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 by Lindsey Gira   

Bar du Marché des Blancs

Manteaux 

"Small Bites & Beer!"

Bar du Marché des Blancs Manteaux is a local favorite. Located very close

to Musée Cognacq-Jay, Théâtre des Blancs-Manteaux and Cathedral of

Sainte Croix des Arméniens, this place attracts a fun and touristy crowd. It

is a great spot to make a pit stop after shopping or a tiring day out. Relish

their delicious quick bites and lunches or a quiet morning coffee. In the

evening, it is a popular hangout for friends over beer. Their outside

seating is pleasant too.

 +33 1 4271 1414  www.bardumarche-marais.fr/  53 rue Vielle Du Temple, Paris

 by joyosity   

Le Loir dans la Théière 

"Délice gourmand"

Situé dans l'une des plus typiques ruelles du quartier du Marais, ce salon

de thé cozy a tout pour plaire aux amateurs du genre: canapés moelleux,

décoration élégante sans faute de goût et calme relaxant. On y sert de

très bons plats chauds, midi et soir. Tourtes aux épinards, omelettes aux

pommes de terre, et tartes au curry sauront venir à bout de votre faim.

Quant aux desserts, ils sont à se damner: tarte Tatin, gâteau pomme-noix-

cannelle, pavé de chocolat. A accompagner des merveilleux thés maison.

 +33 1 4272 9061  3 rue des Rosiers, Paris
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Café Mollien 

"Diner au Louvre"

Montez l'escalier en marbre au Café Mollien au Musée du Louvre, qui

abrite plusieurs restaurants. Derrière des colonnes ornées, vous trouverez

des choix légers comme une quiche lorraine, des sandwiches aux jambon,

des pains au chocolat ou même des thés ou cafés. Le balcon est ponctué

par des Atlantes et des cariatides qui donnent sur les Jardins du

Carrousel. Le célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci est à deux pas du

musée.

 www.louvre.fr/le-cafe-mollien  Cour Carrée et Pyramide du Louvre, 1st floor, Denon Wing,

Louvre Museum, Paris
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Aki Boulanger 

"Pâtisserie de fusion"

Caché dans le 1eme, Aki Boulanger est une pâtisserie de fusion que

souligne la confection japonaise et française. Petite, mais au même temps

confortable, ce café au coin est ouvert tout le jour afin de fournir ses

clients avec les produits plus frais tels comme le pain de thé vert « Matcha

» et haricot rouge, les éclairs Matcha, les macarons du même thé,

beignets plein d’haricots Azuki et beaucoup plus. Ils servent aussi des

boissons du café, comme leur Matcha au lait exemplaire. Alors, prenez
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une table, une gâterie sucrée et regardez les foules devant toi dans cette

boulangerie parisienne populaire.

 +33 1 5184 1704  16 rue Sainte Anne, Paris
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Au Sauvignon 

"En Route Casse-Croûte"

Tucked nearby the Bon Marché, Au Sauvignon wine bar is a perfect rest

stop for shoppers and flâneurs alike! With its original zinc bar, lively

painted murals and scenic terrace, this gem offers a wide variety of casse-

croûtes and tartines: cheese, pate or smoke sausage sandwiches made

with artisan bread (called Pain Poilâne in French) to satisfy your mid-day

cravings! And of course, the bar also provides a lengthy list of wines to

accompany these small and satisfying bites.

 +33 1 4548 4902  80 rue des Saints-Pères, Paris
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Bread & Roses 

"Un café français moderne"

Après une promenade dans les Jardins du Luxembourg, dirigez-vous à

Bread & Roses, un magnifique pâtisserie/café à l'ouest des jardins.

Éclatant et moderne, mais incontestablement français, ce café

sympathique est l'endroit parfait pour se détendre et goûter à certains des

meilleurs pains, sarriettes et pâtisseries de la ville. Essayez la quiche

d'épinards-ricotta ou la salade d'artichauts et ensuite, allez-y pour la tarte

à la crème brulée et bananes ou au gâteau poire-gingembre. Et n'oubliez

les pains. Peu importe si c'est du pain d'olives vertes, du pain aux fruits

secs, ou une baquette multigrains biologique, vous aimerez son goût et

qualité. Barbara Diggs

 +33 1 4222 0606  www.breadandroses.fr/  7 rue de Fleurus, Paris

Le Jardin du Graal 

"Des articles pour l'esprit"

Aux Jardins du Graal, vous trouverez une variété de petits objets

décoratifs tels que des carte-cadeaux, de l'encens ou des élixirs floraux,

en plus des peintures et des œuvres d'art. Ce petit magasin promeut aussi

de jeunes artistes locaux. Cette boutique soucieuse de l'environnement

est jumelée à une librairie qui offre une vaste collection de livres touchant

différents thèmes, tels que les sciences, l'art, la spiritualité, l'écologie, la

nourriture, les médias et beaucoup plus. Au comptoir santé, vous pouvez

goûter à certains thés ou des jus naturels qui feront du bien à votre corps.

Les activités spirituelles et culturelles ont lieu le J.

 +33 1 4314 9891  www.lejardindugraal.fr/  info@lejardindugraal.fr  29 Rue des Trois Bornes,

Paris
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Café Titon 

"Rencontre franco-allemande"

Le Café Titon est un restaurant/bar franco-allemand ou l'échange culturel

entre ces deux pays est très important. Il est l'endroit où aller pour trouver

de la bière allemande, des bretzels et le curry wurst dans une bonne

ambiance. Toute l'année le Café Titon offre différents évènements

inspirés par les fêtes traditionnelles allemandes, comme le Biergarten. Le

bar est un endroit pour se retrouver entre Français et Allemands qui ont

une affinité envers leur pays voisin, et bien sûr pour tous les autres qui ont

envie de découvrir et se réjouir de la rencontre culturelle ou tout

simplement d'une bière allemande. - Hélène Walland

 +33 9 5317 9410  www.cafetiton.com/  info@cafetiton.com  34 rue Titon, Paris
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