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Eléments de recherche : HÔTEL EXCELSIOR : hôtel du Groupe Maranatha, à Nice (06), toutes citations

. SQUATTER Anticafé à Paris
I Rade de quartier, bureau, salon perso... dans cet
espace, ouvert 7/7, on peut bosser, donner ses
rendez-vous boulot, chiller dans un canapé... On
paye au temps passe (4 € la première heure, 14 € la
journée), WiFi, projecteur, imprimante et scanner

I sont en libre accès, la bibliothèque partagée, et sur
un grand comptoir, les viennoiseries et les boissons
sont à volonté. Le lieu organise aussi concerts

' et projections de films. 79, rue Quincampoix, 3e.

BRASSERIE PUR-SANG Les Haras
à Strasbourg
Dans la grande écurie royale se niche ce restaurant,
marqué du sceau de Marc Haeberlin, triple étoile
Michelin. On file au grand galop déguster ses
tagliatelles à la truffe et leur jamon iberico (28 €), sa
côte de bceuf cuite au foin Herdshyre à partager (59 €)
ou son menu du déjeuner (25 €). Le tout dans un cadre
cosy fait de chêne, d'inox, de zinc ct d'acier patiné.
23, nie des Glacières, 0388240000, www.les-haras-hotel.com.

I HÔTEL A VOYAGER L'Excelsio. «
Dans cette bâtisse Belle Epoque « atmosphérisée » façon carnet
de voyage par la décoratrice Sandrine AUouf, à chaque étage
son décor. Bateau, auto, train, avion, les points de vue sur la Côte
d'Azur s'illustrent par les croquis dc Fredéric Arnold. Le
voyage continue avec les moquettes cartes postales, les meubles
malles... Sous le palmier du jardin, la maisonnette niçoise aux
murs rouges abrite aussi des chambres, et le bar à snacking ouvre
cet été. À partir 105 € la double, 19, rue Durante, www.excelsfomice.corn.

BISTROT-EPICERIE
A L'ITALIENNE Mozzato à Lyon
Ce lieu accueillant réunit comptoir à
mozzarella, pizzeria, take-away et épicerie fine.
Ambiance papier peint graphique, photos noir
et blanc d'Italie, et carte écrite à même les
murs-ardoise noirs. On hésite entre les pizzas
et l'assiette découverte (fromages, charcuterie
et antipasti, f 9 €). En partant, on shoppe la
stracciatella fondante et du beurre à la truffe.
63, rue Mercière, 2e, 0481471176.
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