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LOULOU
Du rififi aux Arts déco
LE BAR RESTAURANT DU MUSEE CHANGE DE MAINS DECOR CLASSIQUE-POP
DANS LES SALONS COCKTAILS ET MUSIQUE DANS LES JARDINS DU PLUS BEAU MUSEE
DU MONDE

VISITE D UNE NOUVELLE ADRESSE MODE AUX ACCENTS ITALO PARISIENS

LOULOU
107 rue de Rivoli (1=)
Entree par le Musee
des arts décoratifs
ou parle jardn
des Tuileries
TÉL
OI 42 60 41 96

HORAIRES
7J/7del2ha2h

ls prient pour que le ciel ne leur tom
be pas sur la tete Dans le jardin des
Tuileries, a hauteur du Musee des
arts decoratifs, tout est pie! a elie dégaine
poui la belle saison Le bai est installe au cei!
tre d'un quadrilatère borde d'un treillage vert
fougeie, encadrant un ensemble de mobilier
blanc pouvant accueillir jusqu'à 200 couverts
C'est ici, au sem du Palais du Louvre, que bat
le coeur f e stif de Loulou
LOULOU COMME Loulou dc la Falaise,
Loulou de Maurice Pialat, Loulou de Cacharel
ou encore Loulou, le neveu de Donald Mi titi
mi paiisien Loulou est un patronvme un peu
canaille pour ce nou\ eau lieu eleganL qui joue
la cal te patrimoniale réchauffée par une
dusine italo paiisienne
MARBRE ITALIEN ET MOQUETTE. Lou
lou succède au Saut du Loup qui n'a pas
brille par son attractrute De cet ancien de
cor noir et blanc froid et date, Toseph Dirand
n'afaiL qu'une bouchée L'archiLeeLe décora
tour dc Monsieur Bleu, particulièrement at
tache aux effets nobles du marbre, en a aboli
damment use au rez de chaussee, ou il a
divise le long espace en salons intimes
Les panneaux muraux Lendus de cannage
cachant des miroirs laissent deviner, tel
le canevas d'unpeintie flamand, le leflet des
façades du Louvre L'élément qui dénote les
chaises Tulip de Saarmen, des rééditions
blanches aux assises de velouis non Line
touche pop qui pique au v if cet univers italo
classique Seule fausse note la moquette
moutarde au premier étage
LE BAR DEDANS-DEHORS. Justement, a
l'étage, le bar est l'antichambre d'une salle a
manger discrète Canapes couleur renard et
petit comptoir derrière lequel Smith, le bai
man franco americain, prépare ses cocktails
sigiiatuies et autres classiques (15 €) Fiiand
de fleurs et fruits frais, il mrxe à l'envi fraises
des bois, geranium et rhubarbe avec gout En
tre un spntz et un Geramossi, on déguste des
tranches de mortadelle sur focaccia, decou
pees a la minute par l'épicier italien qui tient
boutique
LE DUO. Le patron Gilles Malafosse 37 ans,
associe a Laurent de Gourcuff, s'est entoure de
sa bande pour rafler cette concession presti
gieuse de la Maine de Paris Comme les Cos
tes, a leur epoque, ils ont le vent en poupe et
les bons reseaux En fm d'année ils repien
dront le Cafe Carlu de la Cite de l'architecture
et ses terrasses perchées sur Chariot I
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