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Nous sommes ravis de partager avec vous
cette sélection unique d’adresses inattendues 
ou authentiques de Paris, choisie par nos 
équipes spécialistes de la destination. 

We are delighted to share with you this 
unique selection of unexpected and authentic 
addresses of Paris, carefully chosen by our 
team of destination’s specialists.

LE MERIDIEN
ETOILE
lemeridien.com/etoile
#Pariscovery
@lemeridienetoile
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PARIS



      FOU DE PÂTISSERIE

Cette boutique offre chaque jour une sélection des meilleures créations 
de chefs pâtissiers français. Faites votre choix parmi les pâtisseries, 
gâteaux et autres gourmandises à emporter pour découvrir les desserts 
les plus délicieux de la capitale.
Each day, this boutique offers a selection of the best creations by French 
pastry chefs. Choose between pastries, cakes and other take away treats 
and discover the capital’s most delicious desserts.

45, rue Montorgueil – 75002 Paris
Métro ligne 4 (Etienne Marcel)

      MARCHÉ DES ENFANTS ROUGES

Créé en 1615, le plus vieux marché de Paris jouit aujourd’hui encore 
d’une popularité sans égal, notamment grâce à ses produits du terroir, 
ses cavistes et les pauses déjeuners improvisées auxquelles il nous invite...
Created in 1615, the oldest market in Paris still enjoys unequaled 
popularity, in particular thanks to its local products, wine merchants and 
improvised lunch breaks, to which we’re all invited.

39, rue de Bretagne - 75003 Paris
Métro ligne 8 (Filles du Calvaire)

      MAISON PLISSON

A la fois épicerie, marché, cave et cantine, cette adresse réunit aussi 
tous les métiers de bouche : boulanger, boucher ou encore fromager. Une 
halte idéale pour les fins gourmets qui souhaitent découvrir et déguster 
les meilleurs produits du terroir français.
A grocery, market, wine cellar and restaurant all at once, this location 
also brings together all catering trades including a baker, butcher and 
cheesemonger. The ideal pit stop for gourmets who want to discover 
and taste the best French produce. 

93, Boulevard Beaumarchais – 75003 Paris
Métro ligne 8 (Saint-Sébastien – Froissart / Chemin Vert)

      CLOVER

Cette adresse intimiste du chef doublement étoilé Jean-François Piège 
est située au cœur de Saint-Germain des Prés. Le Chef y propose une 
cuisine française contemporaine, simple et raffinée. Visitez le Clover 
Shop voisin pour faire le plein de délices à emporter.
This intimate restaurant of two Michelin stars Chef Jean-François 
Piège, is located within Saint-Germain des Prés. The Chef proposes 
contemporary, simple and refined French cuisine. Visit the neighbouring 
Clover Shop to stock up on take away treats.

5, rue Perronet – 75007 Paris
Métro lignes 4 / 12 (Saint-Germain des Prés / Rue du Bac) 
01 75 50 00 05

      MICHALAK MASTERCLASS

Le Chef Pâtissier Christophe Michalak et ses équipes dévoilent leurs 
recettes, leurs astuces et surtout les secrets de leurs desserts signature. 
Découvrez une approche contemporaine de la pâtisserie au cours des 
classes : textures nouvelles, goûts originaux et dressages innovants…
Pastry Chef Christophe Michalak and his teams reveal their recipes, 
tips and above all the secrets to their signature desserts. Discover a 
contemporary approach to baking during the classes: new textures, 
original tastes and innovative presentation…

60, rue du Faubourg Poissonière - 75010 Paris
Métro Ligne 7 (Cadet / Poissonière) - 01 42 46 10 45

      LE SYNDICAT

Pour un apéritif détonnant, découvrez cette adresse à l’allure de 
bar clandestin. Dans un décor brut et surprenant, les barmans vous 
proposeront de déguster des cocktails aux ingrédients inattendus et à 
base d’alcools exclusivement distillés en France. 
For a one-of-a-kind drink, check out this clandestine-style bar. In a 
rudimentary and surprising décor, the barmen offer cocktails with 
unexpected ingredients, made with alcohols exclusively distilled in 
France. 

51, rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 Paris
Métro ligne 4 (Château d’Eau)
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      LES COLONNES DE BUREN

Outre la beauté fascinante du Palais-Royal et de ses jardins, créés par le 
cardinal de Richelieu en 1633, les emblématiques 260 colonnes rayées 
de noir et de blanc de l’artiste Daniel Buren méritent le détour.
In addition to the fascinating beauty of the palace and its gardens, 
created in 1633 by Cardinal Richelieu, the emblematic 260 black-and-white-
striped columns designed by the artist Daniel Buren are well worth a visit.

Palais-Royal - 75001 Paris
Métro lignes 1 / 7 (Palais Royal - Musée du Louvre)

      LE CARREAU DU TEMPLE

Réhabilité en 2014, cet établissement culturel et sportif vaut le détour 
ne serait-ce que pour son architecture industrielle de la fin du XIXème. 
Tout au long de l’année, le lieu propose une programmation éclectique : 
concerts, pop-up stores, salons d’art…
Restored in 2014, this cultural establishment is worth the detour if only 
for its late 19th century industrial architecture. Throughout the year, it 
proposes an eclectic programme of concerts, pop-up stores, art shows 
and more.

4, rue Eugène Spuller – 75003 Paris
Métro lignes 3 / 11 (Temple / Arts et Métiers)

      FONTAINE STRAVINSKY

Installée en 1983, cette œuvre en perpétuelle mouvance rend hommage 
à Igor Stravinsky, compositeur russe du XXème siècle. Elle symbolise 
l’éclectisme et l’internationalisme artistique.
Installed in 1983, this work in perpetual movement pays tribute to Igor 
Stravinsky, the 20th century Russian composer. It symbolizes eclecticism 
and artistic internationalism.

Place Igor-Stravinsky - 75004 Paris
Métro lignes 1 / 11 (Châtelet / Hôtel de Ville)

      59 RIVOLI

Sur les 6 étages du 59 rue de Rivoli, un collectif d’une trentaine 
d’artistes vous ouvre les portes de leurs ateliers depuis 1999. La galerie 
d’exposition du rez-de-chaussée accueille régulièrement de nouvelles 
expositions ainsi que des concerts et performances en tout genre.
Over six floors at 59 Rue de Rivoli, a collective of some thirty artists has 
opened its studio doors to the public since 1999. The exhibition gallery 
on the ground floor regularly features new exhibitions, concerts and 
performances of all kinds.

59, rue de Rivoli - 75001 Paris
Métro ligne 1 (Châtelet / Louvre-Rivoli)

      LA MAISON DE SERGE GAINSBOURG

Adresse incontournable pour les fans de l’artiste, cet hôtel particulier 
fut son dernier domicile, de 1969 à 1991. La façade du bâtiment est 
recouverte de mots et dessins inscrits par ses nombreux admirateurs.
A must-see for the musician’s fans, this private residence was his last 
home, from 1969 to 1991. The building’s façade is covered in messages 
and drawings from his many admirers.

5bis, rue de Verneuil – 75006 Paris
Métro ligne 12 (Rue du Bac) / RER C (Musée d’Orsay)

      LE MUR DES JE T’AIME

Erigé dans le jardin romantique de la place des Abbesses à Montmartre, 
ce monument dédié à l’amour est le témoin des plus belles déclarations, 
dans toutes les langues.
Erected in a romantic garden at Place des Abbesses, this monument 
is dedicated to the most beautiful ways to say “I love you” in every 
language.

Square Jehan Rictus, Place des Abbesses - 75018 Paris
Métro ligne 12 (Abbesses)
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      MUSÉE PICASSO, PARTENAIRE UNLOCK ART

Artiste emblématique du XXème siècle, Pablo Picasso a toujours été 
profondément attaché à la France. C’est au sein du prestigieux Hôtel 
Salé que la plus riche collection de ses œuvres est exposée: plus de 
5000 peintures, sculptures, gravures et dessins nous plongent dans le 
processus créatif du célèbre artiste.
Iconic artist of the 20th century, Pablo Picasso has always felt deeply 
attached to France. The richest collection of his works is exhibited in the 
prestigious Hôtel Salé: over 5000 paintings, scultptures, engravings and 
drawings immerse us in the famous artist’s creative process.

5, rue Thorigny - 75003 Paris
Métro lignes 1 / 8 (Saint Paul / Saint-Sébastien - Froissart)

      JEU DE PAUME

Institution culturelle au cœur du Jardin des Tuileries, ce lieu historique 
inauguré sous Napoléon III est dédié à la diffusion de l’image 
(photographie, cinéma, art contemporain…) des XXème et XXIème 

siècles avec une programmation originale et variée. 
A cultural institution within the Tuileries Garden, this historical place 
inaugurated under Napoleon III is dedicated to the distribution of the 
image of the 20th and 21st centuries (photography, cinema, contemporary 
art, etc.) and offers an original and diverse programme.

1, place de la Concorde – 75008 Paris
Métro lignes 1 / 8 (Concorde) 

      GAITÉ LYRIQUE

Lieu des cultures à l’ère du numérique, elle défriche toutes nouvelles 
formes d’art, en explorant les musiques, arts visuels, cinémas, jeux, 
designs d’aujourd’hui et de demain.
A cultural venue for the digital era, it clears the way for new art forms 
by exploring music, visual arts, films, games and contemporary design 
from today and tomorrow.

3bis, rue Papin - 75003 Paris
Métro lignes 3 / 4 (Réaumur-Sébastopol)

      MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE

Située dans le majestueux hôtel de Cantobre, la Maison Européenne 
de la Photographie renouvelle régulièrement ses expositions sur des 
thèmes, mouvements et grands artistes de l’histoire de la photographie 
du XXème siècle.
Housed in the magnificent mansion of Cantobre, the Maison 
Européenne de la Photographie regularly renews exhibitions on the 
themes, movements and leading artists of 20th century photography.

5-7, rue de Fourcy - 75004 Paris
Métro ligne 1 (Saint-Paul)

      PALAIS GALLIERA

Comptant plus de 100 000 pièces de vêtements et accessoires, 
les collections du musée reflètent les codes de l’habillement et des 
habitudes vestimentaires françaises du XVIIIème siècle à nos jours.
Counting over 100,000 items of clothing and accessories, the Museum 
collections reflect French dress codes and clothing customs from the 
18th century to today.

10, avenue Pierre Ier de Serbie - 75016 Paris
Métro ligne 9 (Iéna / Alma-Marceau)

      MUSÉE DU QUAI BRANLY

Inauguré en 2006, le Musée des Arts et des Civilisations regroupe sur 
plus de 39 000m2 les collections du Musée National des Arts d’Afrique 
et d’Océanie et celles du Laboratoire d’Ethnologie du Musée de l’Homme. 
A ne pas manquer : le vaste jardin public et son immense mur végétalisé 
de 800m2.
Inaugurated in 2006, the Musée des Arts et des Civilisations joins the 
collections of the National Museum of the Arts of Africa and Oceania to 
those of the Ethnology Laboratory of the Musée de l’Homme over an area 
covering more than 39,000 square meters. Don’t miss the Museum’s vast 
public garden and its gigantic 800 square meters planted wall.

37, quai Branly - 75007 Paris
RER C (Pont de l’Alma)
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