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ACCUEIL / FOOD / RESTAURANTS

Voici les restaurants aux concepts dingues et ultra stylés de
Paris où surprendre vos papilles
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Par Louhann Mezaguer

Envie de vivre une expérience culinaire hors du commun ? Voici le top
des restaurants insolites de la capitale à absolument tester.
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The Cure, 34 Rue Notre Dame de Lorette, 75009
Paris
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Ce restaurant porte définitivement bien son nom, car il soigne notre
humeur grâce à ses bons petits plats réajustables selon nos émotions.
De quoi nous remplir le cœur et l'estomac de bonheur.

Ahhh Paris
Paris, capitale de la mode, ville des lumières et de l'amour. Les gourmands et fins
gourmets s'accordent à dire que Paris est définitivement the place to be pour
découvrir 1001 saveurs
saveurs.. Dans chaque recoin de la capitale, se cache un restaurant à
la carte toujours plus alléchante et au cadre unique. Mais ce que l'on adore avec Paris,
c'est la créativité ett l'imagination des restaurateurs
restaurateurs. Il existe des adresses aux
concepts insolites
insolites, que l'on ne voit nulle part ailleurs, et qui promettent
uneexpérience
expérience culinaire unique à nos papilles. Entre repas à l'aveugle, service
robotisé, ou manger dans un bus, il y en a pour tous les goûts. Ce qui est sûr, c'est qu'en
cette rentrée, ce sont assurément les restaurants que l'on va s'empresser de tester,
pour sortir de notre routine parisienne.
SUR LE MÊME SUJET

Voici les restaurants
gastronomiques les plus
accessibles de Paris pour le plus
grand bonheur de nos papilles
Les restaurants insolites de la capitale
Quoi de mieux que d'épicer ses soirées qu'en découvrant des restaurants aux
concepts toujours plus dingues
dingues.. Auriez-vous déjà imaginé dîner complètement
dans le noir au restaurant ? Et bien cela est tout à fait possible dans le 4e
arrondissement de Paris. Le concept de Dans le Noir ? Reprendre le contrôle de nos
sens et réévaluer notre perception du goût grâce à une cuisine gastronomique. On
aimera aussi manger selon notre humeur chez The Cure
Cure, le restaurant qui vous propose
d'ajuster vos plats selon vos émotions. Les amoureux de Paris adoreront (re) découvrir
les plus beaux endroits de la ville autour d'un déjeuner, dîner ou apéro romantique
grâce au Bus Toqué
Toqué. Et pour ceux qui recherchent un peu de réconfort, le Choupinet
et ses énormes nounours à câliner vous accueille autour de recettes divinement
gourmandes. Que demander de plus ? Mais notre coup de cœur à absolument tester,
est le Tamara
Tamara. Un restaurant "gastro-logique" qui nous permet de découvrir la précision
des cuissons et l'inventivité du chef, en lui laissant carte blanche lors d'un menu en 7
étapes. C'est l'adresse idéale pour offrir à ses papilles une expérience nouvelle et
audacieuse ! Enfin, si vous êtes à la recherche de cadres uniques à l'identité
authentique, rendez-vous chez Pink Bloom
Bloom, pour voir la vie en rose jusque dans
l'assiette, chez TUB et découvrir son beau camion Citroën rouge, ou encore chez Beau
Regard
Regard, l'adresse qui réjouis les papilles et la vue avec son bar, restaurant et cinéma !
Alors, laquelle de ces adresses allez-vous découvrir en premier ?
---------------------------A lire aussi :
Envie De Goûter À L'ambiance Cuba ? Rendez-Vous À Eminente, L'hôtel
Éphémère Installé À Paris, Aux Couleurs Cubaines !
Restaurants Asiatiques : Les Meilleures Adresses De La Capitale Pour Faire
Voyager Ses Papilles
Akinod, des couverts nomades pour égayer nos pauses déjeuner
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et inratables de...
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Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour
vous envoyer notre newsletter. Vous pouvez à tout moment
utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits
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FORME ET MINCEUR

Perdre du poids : 9
aliments coupe faim
improbables pour
nous...
FORME ET MINCEUR

Voici oJciellement
le sandwich le
moins calorique...
(en...
FORME ET MINCEUR

Perdre du poids : 12
choses à ne surtout
pas faire selon les...
FORME ET MINCEUR

7 façons saines de
perdre la graisse du
ventre, selon la...
COIFFURE

Voici l'astuce
infaillible pour
connaître sa
longueur de...
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Abonnez-vous
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Découvrez la
nouvelle formule !
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L'actualité de Grazia.fr
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L'actualité de Grazia.fr
dans votre boite mail
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Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré
dans la newsletter. En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits
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