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Le nouveau resto du Luco
Café-croissant le matin, grandes salades pour le
déjeuner, douceurs de saison pour la pause goûter,
le nouveau Q.G. gourmand du mythique Jardin du
Luxembourg (le "Luco" pour les Parisiens), croqué par
Sempé, vous attend dans son décor vert et blanc
ouvert toute l’année de 8h45 à 19h. À découvrir à
l’ombre des marronniers en été ou à l’intérieur quand
il fait frisquet, la Terrasse de Madame a tout bon !
Rendez-vous face au kiosque à musique, à l’entrée
des grilles côté boul’ Mich’.

Beefbar tropézien
Lou Pinet, je vais te manger ! Au sein
du tout nouvel hôtel 5* du groupe
familial Pariente, retrouvez le fameux
Beefbar de Riccardo Giraudi qui met
les viandes "premium" (Black Angus
Prime, bœuf de Kobe…) à l’honneur
dans le monde entier. Les moins
carnivores y trouveront aussi leur
compte entre poissons grillés,
ceviches et autres risottos qui 
se dégustent sous la pergola. Un
restaurant dedans/dehors décoré
par l’architecte Charles Zana dont
l’ambiance bobo chic plaira aux
nostalgiques du St-Tropez de Sagan,
Vadim & co… 
www.loupinet.com
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Nouvelles
suites sur

Champs
La rénovation du Fouquet’s

Paris entamée en 2017
s’achève avec une
nouvelle aile et une

vingtaine de chambres et
suites en plus. Parmi elles, 

4 Suites Signature qui
donnent sur les Champs

Elysées, insonorisation
maximale ! Décorées par

Jacques Garcia, leurs
hauteurs sous plafond,

moulures
haussmanniennes,

parquets point de Hongrie,
cheminées remplissent

tous les critères d’un
appartement parisien,

services 5* en plus. 
www.hotelsbarriere.com
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