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LE BAR DU BOUILLON

REPAIRE DE VIGNERONS

En plein quartier de l’Odéon, Benjamin et Luc,
deux amateurs de fins nectars, proposent à la
carte plus de 250 vins français, du verre de vin
à 5 € à la bouteille d’exception à 1 000 € ! À
accorder avec de jolies assiettes de grande
qualité, comme un jambon de bœuf de Cecina
affiné 12 mois, un carpaccio de bar et de saintjacques de Port-en-Bessin à l’huile de truffe
ou encore des couteaux gratinés. À partir
de 6 €, le tout dans une ambiance feutrée.
WINEGROWERS’ DEN. Lovers of fine wines
Benjamin and Luc offer more than 250 French
nectars from €5 a glass to €1,000 for a prestige
bottle, all in a cozy atmosphere in the heart of the
Odéon neighborhood. Enjoy your glass with small
plates of the highest quality: 12-month aged Cecina
beef; sea trout and Port-en-Bessin scallop carpaccio
with truffle oil; or razor clam gratiné. From €6.
3, rue Racine, Paris 6e (01 44 32 15 64, bardubouillon.com).

ARTY DANDY Sa deuxième adresse parisienne est une mine d’idées cadeaux :

carnets de voyage, maroquinerie, bijoux, montres, déco et parfums. Sans oublier
la réédition du tote bag Karl Who (49 €) que le créateur avait adopté il y a dix ans.
Their second address in Paris offers chic, handpicked gift ideas: travel books, leather
goods, jewelry, watches, deco, and perfume- not to mention the newest version of their
wildly popular Karl Who tote (€49). 46, rue de Turenne, Paris 4e (09 81 82 28 88, artydandy.com).

LA COMÈTE
Incontournable librairie
photographique de la capitale,
Le 29 s’offre une nouvelle vie
en devenant La Comète.
Le lieu, qui héberge toujours
près de 2 000 livres dédiés
aux grands noms et à la
création émergente, propose
désormais des éditions
spéciales d’ouvrages intégrant
un tirage unique et numéroté
à prix accessible (à partir
de 75 €). Au programme
également, des rencontres,
vernissages et un atelier/labo
destiné aux photographes
amateurs ou professionnels.

PRECIOUS PHOTOGR APHS.
Le 29, one of Paris’ top
photography bookshops, has
begun a new life under the name
La Comète. The shop, boasting
nearly 2,000 titles dedicated
to legendary and emerging
photographers, now offers
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numbered special editions
at affordable prices (from €75).
Signings, openings, and
photography workshops
for amateurs and professionals
round out their offering.
29, rue des Récollets, Paris 10e (01 40 36 78 96,
lacomete.picto.fr).
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