
qui avait d' ailleurs rapportÈ un million
de dollars en revenus avant mÍ me
que Beatrice obtienne son
SWIPER EN
diplÙ me.
3D

TECH

Le principe de Hutch est simple :
on tÈ lÈ charge des photos de son
appart, puis on le redÈ core en ligne,
gr‚ ce ‡ un systË me en 3D qui permet
d' acheter des meubles (de Target ‡ des
designers indÈ ) et de voir le rÈ sultat. Plus de
queue ni d' hÈ sitation interminables, puisque
l' appli dispose d' une option de sÈ lection
intuitive inspirÈ e du swiping de Tinder
(une idÈ e venant tout droit de Sean
Rad, fondateur de l' appli de
rencontre et mentor de
Beatrice).

Son but ? ´ Donner l' opportunitÈ
‡ chaque client d' Í tre son propre
dÈ corateur d' intÈ rieur. ª NommÈ e
dans le dernier classement des 30 under
30 de Forbes, Beatrice n' est pas prË s de
s' arrÍ ter en si bon chemin, puisqu' elle vient
de lancer Gallery in a Kit, un kit clÈ en mains
pour crÈ er son mur de tableaux
personnalisÈ s, qui met en avant des
femmes artistes, et dont l' intÈ gralitÈ
des bÈ nÈ fices est reversÈ e ‡
l' association fÈ ministe
Girls, Inc.

sur Airbnb au lieu de les
proposer ‡ des locataires
permanents.

de prouver que la consommation
du chocolat par les humains remonte

Vous

PLUS TROP L¿

Si mÍ me la mort

genre ‡ signaler les photos

passez vos nuits sur kayak.com

d' un proche ne saurait vous

moches de vous publiÈ es

sans jamais acheter de billets

libÈ rer de votre phobie

sans votre accord, vous n' avez

d' avion ? Vous pouvez dÈ sormais

administrative, la start-up

a priori pas l' intention de

prÈ parer votre dernier voyage.

Tellement L‡ propose depuis peu

laisser votre famille choisir

La start-up AdVitam (qui

un service d' assistanat funÈ raire

votre plaque funÈ raire. Pour les

propose dÈ j‡ des services

virtuel (communication via une

control freaks qui refusent de

de rÈ siliation de comptes et

appli d' infos, des coordonnÈ es

reposer È ternellement sous une

abonnements pour dÈ funts)

de pompes funË bres, livre d' or en

stË le grise gravÈ e de pivoines

vient de lancer un outil en ligne

ligne). En bonus : un monument

dorÈ es, la start-up IQONIQ

qui recense les aides financiË res

funÈ raire temporaire ´ connectÈ ª

vient de se lancer : un service

couvrant les frais d' obsË ques

qui, lorsqu' on le scanne

en ligne de personnalisation

auxquelles vos proches (ou

avec son tÈ lÈ phone, dÈ clenche

de plaques funÈ raires, inspirÈ

vous, si vous voulez prendre

une animation-hommage

des tendances design actuelles.

de l' avance) sont È ligibles.

au.‡ la dÈ funt.e.

12

‡ San Francisco, mis
abusivement leurs biens

Une È tude publiÈ e dans la revue

les frontiË res de la disruption en s' attaquant ‡ la mort.
LA FACTURE … TERNELLE

et Valerie Lee pour avoir,
en pleine crise du logement

Nature, Ecology and Evolution vient

AprË s la bouffe, les transports et le shopping, la start-up nation repousse une nouvelle fois

Si vous Í tes du

de l' amende qui vise Darren

5 000

SIX PIEDS SOUS TECH

#INSTADEAD

2,25

Le montant en millions de dollars

‡ au moins 5 000 ans.

42,73
En arrivant ‡ 42,73 millions

de kilomË tres du Soleil, la sonde
Parker est devenue fin octobre

l' appareil qui s' est le plus approchÈ
de l' astre de l' Histoire.

PH OTOS : D R
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PIMP MY
WALL
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CHRIS HEMSWORTH DANS SALE
TEMPS ¿ L' H‘ TEL EL ROYALE

4

FOOD

ET MON Cå
C' EST DU
POULET ?

L A QUESTION
¿

5

LA CON

UR,

Le date de TimothÈ e Chalamet et Lily-Rose
Depp dans un restau de fried chicken
new-yorkais vous a donnÈ des envies de

2 H 2 0 E S T- I L
LE NOU VE AU
1 H 40 ?

poulet ? Ces trois nouvelles adresses
revisitent la volaille, mais ajoutent en chic.
LA VERSION NIPPONE

Nouveau

coffee-shop nippon-futuriste,
le Sando Club propose des

Vous avez l' impression de passer plus de temps qu' avant au cinÈ ma, mais pas de voir beaucoup

sandwichs au pain de mie jap'

plus de films ? D' aprË s une rÈ cente tribune du site Uproxx intitulÈ e ´ Attack Of The Two Hour
And Twenty Minute Movies! ª , un format cent quarante minutes serait en train de se systÈ matiser
au cinÈ . Alors que vient de sortir Sale Temps ‡ l' hÙ tel El Royale (2 h20), les films jouent-ils vraiment
la montre ? Pour Morgan PokÈ e, critique et sÈ lectionneur ‡ la Quinzaine des RÈ alisateurs, le phÈ nomË ne
´ est moins nouveau qu' il n' y paraÓ t : si on regarde les box-offices d' il y a dix ou vingt ans, les mastodontes
sont trË s souvent des longs formats. Mais mon impression est qu' il y a tout de mÍ me quelque chose de
montant chez les films dits ™ porteurs∫ , qu' ils soient d' auteur ou grand public (comme le franchissement

ultra-moelleux et briochÈ (et fait
maison), dont le fameux torikatsu
‡ base de poulet panÈ panko au sÈ same noir
et veggies marinÈ s toute la nuit. Une tuerie.
Le Sando Club, 1-3, passage ThiÈ rÈ , Paris-11 e,
sandoclubparis sur facebook

de plus en plus systÈ matique des deux heures par les productions Disney) ª . Pourquoi ? ´ Parce que

LA VERSION THAœ

la longueur paye. En haut du box-office 2017 en France, on trouve Star Wars VIII (2 h 32), Valerian (2 h 17)º

troisiË me adresse, l' È quipe

On peut imaginer que les films sont justement une sorte de poche de rÈ sistance, ou de contre-offre

de Street Bangkok dÈ cline ses

‡ la culture de la briË vetÈ (du mobile ou du streaming) : ce sont des expÈ riences de cinÈ ma au long cours

spÈ cialitÈ s en mode rÙ tisserie.

que les gens vont chercher, ‡ dessein. Mais il est aussi possible qu' ils souhaitent y retrouver non pas

Au menu notamment, le poulet

la briË vetÈ des sÈ ries, mais au contraire leur amplitude narrative. On peut voir une È criture trË s sÈ rielle

marinÈ au citron vert, coriandre, nuoc-m‚ m,

dans certains de ces films, comme le prochain Alfonso CuarÛ n, Roma (2 h 40). ª

dÈ licatement dorÈ ‡ la flamme et servi avec une

Pour sa

sauce satay ou riz croustillant ‡ la citronnelle.
SOCI… T…

l' activiste LGBTQ Wyn Wiley, qui n' est d' ailleurs

HIKING QUEEN

pas le seul ‡ prÙ ner l' accË s aux espaces verts pour

Street Bangkok, 112, rue Saint-Denis, Paris-2e,
streetbangkok.fr
LA VERSION FRENCHIE

EntiË rement

les personnes minorisÈ es. Depuis 2015, Unlikely

dÈ diÈ ‡ la volaille, Poulet rouge

Hikers s' efforce par exemple de montrer

ne propose que du chicken made

DÈ but octobre, la queen de la rando Pattie Gonia

des personnes LGBTQ, racisÈ es ou handicapÈ es

in France, ‡ dÈ guster en ailerons

se pavanait sur Insta, photographiÈ e en pleine

en pleine nature. DerniË rement, ce boom

ou manchons et marinÈ s selon

montagne, perchÈ e sur des talons de 10 cm et

de randonneur.euse.s non conventionnel.le.s sur

sac de campeur sur le dos. L' idÈ e de cette mise

les rÈ seaux a boostÈ les projets IRL avec diffÈ rents

moutarde ou encore au citron/gingembre ±

en scË ne ? Briser le clichÈ selon lequel le plein air

summer camps (The Venture Out Project, Camp

et accompagnÈ s de sides gourmands :

serait la chasse gardÈ e de mascus hyper-virilistes

Lost Boys, Out There Adventures, rÈ servÈ s

pommes grenailles, frites fraÓ ches, ananas rÙ ti,

(ambiance ma bite et mon couteau) ou

aux personnes trans), et l' organisation fin octobre

carottes au miel ou courgettes.

exclusivement rÈ servÈ aux personnes cis, blanches,

en Californie du deuxiË me LGBTQ Outdoor

Poulet Rouge, 184, rue Cardinet, Paris-17e,

bien gaulÈ es et qui bouffent du granola (ambiance

Summit annuel. Un petit bol d' air ?

poulet-rouge.fr

l' humeur du jour ± herbes, È picÈ e,

DANS LA BOUCHE DE...

VINCENT LAGAF’
« Honnêtement, je pense que
j’ai fait le tour des jeux télé. »

PATRICK BRUEL
« J’aimerais avoir trente ans de moins,
pour vivre trente ans de plus. »

JÉRÉMY FRÉROT
« J’ai dû faire le deuil
des Fréro Delavega. »

Télé-Loisirs

Paris Match

Parisien

◆ PAR PIERRE D' ALM EIDA AVEC JEN NI FE R PA DJE M I , TH … O RI B E TON E T OLI VI A SORRE L- D E JE RI NE .
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pub Lafuma). DerriË re le personnage de Pattie,

ZEPROS
FOODS

METIERS

SNACK
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OUVERTURE

Poulet Rouge s'envole
O

uverte tout début septem
bre la rôtisserie Poulet

Rouge fait un démarrage en

ailerons et manchons à grignoter
seul ou à partager, le tout avec un

trombe. Imaginée par Romaric

service 7 J/7 de ll heures à minuit.

Blaie et son associé Jean-Michel

Alors qu'il propose des formules

Vial cette rôtisserie se veut avant

entre 8 et 10 €pour le midi, Pou

tout être un établissement de res

let Rouge affiche au final un ticket

tauration rapide fast casual. «Je

moyen de 22 €. Cette première

suis un adepte de la restauration

unité d'une dizaine de places as

rapide et je voulais sortir du cadre

sises devrait être suivie d'autres

du rôtisseur-traiteur traditionnel»,

adresses, mais les associés pré

explique Romaric Blaie. Une for

fèrent axer leur développement

mation de rôtisseur en poche et

sur des succursales dans les pro

une vraie rôtissoire achetée, il pro

chaines années. *

pose des gros poulets rôtis de

Tous droits réservés à l'éditeur

1,5 kg Label Rouge ainsi que des

Cf. Tokster.com
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