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Nouvelle vie pour
leMoulin de laGalette Aux premières loges

à l’Hôtel Sacha
Pénétrer dans l’Hôtel Sacha, c’est comme
monter sur scène. Cet établissement situé
dans le9earrondissementdeParis, au cœur
du quartier des théâtres, a été conçu par
l’artiste et architecte d’intérieur Julie Gau-
thron comme une pièce en plusieurs actes
et dont les clients sont les acteurs. Au rez-
de-chaussée, le lobby et le business cen-
ter sont meublés de pièces chinées, tandis
que la salle de petit-déjeuner évoque un
café bohème avec ses buffets anciens et
son mobilier éclectique. Les 50 chambres
sont autant d’alcôves colorées dans les-

quelles les tapisseries sur lesquelles s’af-
fiche un public imaginaire, contrastent
avec les velours épais qui encadrent le lit
tels une scène. Dans les salles de bain, une
bibliothèqueen trompe-l’œil renforcecette
impression de décor. Et comme dans tout
bon théâtre qui se respecte, tous les soirs à
18h30, l’Hôtel Sacha sonne l’Entracte. Un
apéritif champagne et petit-four est alors
proposé aux résidents de l’établissement
dans la verrière s’ouvrant sur le jardin
jusqu’à 20h, avant de les laisser reprendre
la représentation.

Lecélèbre restaurant perché tout enhaut de la
rueLepic, àMontmartre, s’est offert uneseconde
jeunessesous l’impulsionduduodésormais à sa
tête, le chefNicolasdeTourneville dit«Doudou»
et l’entrepreneurCédricBarbier. Sous la houlettedu
Studio Janréji et deLemoal&LemoalArchitectes,
leMoulin de laGalette a revêtu leshabits d’un
bistrot chic dans lequelmatièresbrutes, boiseries
muraleset couleurs sobreset lumineuses sont à
l’honneur. L’anciennecantinedeDalidane renie pas
pour autant sonhistoire puisqu’uneplaque indique
toujours l’emplacementde la tablede la chanteuse.
Dans l’assiette, des classiques français revisitéspar
le chefAnthonyDetemmermann : cabillaud rôti au
thym,BlackAngus, escargotouencoremillefeuille
au caramel aubeurre salé sontquelques-unsdes
plats proposés. Le restaurant peut êtreprivatisé les
dimanche, lundi etmardi pourdes repasàhauteur
de 100convives. Le restedu temps, lesgroupes
d’unedizainedepersonnessont acceptés.

Buller
auCollectionneur
LaBullede l’HôtelCollectionneurestderetourau
cœurdupatioAndalou jusqu’au28février.Conçueen
collaborationaveclamaisondehaute-coutureLéonard
ParisetSIA,maisondedécoration, labullesemuecette
annéeenunécrinfloral.Unbaràchampagne«Moet
&ChandonGrandVintage2006»yaéludomicile,
proposantégalementdescocktailssignature, tandis
que lechefJoelVeyssièreyproposeunesélectionde
metsauxnotesflorales.LaBulleduCollectionneur
peut-êtreprivatiséepourdesévénements.

Unventprintaniersoufflesur le4-étoiles ins-
tallé faceà laGarede l’Est,dans le10earrondis-
sementdeParis.L’établissementsousenseigne
HolidayInnvienteneffetd’acheveruneréno-
vationtotaledesesespacessurlethème«Spring
Spirit».MenéeparAxelShoenertArchitecteset
ZsofiaVarnagy,cettetransformationaconduit
à la création de 7 nouvelles chambres, faisant
passer le nombre de clés à 207. Les chambres
répartiessur7niveauxproposent4ambiances

coloréesfaisantéchoàlafraîcheurquicaracté-
rise leprintemps : jaunesafran, turquoiseopa-
line, violet lilas et bleu outremer.Des couleurs
viveset joyeusesque l’on retrouvepar touches
danslesespacescommunstelsquelehalld’en-
trée,dont lesespacesontétémisenvaleur,et la
salle depetit-déjeuner. Les 155m²de salles de
réunionsont égalementprofitédecette réno-
vation, redonnant ainsi un coup de neuf aux
5salonsavecvuesurlagare.
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«SpringSpirit»auHoliday
InnParisGarede l’Est
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