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BrunCh Pour touS
Service palace (1)

Le Royal Monceau, 5 étoiles, entièrement
redécoré par Philippe Starck en 2010, propose
un buffet pantagruélique et concocté par
le chef étoilé Laurent André. Côté agapes,
charcuteries artisanales, pâtes fraîches, mezze
libanais, fruits de mer, viande à la découpe et
pâtisseries signées Pierre Hermé régalent les
chanceux palais. Le samedi de 13 h à 15 h,
les enfants sont pris en charge par des pros
autour d’un atelier à thème qui change chaque
semaine. La vie de palace !
37, av. Hoche, 8e. 01 42 99 88 00. Brunch du
samedi de 12 h 30 à 15 h 30, 83 €. Brunch royal
du dimanche de 12 h à 15 h 30, 120 €. (– 6 ans
gratuit, 6 à 12 ans demi-tarif.)

bucolique (3)

Ancien manège à chevaux, le Café de la Jatte
offre une escale verdoyante aux portes de la
capitale. Sur la terrasse arborée ou dans le
restaurant, sous le squelette de dinosaure, le
brunch d’inspiration italienne s’avère aussi
généreux que savoureux : assiette d’antipasti,
bruschetta de tomates et jambon de Parme,
tiramisu… Le dimanche, les animations pour les
enfants ne sont pas en reste avec des ateliers
autour de leurs héros préférés. Une balade
s’impose ensuite sur les bords de Seine
jusqu’au Temple de l’Amour, à la pointe de l’île.
Sam. et dim. de 12 h à 16 h au 60, bd Vital-Bouhot,
île de la Jatte, Neuilly (92). 01 47 45 04 20. Brunch
32 € (enfant – 12 ans 16 €).
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verSion bobo (5)

Au cœur du Marais, La Mangerie propose
un brunch fait maison par le chef Adrian
Calvo. Dans la nouvelle salle au décor
récup’, les familles dégustent moult
portions gourmandes – œufs brouillés,
saucisses-bacon, granola-fromage blanc
vanillé –, arrosées d’un jus détox
(betterave, pomme, carotte et gingembre,
délicieux !). Les enfants déjeunent, eux,
sous l’œil attentif d’une baby-sitter
dédiée, qui leur propose des jeux.
Dim. de 12 h à 16 h au 7, rue de Jarente,
4e. 01 42 77 49 35. Brunch 27 €
(enfant 7 €).

ludique (6)

ambiance jazzy (2)

100 % bio (4)

2/ Deux services le dim. à 11 h 30 ou 14 h
à La Bellevilloise, 19, rue Boyer, 20e.
01 46 36 07 07. Brunch-concert 29 €
(enfant – 12 ans 13 €).

La vague de la cuisine « santé » n’en fnit plus
de déferler sur la capitale. Dans le haut Marais,
le Café Pinson sert un brunch végétarien, sans
gluten et sans lait. Dans ce coffee shop designé
par Dorothée Meilichzon, on éduque son palais
à l’art de manger sain. La formule comprend
une assiette salée (légumes rôtis, crudités,
œuf basse température au pesto) suivie d’une
assiette sucrée (fruits frais, yaourt au lait de
soja, madeleine pavot-citron). Les enfants
sont les bienvenus avec un coffre à jouets
et du matériel adapté aux petits.

Au sein du classieux hôtel Pullman Bercy,
le restaurant L’Esprit du 12ème est en
passe de devenir le préféré des familles
avec son brunch à thème qui botte les
parents tout autant que les marmots.
Les premiers proftent d’une sélection
de produits faits maison (plats chauds,
viennoiseries, jus de fruits pressés) tandis
qu’une équipe d’animateurs se plie en
quatre pour amuser les bambins.
En septembre, place au cirque avec
jongleurs, ateliers maquillage, karaoké
et projection de flms sur écran géant.

Deux services le dim. à 12 h ou 14 h 30 au
6, rue du Forez, 3e. 09 83 82 53 53. De 24,50
à 27 € (enfant 15 €).

Dim. de 12 h 30 à 15 h au 1, rue de
Libourne, 12e. 01 44 67 34 00. De 49
à 55 € (gratuit – 6 ans, 6 à 12 ans 24 €).

Le vrai plus de ce brunch apprécié des
habitués : des concerts de jazz acoustique.
Chaque dimanche, un groupe s’installe
sur la scène de La Halle aux Oliviers de
La Bellevilloise pour deux sessions live.
Hors-d’œuvre, plats chauds, viennoiseries,
jus de fruits... La variété est au rendez-vous,
même si l’on regrette l’absence de produits
faits maison. Le personnel, jeune et looké,
est aux petits soins et la déco vintage
apporte du cachet à l’endroit.
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Le dimanche avec les enfants, on prend le temps de fâner à table.
En bord de Seine, sur un air de jazz ou dans un hôtel chic, on se régale
en famille sous le signe de la détente.

