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à Paris 9e, 10e
Grands Boulevards, Opéra, Gare du Nord, Gare de l'Est

Bon Bouquet, ici les décors des
gâteaux petits ou grands sont
réalisés en forme de fleurs ou
de plantes selon une technique
venue de Corée du Sud.

TENDANCE ///

Des lieux food vraiment cool
Ils poussent comme des champignons (de Paris !). Des nouveaux lieux food
et cool envahissent peu à peu les 9e et 10e arrondissements, pour le plus grand
plaisir de nos papilles... et de nos comptes Instagram! C'est le cas, par
exemple, de Bon Bouquet, rue de Trévise, "une pâtisserie florale" où les
gâteaux et cupcakes en forme de fleurs se glissent entre les murs pastel, déli
cieusement instagrammables. Idéal pour un brunch, un tea-time, et même
une baby-shower !
Dans le 10e, le Lemonade Café, au décor digne d'un film de Wes Anderson,
fondé par Lisa Cachet de Make my Lemonade, s'inscrit dans ce sillage. Ce
café, qui accueille une mercerie, un workshop et une boutique de vêtements
estampillés Make my Lemonade, tient plus du concept-store ! Dans ces nou
velles adresses chic où l'on se sent comme à la maison, le rétro semble être le
critère numéro un. Une tendance symptomatique de notre époque, d'après
Katell Pouliquen et Nathalie Dolivo, auteurs de Rétro Cool (éd. Flammarion) :
« C'est un changement de cap sans appelf...] pour aller vers plm de beau, de dow,
de durable. » La boulangerie Sain, à deux pas du canal Saint-Martin, répond
aussi à ce cahier des charges, en voulant retrouver les vertus du pain d'autrefois,
avec une fabrication tout artisanale. Mais le design n'estjamais très loin. Kann
Design vient de transformer sa boutique du 28 rue des Vinaigriers en coffee
shop : Résidence Kann. Une sorte de laboratoire, de résidence d'artiste où,
tous les six mois, la scénographie changera et montrera le talent et le savoirfaire de la marque, tout en servant un café de qualité fourni par
,

le torréfacteur Coutume. On s'en réjouit!
m BON BOUQUET. 29, RUE DE TRÉVISE, 9E. https://bonbouquet.fr
• LEMONADE CAFÉ. 61, QUAI DE VALMY, 10E.
makemylemonade.com
« SAIN. 15, RUE MARIE ET LOUISE, 10E.
www.sain-boulangerie.com
• RÉSIDENCE KANN. 28, RUE DES VINAIGRIERS, 10E.

www.kanndesign.com
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