
Elles nous avaient manqué… les terrasses sont de retour. 
Melchior fait le tour de Paris et de ses plus belles terrasses pour 

retrouver sa place (bien méritée) au soleil le 2 juin. 

Tous en terrasse ! 



Paris 2ème

Capucine et Juliette sont deux sœurs animées 
par une passion commune : la Californie et 
son art de vivre vibrant. Avec leur restaurant 
Cali Sisters, elles invitent les good vibes 
californiennes à venir ensoleiller Paris du petit 
déjeuner au dernier cocktail. Good news : le 
restaurant ouvre enfin ses portes… en terrasse, 
à l’ombre des palmiers, pour venir déguster les 
irrésistibles gnudi aux épinards, un queen BLT 
d’anthologie ou encore leur Coco Granola, très 
craquant. LA vibes only.

CALI SISTERS
17 Rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris

CALI SISTERS

TOUS EN  TERRASSE



Sur le parvis de la Gare Saint Lazare, la brasserie 
«comme à la maison» du Chef triplement étoilé 
Eric Frechon cache une agréable terrasse à 
l’abris des regards. On s’y attable avec plaisir 
pour (re)découvrir les plats généreux du chef 
comme l’Epaule d’agneau confite aux épices, 
citron et olives noires, boulgour au jus ou 
l’indétrônable saucisse purée (la meilleure de 
Paris). La bonne nouvelle : avec «Lazare Chez 
vous» toute la carte du restaurant est aussi 
disponible à déguster chez soi dès le 2 juin. Un 
régal de convivialité, et de bonheur retrouvé.

LAZARE
Parvis de la Gare Saint-Lazare, rue intérieure, 75008 Paris

Paris 8ème

LAZARE

TOUS EN  TERRASSE



Plus qu’une simple adresse, Le Drugstore fait 
figure de véritable institution. Situé depuis 
1958 en haut des Champs Élysées, c’est une 
destination mythique du Triangle d’Or parisien. 
Dès le 2 juin, Le Drugstore ouvre sa terrasse de 
50 couverts sur la plus belle avenue du monde 
offrant une vue exceptionnelle sur l’Arc de 
triomphe et la Place de l’Etoile.  A l’occasion de 
l’ouverture de sa terrasse le restaurant lance 
son offre « Social Food », une nouvelle carte 
à partager festive et estivale. Welcome back ! 

LE DRUGSTORE
133 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris 

Paris 8ème

LE DRUGSTORE

TOUS EN  TERRASSE



Daroco 16, fruit du trio d’avertis de la 
restauration parisienne Alexandre Giesbert, 
Julien Ross et Romain Glize fait bouger le 16ème 
arrondissement avec son immense terrasse de 
néo-trattoria vibrante et festive. Voisin de la 
Maison de la Radio, face à Beaugrenelle, avec sa 
façade Bleu Klein éclatante et son grand néon 
eighties, la terrasse vue sur Seine de Daroco 16 
a tout pour elle.  On s’y attable pour déguster 
des assiettes qui font hommage au meilleur de 
la cuisine italienne : antipasti efficaces, risotto 
ultra-crémeux, pasta al dente bien saucée, et 
pizza jouflues. Cap à l’ouest ! 

DAROCO 16
3 place Clément Ader, 75016 Paris

DAROCO 16
Paris 16ème

TOUS EN  TERRASSE



Grand Paris

Envie de partir en Grèce en restant à Paris ? 
Direction les terrasses des Yaya, les deux 
adresses greco-festives de Juan Arbelaez et des 
deux frères Grégory et Pierre-Julien Chantzios, 
fondateurs de la marque Kalios. A Saint-Ouen 
ou dans Paris dans les Halles Secrétan, la carte 
de Yaya explore la Grèce des montagnes et du 
Péloponnèse, avec des recettes authentiques, 
comme on en savoure là-bas dans les tavernes 
de village… Une invitation au voyage à dévorer 
et à arroser généreusement, avant de danser le 
Sirtaki sur la table (à bonne distance bien-sûr). 

YAYA SAINT-OUEN
8 Rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen

YAYA SECRETAN
33 avenue Secrétan, 75019 Paris

YAYA SAINT-OUEN 
& SECRETAN 

TOUS EN  TERRASSE



Au cœur du Triangle d’Or, à deux pas des 
Champs Elysées, le Mini Palais se dresse 
majestueusement sur l’avenue Winston 
Churchill. Ses colonnes impériales le rendent 
reconnaissable au premier coup d’œil. Le 
Pont Alexandre III nous offre sa plus belle 
vue, la Seine coule paisiblement à quelques 
mètres d’ici… On déguste au Mini Palais la 
cuisine du Chef Eric Frechon, exécutée par 
le Chef Stéphane d’Aboville, sur l’une des 
plus majestueuses terrasses de la capitale.

LE MINI PALAIS
3 Avenue Winston Churchill, 75008 Paris 

Paris 8ème

LE MINI PALAIS

TOUS EN  TERRASSE



La Table étoilée de Bruno Verjus, réputée pour 
ses produits d’exception et sa philosophie 
singulière, ouvre sa terrasse et reçoit devant 
chez elle les amateurs de gastronomie et de bon 
sens. Du brut, du vivant du plaisir. Table déroule 
son menu comme un manifeste en faveur de la 
biodiversité et de la belle cuisine de saisons et 
de régions. A table ! 

TABLE
3 Rue de Prague, 75012 Paris

Paris 12ème

TABLE

TOUS EN  TERRASSE



Au programme de cette brasserie hors norme 
qui sent bon l’Italie, les oliviers et les orangers : 
un jardin-rooftop habillé de rosiers grimpants, 
d’oliviers et de jasmin, un extraordinaire bar à 
cocktails en plein air et une cuisine de mama 
italienne… On se retrouve à la Brasserie Auteuil 
à tout moment de la journée, le midi pour se 
régaler d’une généreuse Pizza Acciuga, l’après-
midi pour siroter un jus détox ou une délicieuse 
coupe glacée signée Philippe Faure, ou le 
soir pour déguster Spritz accompagné d’une 
«Planche de Pizzette». 

BRASSERIE AUTEUIL
78 rue d’Auteuil, 75016 Paris 

Paris 16ème

BRASSERIE AUTEUIL

TOUS EN  TERRASSE



Le Flora Danica et son patio enchanteur 
reprennent des couleurs. A seulement quelques 
mètres de la plus belle avenue du monde, le 
Flora Danica invite les parisiens pour une escape 
au Danemark. Dans l’assiette du frais toujours : 
jus détox, poissons fumés et recettes raffinées 
made in Scandinavia comme ce saumon  
« des puristes » à l’unilatéral, servi avec céleri 
rémoulade et herbes fraîches. Fleurs et herbes 
folles s’invitent même dans les cocktails : fleurs 
de sureau, feuilles de pandan, sirop de thym 
maison… Le Flora n’a jamais aussi bien porté 
son nom.

FLORA DANICA
142 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

Paris 8ème

FLORA DANICA 

TOUS EN  TERRASSE



Zola ouvre sa terrasse sous la verrière du 
Passage et fait chauffer son golden four pour 
envoyer pizza et pasta. Comme d’habitude, Zola 
sert à l’envie des valeurs sûres d’une efficacité
redoutable.

A la carte : des grands classiques, parfaitement 
maîtrisés autour d’une table pop et hautement 
sympathique. Bref : un lieu d’atmosphère 
sur le passage le plus gourmand des Grands 
Boulevards, où l’on débarque entre potes ou en 
famille, pour le plaisir de se retrouver (enfin)...

ZOLA
62 Passage des Panoramas, 75002 Paris

TOUS EN  TERRASSE

Paris 2ème

ZOLA



Avec ses tables bistrot et ses chaises cannées 
et sa terrasse vue sur la charmante Place 
des Ternes, la terrasse de la Lorraine est 
une véritable salle à manger à ciel ouvert. La 
brasserie (centenaire) la plus marine de Paris 
invite toute la journée les parisiens pour une 
coupe glacée sous le soleil, un petit café à 
l’ombre, un fish and chips à l’apéro ou, bien-
sûr, d’incroyables plateaux de fruits de mer 
préparés par le Champion de France Maître 
Ecailler, aux commandes de la maison. Nos 
institutions ont tout bon. 

LA LORRAINE
2 Place des ternes, 75017 Paris

Paris 17ème
LA LORRAINE

TOUS EN  TERRASSE



Grand Paris

La terrasse de Levain reprend du service ! Retour 
aux sources, retour aux fondamentaux, avec 
une cuisine de partage, dédiée à deux stars de 
la culture culinaire française chères au cœur du 
Chef Juan Arbelaez : du bon pain, décliné sous 
toutes ses formes, des tartines gourmandes aux 
planches de terroir, des plats où l’on sauce, le 
tout accompagné de jolis vins qui vont bien…. 

LEVAIN
3 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt

LEVAIN

TOUS EN  TERRASSE



“À midi, à minuit, il y a tout ce que vous voulez 
aux Champs-Elysées»...

La terrasse de l’Alsace sait tout faire. Reste à 
choisir son moment préféré : une flammekueche 
à partager avec un verre de blanc le temps d’un 
apéro, une divine pause-café-croissant, journal 
sous le bras au petit matin. Sans oublier la 
possibilité d’un drink tardif vue sur les Champs, 
un plateau de fruits de mer romantique au dîner, 
la salle à manger familiale idéale du dimanche 
midi ; un goûter cosy et régressif autour d’un 
bon petit thé et d’une délicieuse gauffre au 
chocolat… Tradition is the new chic !

L’ALSACE
133 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris 

Paris 8ème

L’ALSACE

TOUS EN  TERRASSE



L’adresse fast-good de Moïse Sfez installe 
ses tables sur le macadam de la joyeuse rue 
Rambuteau pour régaler les envies de sandwich 
« street » mais chic. Version grilled cheese ou 
Connecticut au beurre fondu, les meilleurs 
lobster rolls de Paris se dévorent sous le soleil, 
exactement !

HOMER LOBSTER
21 rue Rambuteau, 75004 Paris

Paris 4ème

HOMER LOBSTER 

TOUS EN  TERRASSE



Avis aux amateurs de luxe simple et 
confidentiel : La Cristal Room Baccarat 
rouvre ses portes pour le plus grand plaisir 
des Parisiens. Les convives pourront de 
nouveau profiter des rayons de soleil le 
temps d’une longue après-midi d’été ou d’un 
apéritif en terrasse, les pieds dans l’herbe, 
avec grignotages, cocktails et champagne 
soigneusement choisis par la maison.

LA CRISTAL ROOM BACCARAT
11 Place des Etats-Unis, 75016 Paris

Paris 16ème

LA CRISTAL
ROOM BACCARAT

TOUS EN  TERRASSE



CONTACT MÉDIAS

Alizee Cailliau
alizee@agencemelchior.com

98, rue Pierre Demours | Paris 17e
+33(0)1 45 51 22 40 | +33(0)6 74 32 43 14


