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Au Palais-Royal, le mythique café de la Place Colette a fait peau neuve sous l’imagination de

Michaël Malapert qui voit la vie en bleu. Un lieu charmant pour se retrouver ou se découvrir.

Un vrai café pour amoureux à ParisUn vrai café pour amoureux à Paris est une chose rare. Le
mythique Nemours de la Place Colette au Palais Royal s’est
 métamorphosé en un joli cocon bleu propice aux mots doux. Lieu
de retrouvailles des spectateurs de la Comédie Française, des flâneurs
des jardins des Tuileries et du Palais Royal, des visiteurs du Louvre ou
du Musées des Arts décoratifs, l’institution parisienne a vu et voit
défiler le Tout Paris comme les touristes du monde entier. Avec saAvec sa
belle terrasse lovée sous les arcades et colonnesbelle terrasse lovée sous les arcades et colonnes de la place
dédiée à l’auteure des Claudine et du Blé en herbe, c’est un charmant
endroit aussi pour les rencontres.
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L’institution parisienne, symbole du charme à la française, n’a rien
perdu de son cachet ni de son identité par la grâce d’une décoration
élégante et câline. Une réussite que l’on doit à l’architectel’architecte
d’intérieur Michaël Malapertd’intérieur Michaël Malapert, surnommé « le créateur de lieux de

CAFÉ POUR AMOUREUX, ROUCOULEZ AU NEMOURS
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vie ». Avec à son palmarès le bar de l’hôtel Jules et Jim, le Yuman
(restaurant bio), le bistrot du Colonel Moutarde ou encore le Café de
la Marine du quai de Jemmapes, il jongle avec les atmosphères et les
ambiances pour que chacun se sente partout comme chez soi.

Il a conservé les jeux de miroir qui font tout le charme des cafésdes cafés
parisiens et où se reflètent les jolis matériauxparisiens et où se reflètent les jolis matériaux utilisés pour sa
transformation. Bois, marbre, pierre et laiton participent à cette
impression de lieu habité à l’instar des meubles en bois naturel, des
luminaires et des assiettes accrochées au mur, des créations uniques
de l’artiste Béa Cortel.
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Si les murs se sont drapés de bleu et de bois naturel, les serveursles serveurs
n’ont rien changé à leur tenue traditionnellen’ont rien changé à leur tenue traditionnelle, et constitue la
même équipe sur laquelle veille depuis vingt ans, son directeur Olivier
Coustou. Les habitués y retrouveront donc leurs habitudes et leurs
repères.
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Sauf à table, peut-être, où la carte s’est, elle aussi, métamorphosée
pour chanter les délices des meilleurs artisansles délices des meilleurs artisans et les inventions du
chef consultant Daniel Hudry. Du petit-déjeuner au dîner, déguster
des surprises griffées Ortiz, Kaviari, La Compagnie du Poisson,
Secrets de famille Matthieu et Pauline

Le NemoursLe Nemours
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• Dans le frigo de Delphine de Montalier, créatrice du régime 5/2 à la
française

• Top 40 des plus belles bûches de Noël, c’est à tomber !

• Miam ! Un lieu 100% dédié aux crèmes caramel à Paris

À LIRE AUSSI :

Ailleurs sur le web
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Fromages vegan : une boutique vient d'ouvrir ses portes à Paris

À propos de l’auteur

Catherine Bézard
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