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N otebook//^ ris star r ing

DE MIDI A MINUIT
Julia Roberts
\ C \NNES, ELLE DÉFEND "MONEV
MONSTER", DE JODIE FOSTER. ET LE
25 MAL O\ LA VERRA DANS M(A El ISF
FÊTE DES MÈRES", DE CARRY MARSHALL.
ON LALL I FÊTE ICF EN AVANT-PREMIÈR E.

H ..On
accueille Pretty
Woman avec un
bouquet de fête
des Meres signe
A.oyama Flower
Market, ou se cachent des sucettes de
La Pâtisserie des Rêves (7,90 e)

IGH.

On la convie au Studio
Harcourt b> Dalloyau Un hôtel particulier
ou gastronomie et photographie s'allient
pour recevoir dans les regles de l'art, avec
plateaux photo, espace d'exposition, salle de
projection Plus une boutique et un cafe Dalloyau qui ouvriront le I" juin Ou l'on
dégustera un Harcourt (9,50 €), montage chocolat vanille, croquant ct moelleux
6 rue de Iota 75007 www studio harcourt eu

93 et 96 rue du Bac 75007
www aoyamaflowermarket com
et www lapaassenedesrews com

.Z U ri. Dîner chez Canard &
Champagne, a la façade en bois
classée Clin d'œil au cinema,
une scene du « Grand Restaurant »
occupe tout le mur du fond
Magret, confit, foiegras ce lieu
monomaniaque pétille de malice,
et sa table d'hôtes invite a fane
la fête (menu du soir, 26 €,
coupe dc champagne 8€)

H.

, On passe chez
L'Eclaireurpour offrir a l'héroïne
de «Mange, prie, aime» film ou
elle retrouve F appétit dev ivre dans
une trattona un Chadwick Oven
(542 € ) Cet-ob)et design permet
de cuire une pizza a l'italienne
en quatre minutes chrono i
10 rueHerold 75001 \vww ledaireurcom

XO JT!. On l'entraîne au
showroomMuzeo Sur papiers
peints (a partir de 85 € le m 2 )
stores, abat jour, coussins, etc ,
des artisans diplômes des meilleures
ecoles d art, dont I Ecole Boulle,
reproduisent l'œuvre de v etre
choix Pourquoi pas la Joconde
pour celle qui a incarne « le Sourire
de Mona Lisa » ?

57 passage des Panoramas 75002
www CQnardetchumpuyne com

6 rueMcofas Appert 75011
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