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Pour l’hiver
For winter

PARIS BRILLE 
POUR LES FÊTES !

RESTAURANTS, EXPOS, BOUTIQUES

RESTAURANTS, EXHIBITS, SHOPPING 
BRILLIANT HOLIDAYS IN PARIS
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C
harme de cette « ambassade » des vins de Bourgogne, 
déco Art nouveau (hauts plafonds, marbres et vitraux)  
et nouveau chef au style raffiné : Les Climats fait partie 

des belles adresses de la gastronomie parisienne. Que  
ce soit côté viande (canard rôti aux épices et navets confits 
aux olives) ou poisson et fruits de mer (langoustines  
au beurre, mijotée de petits pois et pamplemousse), 
Emmanuel Kouri excelle dans les cuissons justes et les 
associations audacieuses, jusqu’à cette glace au maroilles, 
flocons d’avoine et croustillants miel et poivre. Les 
3 000 références de bourgogne, cave unique entre crus  
à découvrir et maison prestigieuses, valent aux Climats  
une réputation internationale. Menu initiation (5 services) : 
130 €, à la carte à partir de 90 €. u 

The charm of this ‘embassy’ of Burgundy wines, decorated  
in the Art Nouveau style and a new chef with a refined menu 

make Les Climats one of the finest gastronomic restaurants  
in Paris. Emmanuel Kouri excels in precise cooking  
and daring combinations, like his roasted duck with spices  
and turnips cooked with olives, buttery langoustines simmered 
with peas and grapefruit, or the Maroilles cheese ice cream, 
with oatmeal, crunchy honey, and pepper. The cellar boasts 
3,000 Burgundies, including new discoveries and prestigious 
houses. Five-course initiation menu, €130, à la carte from €90. u 
41, rue de Lille, Paris 7e (01 58 62 10 08, lesclimats.fr). 

LES CLIMATS 

La gastronomie au beau fixe  Splendid gastronomy 

PREMIUM
✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Restaurants, boutiques : tour d’horizon des adresses les plus chic de la capitale.
Restaurants, boutiques, and more. Discover all that’s new and chic in Paris.
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D
es vitrines somptueuses, un 
escalier d’honneur, du parquet 
Versailles, un plafond de miroirs, 

des lustres en cristal : voilà pour 
la décoration grandiose de la nouvelle 
adresse Balmain, plus grande 
boutique ouverte par la maison  
de couture – un décor inspiré  
du château de Versailles et de la 
galerie des Glaces. Dans cet écrin 
sophistiqué, les créations du styliste 
Olivier Rousteing sont parfaitement 
mises en valeur : les sacs et les 
accessoires sont présentés comme 
dans une bibliothèque, les chaussures 
s’exposent dans un large vestibule, 
les bijoux se découvrent dans un 
salon de jeux, tandis que les fameux 
blazers (à partir de 1 690 €) et mini-
robes se reflètent à l’infini dans la 
multitude de miroirs. Et les clients 
peuvent même assister aux derniers 
défilés de la maison via un écran 
installé en vitrine. u

BALMAIN 

Un prestigieux écrin  Prestigious jewel box

The decor of the new Balmain boutique, the largest ever 
opened by the fashion house, features enormous windows, a 

grand staircase, Versailles parquet floors, mirrored ceiling, and 
crystal chandeliers inspired by Versailles. Designer Olivier 
Rousteing showcases bags and accessories presented as in a 
library, shoes displayed in a large vestibule, and their famous 
tailored blazers (from €1,690) and mini-dresses reflected to 
infinity in a multitude of mirrors. u 
374, rue Saint-Honoré, Paris 1er (01 40 13 72 65, balmain.com).
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tablissement historique du bas des Champs-Élysées (hôtel de luxe 
depuis 1923), le San Régis accueillait dans les années 1950 les grands 
noms de la mode et du cinéma séduits par son emplacement, son 

calme, l’expertise de son service et son atmosphère intimiste. Rénové  
en profondeur, il a su conserver ces codes du luxe qui le singularisaient. 
Avec ses meubles anciens, ses objets d’art et ses matières nobles, il tient 
aujourd’hui autant du petit musée et de la belle maison particulière que 
du 5-étoiles. Les 30 chambres et 12 suites, qui bénéficient toutes d’une 
décoration différente, sont d’un calme et d’un confort absolus : matières 
raffinées, mobilier rare, literie moelleuse, marbre italien des salles de 
bains, etc. Un lieu empreint d’histoire et d’élégance parisienne. 
Chambre double à partir de 370 €. u 

12, rue Jean-Goujon, Paris 8e (01 44 95 16 16, hotel-sanregis.fr).

Since its opening in 1923 the luxurious San Régis hotel near  
the Champs-Elysées has drawn the big names in fashion and cinema 

for its impeccable service, intimate atmosphere, and prime location.  
A recent renovation has preserved the all five-star mansion’s luxury, 
featuring elegant antiques, artwork, and noble materials. The 30 unique 
rooms and 12 suites each has its own decor, but all offer calm and 
absolute comfort, with refined materials, rare furniture, dreamy 
bedding, and Italian marble baths. A majestic hideaway in history and 
Parisian art de vie. Doubles from €370. u 

HÔTEL SAN RÉGIS 

Le luxe à la française
French-style luxury

LES CONFIDENCES
Sa belle verrière, ses murs 
végétaux et ses trois 
salons en enfilade 
donnent au restaurant  
du San Régis des allures 
de jardin d’hiver. Dans  
ce décor intimiste,  
le nouveau chef, Romain 
Leydier, déroule une  
carte éclectique, entre 
associations subtiles 
(caviar de citron et 
saumon mariné aux 
épices), saveurs 
fondantes (magnifique 
paleron de veau aux 
carottes braisées) et 
découvertes exotiques 
(patate douce, praliné  
de noix et glace vanille 
maison). Une cuisine 
gastronomique d’une 
grande maîtrise. À partir 
de 40 € à la carte.
Les Confidences is 
designed like an intimate 
winter garden. Newly 
appointed chef Romain 
Leydier offers subtle 
pairings (lemon caviar and 
marinated salmon with 
herbs), melting flavours  
(a magnificent veal chop 
with braised carrots) and 
exotic new discoveries 
(sweet potato and walnut 
praline with homemade 
vanilla ice cream). A la 
carte from €40.




