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Le top des terrasses du mois de mars à Paris

 

Les premiers rayons de soleil pointent le bout de leur nez et vous êtes déjà en quête d'une belle terrasse pour faire le plein de
vitamine D et sortir vos lunettes de soleil ? On fait le tour des belles terrasses parisiennes qui s'ouvrent à nous en ce mois de
mars. Pour manger ou bien pour boire un verre, il y a toujours des bons plans à Paris. 
  
Une belle terrassede restaurant, un joli rooftop sympa ou encore un nouveau spot pour se dorer la pilule, découvrez les
jolies terrasses parisiennes qui vous tendent les bras en ce mois de marsoù la douceur est de mise. 

Vous vous dites qu'il n'existe pas de belles terrasses au mois de marsen dehors du café du coin ? Que néni, on est à Paris et
à Paris, il y a de tout et tout est possible. Les Parisiens et Franciliens que nous sommes ont forcément envie de profiter des
premiers rayons de soleil, de lézarder et sortir ses lunettes de soleil pour sortir de l'état de vampire de cette période hivernale.
On vous offre donc un éventail de bons plans pour passer un bon moment avec si possible, un cocktail à la main. 

     • À lire aussi

     • Que faire à Paris cette semaine du 21 au 27 mars 2022 
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 La nouvelle Terrasse panoramique du Printemps 7e Ciel
 Le Printemps dévoile une nouvelle terrasse au sein du bâtiment femme. Direction le 7e Ciel au 7e étage afin de découvrir un
nouveau rooftop pour se poser, boire un verre et admirer la belle vue sur Paris et la Tour Eiffel. [Lire la suite]

 Bleu Coupole, le nouveau restaurant du Printemps et ses terrasses privatisables
 Bleu Coupole, voilà le nom du nouveau restaurant du Printemps Haussmann, qui ouvre ses portes ce 19 mars 2022 et qui se
situe sous la coupole du 6e étage du Printemps Femme. Oubliez la brasserie sombre qui était là autrefois, place au restaurant
près des baies vitrées qui dévoile un joli panorama sur Paris et plusieurs terrasses privatisables avec au menu, les bons plats
d'Elvira Masson pour débuter. [Lire la suite]

 Mordu, bistronomie mordante et vins nature au Marché Saint-Germain
 Sous les arcades du Marché Saint-Germain, le restaurant Mordu dévoile une bistronomie de marché fine et franche que l'on
accompagne joyeusement d'un verre de vin nature. [Lire la suite]
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 Le Skybar rooftop, le plus haut bar à ciel ouvert de Paris
 Le Skybar, c'est le rooftop canon qui nous attend au 32ème étage de l'hôtel Pullman de Montparnasse. On y découvre le plus
haut bar à ciel ouvert de Paris avec une belle vue sur la tour Eiffel et une carte intrigante de cocktails inédits. [Lire la suite]

 Le restaurant-bar en rooftop du nouveau Mama Shelter La Défense 
 Un restaurant-bar en rooftop au 14e étage ? Voilà ce que nous propose le nouveau Mama Shelter La Défense qui vient tout
juste d'ouvrir ses portes. On y file se régaler des plats de Pierre Chomet (Top Chef 2021) tout en admirant la vue imprenable
sur Paris. [Lire la suite]
 Edmond, une gastronomie à l'ancienne revisitée sur le rooftop du Terrass" Hotel
 Edmond c'est le spot haut perché sur les hauteurs de Montmartre qui vous attend au Terrass" Hotel. Avec son nouveau chef,
Julien Goriot, le restaurant en rooftop vous fait faire un saut dans le temps en mettant à l'honneur la gastronomie du début des
années 1900. [Lire la suite]  
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 Mimosa, le restaurant de Jean-François Piège à l'Hôtel de la Marine se dévoile
 Mimosa, c'est le restaurant de Jean-François Piège qui a ouvert ses portes à l'Hôtel de la Marine et qui propose un concept
food inédit à Paris : un bar à oeufs mimosa (!); mais pas seulement. Filez découvrir ce lieu unique à la décoration majestueuse
en vous régalant des plats du chef. [Lire la suite]

 Ilvolo, le nouveau bar à cocktails en rooftop avec vue sur la Tour Eiffel
 Avec sa rénovation, l'hôtel Novotel Paris Vaugirard Montparnasse dévoile un nouveau bar à cocktails, en rooftop, avec vue
sur la Tour Eiffel. Ilvolo, c'est son petit nom, propose de délicieux cocktails élaborés par Matthias Giroud, et des antipasti de
Denny Imbroisi. [Lire la suite]

 Aimer, le nouveau bar à cocktails de Ménilmontant signé Popine
 Aimer, c'est le nouveau bar à cocktails de Ménilmontant, ouvert par la team de Popine à deux pas de l'adresse italienne. Au
menu, grande terrasse et cocktails enchanteurs. [Lire la suite]
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 Le Pin-Up : un bar à cocktails ultra créatifs à Paris 
 Les amateurs de mixtures magiques et de breuvages originaux ont rendez-vous dans le 18e arrondissement de Paris pour
découvrir le Pin-Up, un bar à cocktails convivial et sans chichi, comme on les aime ! [Lire la suite]

 Une terrasse verdoyante et dépaysante au coeur d'un jardin méditerranéen à Paris
 Avis aux parisiens d'un jour ou de passage en quête d'un spot dépaysant, on vous a déniché une terrasse secrète et canon à 
Paris. Direction le 15ème arrondissement pour découvrir le beau patio de l'Oceania et son jardin méditerranéen de 700m2. 
[Lire la suite]

 Le Tout-Paris, la brasserie avec vue sur la Seine du Cheval Blanc Paris
 Le Tout-Paris vous accueille tout au long de la journée au 7e étage du Cheval Blanc Paris sur la terrasse avec une vue à
couper le souffle sur la Seine et les monuments emblématiques de la capitale ou dans le jardin suspendu au-dessus des toits
de Paris. Du petit déjeuner au diner, ou simplement pour siroter un cocktail, cette brasserie parisienne contemporaine
éveillera aussi bien vos papilles que votre conscience avec l'horizon à perte de vue. [Lire la suite]
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 Kimpton St Honoré Paris, le nouvel hôtel Art Déco, son restaurant californien et son bar en rooftop
 Le Kimpton St Honoré ouvre ses portes ce 23 aout 2021 ! Cet hôtel 5 étoiles d'inspiration Art Déco se niche au coeur du
quartier de l'Opéra et abrite une piscine intérieure ainsi qu'un bar à cocktails en rooftop nommé Sequoia, et un restaurant no
Montecito, d'inspiration californienne. Bref tout ce dont on rêve en ce moment ! [Lire la suite]

 Bonjour Palais-Royal, coffee shop coloré et gourmand au coeur d'un des plus beaux jardins de Paris
 Alerte gourmande ! On vous dévoile un coffe-shop ultra gourmand aux latte colorés et aux crêpes alléchantes qui débarque
sous les arcades du Jardin du Palais-Royal. Son nom ? Bonjour Palais-Royal. Et voici pourquoi vous allez l'adorer ! [Lire la
suite]

 Café Lapérouse, la brasserie des explorateurs à l'Hôtel de la Marine
 Si l'Hôtel de la Marine est un bijou culturel à découvrir absolument à Paris, le Café Lapérouse qu'il abrite est également une
escale à ne pas manquer. Ce restaurant dévoile une carte qui rend fièrement hommage aux navigateurs dont bien sûr
l'explorateur Jean-François de La Pérouse. Au programme, un écrin magnifique et une cuisine fraiche et gourmande à la
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hauteur du monument ! [Lire la suite]

Il n'y a plus qu'à choisir la belle terrasse à Paris et aux alentourspour profiter de la lumière et des premiers romans de
soleil. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
  
  
  
  

Référencez votre établissement, cliquez ici
 Communiquez sur votre évènement, cliquez ici

Informations pratiques

Dates et Horaires
 Du 21 mars 2022 au 31 mars 2022
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