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Klay Saint Sauveur,
au n° 4 bis
Soins du corps
Le club de sport le plus coté de la capitale,
ajoutait en septembre dernier une nouvelle

Jefrey's, au n° 14
Ce bar du soir est du genre discret. Parmi
les précurseurs du cocktail à Paris, le Jefrey's
séduit par son style : une façade classée
d'abord puis, à l'intérieur, un salon, son bar
et une mezzanine en étage. L'ensemble est
chic dans les détails, imprimé de motifs à
haut de forme sur les murs et d'un service

corde à son arc en ouvrant son flambant restaurant accessible aux membres comme au
public. Un décor inédit, inspiré West Coast,
sortant des copier-coller
du moment, avec
comptoir marbré et salons chic signés des
architectes en vogue Toro & Liautard. Rompant
avec le menu gastro d'avant, le restaurant sert
désormais au déjeuner des Superbowls remportant tous les suffrages, parfaits pour la

en veston cravate ou nœud-papillon.
À la
carte du bar, une spécialité
de whisky
vieilli, des créations twistant le Bloody Mary,
des grogs en cas de froid et même une
Réserve Liste pour les connaisseurs, mixant
les plus belles bouteilles de tequila, vodka
ou whisky aux mixs du barman en place.
Outre le caractère très cosy du lieu, on peut
ici laisser sa bouteille fétiche de côté et la
retrouver une prochaine
fois, participer
à
quelques
soirées dégustation,
et même
emporter sa recette de cocktail en bouteille.
Selon l'heure, Jefrey's joue de la musique
jazz, soul ou électro douce.

séance d'après-sport en version quinoa, radis
noir, betteraves, abricot ou raisin, plus gourmand en mode sucré à la banane, aux fruits
rouges, graines de chia et fromage blanc.
Changement de programme après 18 h, plats
à partager si l'on veut, et recettes healthy en
fil rouge passant du pavé de cabillaud vapeur
au blanc de poulet fermier ou au curry vert
de légumes croquants. Outre la salle de sport
luxe, sa piscine et ses salles dédiées à la boxe,
le Klay vient également d'inaugurer Kare - un
salon de beauté dédié aux soins des cheveux
et de la barbe -, ainsi qu'un espace conceptstore mixant accessoires et cadeaux.

Cocktails d'esprit

Dulundiaudimanche,
de19hà2h.

© Jefrey's

Dulundiaudimanche,
de8hà22h.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :270043

PAGE(S) :18,19,20

JOURNALISTE :Alexis Chenu

SURFACE :193 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

13 mars 2017 - N°765

Muesli Bar, au n° 49
Céréales en stock
Chéri des Allemands au petit déj',le Muesli - un bol contenant
généralement céréales,fruits secs,lait ou yaourt - débarque à
Parissous forme de bar ettake-away : l'idée de deux publicistes,
convaincus des bienfaits de la recette.Conçu par l'archi Frédéric
Thet autour d'un comptoir central à céréalesréaliséen azulejos,
éclairé de luminaires sur cuivre, d'un coin fauteuil en bambou
et de mange-debout face trottoir,le premier Muesli Bar du genre
de la capitale convainc par son style comme par ses formules
avec au choix 5 muesli bio allant de la potion énergétique à la
version sans gluten ou chocolat croustillant, un produit laitier
assorti (fromage blanc, yaourt, lait d'amande, de vache, soja...),
3 toppings allant des courges de sésame aux pistaches, baies
de goji et fruits de saison et un nappage au sirop d'érableou au
miel. Au total, moins de 300 calories que viennent chercher au
petit déjeuner tous les sportifs des salles de gym d'à côté et touristesdu coin abonnés aux dizaines d'Airbnb.Autre option possible à la pause déjeuner autour des sandwichs maison (pain
aux graines Landemaine) et de la soupe du jour, quatre-heures
sous perfusion de granola au chocolat et de thé Gei Macha et
bols de Muesli servis toutela journée, à partir de 5,80 €.

Dulundiauvendredi,
de8h30à IVh.samedi,
de10h à 17h.
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Monsieur

Madame Croque Monsieur
au n° 45
Version Geek
Encore un concept monomaniaque. Et qui
semble faire recette. Après la Maison du
Croque-Monsieur,successful à New Yorkprès
de Union Square, et de retour à Paris Passage
Choiseul, aprèsMadame Messieurs,nouveau
e
spécialiste du croque dans le 9 (80, rue de
Maubeuge), débarque un nouveau concept,
d'abord testé à Nantes par son inventeur Paul,
et dupliqué aujourd'hui rue Saint-Sauveur.
Derrièreles poutresde pierre,samicro-cantine
a des airs geek avec son mobilier flashy et
ses néons façon Star Wars suspendus au pla-

Johana's, au n° 30
British mood
Affaire de famille emmenée par Johana, sa
sœur, son frère et le père en coup de main,
cette cantine de poche pose les ancres en
vitrine et le poisson en star du menu. Piquant
aux British le fameux fish & chips - servi ici
dans sa gamelle au dos de cabillaud ou filet
de merlu, enveloppé d'une panure croustillante, accompagné d'une purée de pois à
la menthe, de frites fraîches ou de riz et
d'une sauce tartare - le Johana's ajoute
aussi une déclinaison burger et des nuggets
poisson ou poulet. On passe ici au déjeuner
ou dîner, dégustation les coudes serrés,idéal
en mode solo, dans un décor basique et à
la gloire de Londres. Et en option, la vente
à emporter tous les jours.

Dulundiaudimanche,
de12hà15hetde19hà22h.

fond. Encore en rodage, les fourneaux sortent
le croque-monsieur en version pyramidale
garni d'un jambon blanc fondant, d'une crème
pâtissière à lacrème d'Isigny et de bon cantal
entre les deux, goûtu comme il faut mais
encore sensible aux cuissons. Sept autres
versions sont proposées ici, façon basquaise,
quatre fromages, bœuf au poivre ou rital, deux
au poisson et une veggie au steak de champignons. Plus gourmande que les accompagnements, laliste des desserts faitse jeter sur
le rocher fondant au chocolat taillé XXL et la
tartelette aux fruits du moment. À partir de
9,90 € (croque au choix et boisson).

Dulundiausamedi
:10h-22h,dimanche
: 10h-15
h.
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