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Carnet d'adresses

Kayak et karting à Paris Plages
Nettement moins surpeuplée que les bords de Seine, l'extension
de Paris Plages au bassin de La Villette réunit cette annee une
piste de karting et une base nautique, quai de la Loire, pour
apprendre le kayak, l'aviron et même le bateau a voile En face,
quai de la Seine, on se met au tai-chi le matin ou a la danse
de salon le soir Les enfants y ont un bal le dimanche après-midi
Pans Plages au bassin de La Villette, jusqu'au 18 août a minuit,

www paris fr/pansplages
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Ecran noir pour nuit blanche chez Mario Fanfani
A cinq minutes à pied de la Cité des sciences et

de l'industrie, cette chambre double de 35 m2,
décorée avec goût, bénéficie d'une lumière zéni-

thale Un bon plan, élégant et tres raisonnable,
qui permet de partir a la recherche des trésors

cachés du 19e arrondissement En prime, une
connexion Wi-Fi et une sélection de DVD à dis-

position des cinéphiles
75€ la nuit pour deux personnes, petit déjeuner et Wi-Fi compns

chez Mario Fanfani, 124, avenue de Flandre, Paris 191-

hotesdeflandre.blogspot.fr

Pulsion Carnivore au Bceuf couronné
Dernier vestige des anciens abattoirs de
La Villette, le Boeuf couronne fait partie
de ces lieux mythiques que les habitants du
19e arrondissement adorent Au menu de ce
palais de la viande rouge le «chateaubriand
des bidochards», sept cents grammes tout
de même, le «pave des mandataires» ou la côte
de bceuf de plus d'un kilo a partager avec
ses amis Végétariens s'abstenir
Au boeuf couronné, 188, avenue Jean-Jaurès, Paris 19*-.

Tél.. 01-42-39-44-44. wwwboeuf-couronne.com
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Saveurs américaines
chez les Camionneuses
Inspires des food trucks américains, trois
véhicules sont garés au bord de l'eau
à Pantin Au menu, hot-dogs, burgers,
pastrami, citronnades a l'américaine et
même viandes grillées au barbecue
Mail Charles-de-Gaulle, Pantin, le dimanche de midi

a 20hcurcs.Twitter@lescamionneuses ou sur Facebook

page Les Camionneuses.

Y aller.
Festival Cinéma en plein air au parc de La Vil-
lette, prairie du Triangle, accès métro Porte-
de-Pantin. Films en accès libre. Location de
transats: 7€ le plein tarif, 20€ le forfait pour
5 transats. Programmation sur www.villette.com.
En cas d'intempéries, renseignements sur
le maintien de la séance au 01-40-03-76-92.

Pause glacée à La Rotonde
Installe dans un bâtiment
construit juste avant
la Revolution francaise, ce res-
taurant dispose d'une terrasse
récemment transformée
en jardin urbain Le week-end,
'espace se transforme
en «guinguette electrique»
au rythme des DJ qui jouent
de 17 heures à 22 heures
Un petit carré de verdure où
l'on savoure des sorbets
maison, la spécialité de l'été
La Rotonde, 6-8, place de la Bataille-de-

Stalmgrad, Paris 19'. Tél.: 01-80-48-33-40.

Glaces de lôheures à ZOheures.

www.larotonde com


