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Nabilla

« Je me fous de ce que
les gens pensent de moi. »

LIFESTYLE
76

« Les folies sont les seules choses qu’on
ne regrette jamais », écrivait Oscar Wilde.
En quatre adresses, le programme d’une
soirée de haut vol pour s’aimer et se le dire.
Caviar classieux, dîner face à la Tour Eiffel,
cocktails sensuels et chambre étoilée pour
nuit torride. Ici, il est question de plaisirs
et de sensations. Parce que parfois rien ne
réussit mieux que l’excès… TEXTE Sandra Serpero

Saveurs iodées chez Girafe
Une brasserie follement parisienne, allurée et élégante qui fixe
la Tour Eiffel droit dans les yeux : bienvenue chez Girafe. Lovée
au cœur de la Cité de l’Architecture, cette table pilotée par Gilles
Malafosse et Laurent de Gourcuff (Loulou, Monsieur Bleu) et
leur acolyte Joseph Dirand à la déco, déploie une salle charnelle
aux tons poudrés, ajoute un bar monumental sculpté dans un
marbre veiné et se prolonge d’une terrasse ravageuse. Inscrite
dans les saisons, la carte de Girafe orchestrée par le chef Benoît
Dargère incarne une cuisine marine d’envergure. Les grandes
stars de la mer (homard, sole, thon, daurade…) s’y déclinent en
version chic ou canaille, se dégustent crues ou cuites, tandis
que les plateaux de fruits de mer assurent le frisson du partage.
Meilleure table ? La 3 qui, du moelleux de sa banquette, saisit la
salle au meilleur de sa scénographie. Le tout ? Délicieusement
romantique.
Girafe, 1 Place du Trocadéro, Paris 16e.
T.: 01 40 62 70 61.

Douce ivresse à La Malicia

© Christophe Bielsa

© Christophe Bielsa

L’amour, beaucoup,
à la folie…

En classe Caviar chez Kaspia
Dans un décor léché où les bonnes manières croisent la convivialité, le plus précieux des mets prend la pose et nous offre
un moment de pur bonheur. Kaspia propose une véritable
initiation autour du caviar qui se savoure à l’envi et dans les
règles de l’art, arrosé d’une coupe de champagne ou d’un verre
de vodka blanche. Au menu, des caviars d’exception comme le
Caviar Beluga Royal, une présentation soignée sur de la glace
pilée et dans une boîte aux couleurs de la maison, et le plaisir
de se laisser aller à faire rouler les billes noires sous la langue,
d’en savourer l’exceptionnelle longueur en bouche et le goût si
délicat… Pour débuter une soirée à deux et installer le climat en
élégance, on n’a pas trouvé meilleure compagnie.
Caviar Kaspia, 17, Place de la Madeleine, Paris 8e.
T.: 01 42 65 66 21.

S’il était possible de réaliser l’un de vos désirs, quel serait-il ?
Voilà le postulat de ce bar caché et élitiste nommé Malicia. Aux
commandes, deux jeunes hommes experts, Benny Gavard et Ben
Tyler qui ont pensé ce concept original. Dans l’inattendu d’une
petite salle veloutée plongée dans une lumière tamisée, les élus
s’installent en confort sur les jolies banquettes et peuvent se
distraire sans être vus du spectacle du bar attenant par le biais
d’un miroir sans tain (jouissif). Puis arrive la carte. Ici, on parle
de philtres, de potions, de pouvoirs magiques. Reste à choisir :
Chance, Beauté, Immortalité… et à jouer ! Pioche heureuse, la
potion Sexualité, long drink à base de pollen d’abeille qui améliore les fonctions sexuelles et le mantra qui l’accompagne à
chuchoter dans l’oreille de la personne aimée pour qu’elle brûle
de désir. Le reste de la soirée vous appartient dans cette alcôve
secrète et permissive…
La Malicia, Hôtel 1K, 13 boulevard du Temple, Paris 3e.
T.: 01 42 71 20 00.

Ondes sensuelles
au Monte Cristo
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Une référence au XIXe siècle, au génie français, à Alexandre
Dumas, au Comte de Monte Cristo… Cet hôtel auréolé de
4 étoiles, dernier né du groupe Les Hôteliers Impertinents, offre
bien plus que des chambres, il raconte une histoire. Niché dans
une petite rue tranquille du 5e arrondissement, il est une oasis
hors du temps, naviguant entre luxe et originalité. Habillé de
plus de 200 pièces d’époque, de mobiliers, luminaires et tissus faits sur-mesure, il imprime une atmosphère singulière
et une élégance sensuelle. Au gré d’un détail peint à la main,
d’une étoffe, d’une couleur, chaque chambre est un clin d’œil
à Alexandre Dumas, à ses conquêtes féminines, à ses voyages.
Un écrin précieux, exaltant le raffinement d’hier et le confort
d’aujourd’hui. En prime, une piscine et un sauna nichés dans
les souterrains de l’hôtel, havre de tranquillité conçu comme
un jardin d’Eden. Et un bar à rhum à la carte inédite rassemblant plus de 500 références. Une adresse de choix pour s’aimer
jusqu’au petit matin…
Hôtel Monte Cristo, 20-22 rue Pascal, Paris 5e.
T.: 01 40 09 09 09.
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