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Bars, musées, hôtels, salles
de spectacle, les nouveaux lieux se laissent
découvrir en images.
PAR SARAH LEMELLE

ELECTRIC
Dans ce premier centre culturel alternatif, désigne par Mathieu Lehanneur, se croisent des mondes
différents, a la frontière de l'art, du design et de la technologie Exceptionnelles, sa salle de 1 DOO m2
et sa vue panoramique sur la capitale, ainsi que son immense esplanade
Net electric-pans com
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RESTAURANT A'TREGO
A la frontière monégasque, sur le port
du Cap-d'Ail, Philippe Starck a signe le
décor somptueux de ce restaurant sur
trois étages, les pieds dans l'eau Déco
éclectique, mobilier design et cuisine
mediterraneenne au menu
Net. restaurantatrego com

LE BEAU S E R G E
Ce bar a vins vient d'ouvrir aux Batignolles Aux
manettes, un ex-designer amoureux du quartier et
amateur de bons vins qui a fait le choix de se fournir
exclusivement en produits du com Et cuisine aussi de
bons plats sympathiques du jour
14, rue des Moines, Paris XVM

"Juste une cabane de pêcheur
sur l'eau, un amour, des amis,
un soleil..." (Philippe Starck).

ATREGO
2834656300508/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : A'TREGO : restaurant sur la digue du Cap d'Ail, Monaco, fait par Philippe Starck, toutes citations

JUIN 13
Mensuel
OJD : 294150
Surface approx. (cm²) : 1213
146 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75010 PARIS - 01 53 21 21 00

Page 3/3

RESTAURANT
M O N S I E U R BLEU
Monsieur Bleu se niche dans la nouvelle aile
du palais de Tokyo rénove En service continu,
la carte aux produits traditionnels est à
decouvrir en regardant scintiller la tour Eiffel
Net

monsieurbleu.com

La Résidence des cascades
offre une magnifique
vue sur la mer Rouge".

LA R É S I D E N C E DES
C A S C A D E S , SOMA BAY
Jouerau golf surla Riviera égyptienne, c'est possible à
Soma Bay Dessiné par Gary Player, le parcours ondule
entre le bleu de la mer Rouge et l'ocre du desert
mitoyen L'hôtel 5 etoiles dispose de 210 chambres et
suites, d'un centre de thalasso et d'un spa
Net • residencedescascades com
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