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Ellevautledétour,neserait-cequepoursasilhouette,sinueuseetpavée,
etfaitrêverparsesimmeublesdecaractèrecommeparlebouillonnement
quiy règne.EntrelesstationssSentieretRéaumur-Sébastopol,
perpendiculaireàl'artèreMontorgueil,l'artèrepiétonne,ancienneruedu
Bout-du-Mondeauxmesiècle,surlaquellesetrouvaitmêmeuneéglise
(disparue),commenceaujourd'huiaucroisementdelarueSaint-Denis,
coupelarueDussoubsetsetermineàMontorgueil.Ouverteauxnouveaux
conceptsfoodcommeauxadressesdédiéesaupurbien-être,larueSaint-
Sauveurneréussitqu'auxbons.

Jefrey's, au n° 14
Cocktails d'esprit
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
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.
Dulundiaudimanche,de19hà2h.
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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
corde à son arc en ouvrant son flambant res-
taurant 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 rem-
portant tous les suffrages, parfaits pour la
séance d'après-sport en version quinoa, radis
noir, betteraves, abricot ou raisin, plus gour-
mand 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 concept-
store mixant accessoires et cadeaux.
Dulundiaudimanche,de8hà22h.© Jefrey's
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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'idéede deux publicistes,
convaincus desbienfaitsde la recette.Conçu par l'archiFrédéric
Thet autour d'un comptoir central à céréalesréaliséen azulejos,
éclairé de luminaires sur cuivre, d'un coin fauteuil en bambou
et de mange-debout facetrottoir,le premier MuesliBar du genre
de la capitaleconvainc 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
petitdéjeuner tous les sportifs dessalles de gym d'à côtéet tou-
ristesdu coin abonnés aux dizaines d'Airbnb.Autre option pos-
sible 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,de8h30àIVh.samedi,de10hà17h.
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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 retourà Paris Passage
Choiseul,aprèsMadame Messieurs,nouveau
spécialiste du croque dans le 9e (80, rue de
Maubeuge), débarque un nouveau concept,
d'abord testéà Nantespar 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 façonStar Wars suspendus au pla-

©CroqueMonsieur

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,bœufau poivreou rital,deux
au poisson et une veggie au steak de cham-
pignons. Plus gourmande que les accompa-
gnements, 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-15h.

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 croustil-
lante, 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.

onmange
encore...
BigFernand.aun°32:duburger
franchouillard.
Corridor,aun°30: immanquableder-
rièresafaçaderougeécarlatepour
l'apéroautourdetapasàl'espagnole.
Kapunka,aun°51:complètetousles
midis,lacantinethaïaligneaudéjeu-
ner,surtablesbistrotettableshautes,
deshordesdefillesvenantpapoter
autourd'unexcellentpadthaï(végé-
tarienetvégétalienenoptions],le
servicecharmantaidant.Endessert:
mangostickyriceousaladedefruits
frais.Encoreuneidée?
ALaMain,aun°16: l'épiceriecorse
d'AntoninetJulien[aveccomptoir
justeenface]oùdégotercharcuterie,
fromagesfermiers[encemoment
lebrocciu],vin,glaces...toutenpro-
venancedeCorse.

etsinon...
MadréeFiglia,aun°33:unspot
vintage,dépôt-venteluxeethaut-de-
gammetenuparlafilleMarylletsa
mèreJoyceComina,l'adresses'est
tailléunréseaudeclientesdéposant
icidessacssiglésChanel,desescar-
pinsLouboutin,despiècesenparfait
étatdechezIsabelMarant,Calvin
Klein,MajeouCarven.Grandchoix
depetitesrobesnoiresetpalettede
prixtrèslarge...
Dumardiausamedi,de10h30à19h.
Sivousnedégotezrien,seconde
chanceun numéroplus loin...
TrocdeMontorgueil,aun°34:
moinshautdegammeetlotid'une
bellesélectioncosmétiques.
Dumardiauvendredi,
de11h30à19h.

unremontant...
LaMaisonduGinseng.aun°18:
onvienticichercherleginsengrouge
deCorée.Soitl'unedesplantesles
plusreconnuesparlamédecine
chinoiseetdesplusefficacesen

phytothérapiedepuis4000ans.
Unexpertdelaquestionestprésent
pourrépondreàtoutesnosques-
tions,notammentsursonutilisation:
pouroptimiserlebien-être,pour
luttercontrelafatigue,le stress,
augmenterl'endurancephysiqueet
sexuelle.,.Laplantesevendicisous
touteslesformes- bonbons,thé,
poudre,racines...-àcôtédespé-
cialitésaugingembre,racinesde
kudzu,angélique...
Alternativecalibréemusique,voixet
cocktailspourceuxquiaiment,chez
Rayé,26rueDussoubs:unpiano-
barportantbiensonnomdansladéco,
quiaccueilleradesconcertsduParis
MusicFestival[voirp.20],

uneremise
enbeauté...
Saravy,aun°29: unjolisalonde
coiffuredetoutebeauté,unespace
hyprarelaxantentremursenpierre
detaille,designauxcourbesrondes
etlumièreszen.Avantunecoupe,
un balayageouunecoloration.
SaravyVonneajouteunmassagedu
cuircheveluenmusique,déconnec-
tantillicoavecdesmusiquesquel'on
peutchoisird'avancegrâceàune
appli,etposesurnoscrânesdes
produitsvraimentnaturels.
Tél.:0185086525.
Dulundiausamedide9h à20h,
nocturnelejeudijusque21h.
Pourunemiseenbeauté,prendre
rendez-vousauBoudoirduRegard,
aun°13:unespacepoudréfille,pour
sefairedesyeuxdebiche.
Tél.:0142330774.
DulundiausamedidelOhà20h.

unbouquet
defleurs...
Unefleurenliberté,aun°2: labou-
tiquedelacréatriceetartistemexico-
franco-allemandeEdithBesenfelder
venddesbouquetspourlemoinsori-
ginaux.Encasd'urgence..,
Tél.:0142334105.
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