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Guy Savoy m
à la Monnaie
de Paris
A quèlques encablures, a l'Hôtel de la Monnaie, sur les bords de Seine, la somptueuse
architecture du xvm', œuvre de JacquesDenis Antoine, abrite une nouvelle table etoi
lee Guy Sa\o\, le maitre des lieux, en a confie
le cadre a Jean Michel Wilmotte Privilégiant
la vue sur le Louvre, le Pont Neuf et l'île de
la Cite, [architecte a imagine un environnement élégant et sobre habillant les différentes
pieces d'une harmonie de tons gris ardoise
La lumiere venant de I exterieur met en valeur
les tables Grandes nappes blanches garnies
tour a tour de cristal, de porcelaine, dacier et
dobjets d'artistes en verre taille ou céramique
peinte, elles deviennent de véritables sctnes de
theatre Au mur un tableau de fabrice Hyber,
Effervescence, réalise pour Guy Savoy, ainsi que
des œuvres prêtées par la Pinault Collection
• RESTAURANTGUYSAVOY, Monnaie de Pans,
11, quai de Conti, 75006 Paris, 0143804061,
www guysavoy.com

Rendez-vous hype
chez Loulou
Joseph Dirand a le vent en poupe L'architecte qui a déjà signe le decor
de Monsieur Bleu - le restaurant de prestige du Palais de Tokyo - a
conçu le nouveau rendez vous hype du musee des Arts decoratifs
Pense comme un lieu de vie, une demeure d'eslhete et de collection
neur qui aurait ete décorée au fil du temps et des voyages de son pro
pnetaire, Loulou propose son exceptionnelle terrasse sur les jardins
du Louvre avec vue sur le palais des rois Un service continu permet
d'y dejeuner, d'y diner, maîs aussi de faire une pause en milieu d'après
midi ou de prendre un verre au bar Au cœur du Paris de l'art, entre le
Louvre, le musee d Orsay, le Jeu de paume et I Orangerie, Loulou est
le lieu idéal d une halte culturelle
• LOULOU, 107, rue de Rivoli, 75001 Pans, 0142604196,
www loulou paris com
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