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Avec créativité et 
une exigence de 
tous les instants, 
les instigateurs 
de Luks Kebab 
ont cassé tous les 
codes, des décors 
à la cuisine, pour inscrire le kebab 
dans le monde des gourmets 
gourmands. Et parce que personne 
ne se trompe quant à la similitude des 
consonances entre Luks et luxe, ici 
certaines propositions sont à la 
truffe ! Vos papilles se souviendront 
longtemps du Tartufo composé de 
viande de kebab parfaitement grillée, 
de stracciatella de burrata, roquette, 
d’un carpaccio de truffe et de sa 
sublime sauce ! Craquez aussi pour 
les bowls…
luks-kebab.com
6, rue du Père Guérin

Sur des airs d’opéra, dans un décor 
emprunté à La Traviata et un esprit 
« campagne baroque », ce salon de 
thé va littéralement vous enchanter. 
Liant ses passions pour la musique et 

la pâtisserie, votre 
hôte a pensé à tout 
pour le plaisir de vos 
yeux, vos oreilles et 
vos papilles. Ses 
créations salées et 
sucrées sont des 

petits chefs-d’œuvre à savourer, à 
toute heure de la journée, du brunch 
(sur réservation) au goûter, comme 
autant d’invitations à vous évader… 
en plein Paris. Ouvert 7j/7, de 10h à 
19h (10h30 samedi et dimanche). 
violettaetalfredo.fr
30, rue de Trévise
09 86 79 45 91  

On aime tout : la terrasse, l’élégance 
épurée des espaces au style maison 
de famille, l’accueil respectueux et 
les plats qui twistent la tradition.  
Du café du matin au dernier breuvage 

du soir, on s’y installe 
entre collègues pour 
travailler, entre amis 
pour les « heures 
heureuses », en famille 
pour un brunch ou avec 
l’amour de sa vie pour 

dîner. Toutes les succulentes 
suggestions de la carte, courte, 
suivent les saisons et sont réalisées 
100% maison à partir de produits 
frais. On adore l’œuf Imparfait et la 
tarte Tatin de légumes et burratta. 
elementaire.paris
38, rue Léopold Bellan
01 42 36 18 28

À la pizzeria La Vittoria, les deux 
frères Di Ciro et Carmine travaillent 
en famille, dans la pure tradition  
napolitaine. Composées de produits 
frais italiens, les pizzas sont des 
œuvres d’art culinaires, cuites dans 
un four à bois en pierres du Vésuve. 
Vittoria, la maman, est aux  
fourneaux et prépare les spécialités 
napolitaines. Ce voyage gourmand 
en plein cœur de 
Naples se termine  
par un dessert fait 
maison, avec une 
pastiera napolitaine 
ou un véritable 
tiramisù, au café 
napolitain bien sûr.  lavittoria.fr 
173, rue du Temple
01 43 48 35 61

Des airs de Naples en plein Paris.

Des kebabs de luxe !

Vous serez enchanté.e !

Unique !
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé


