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Coup de Cœur

L’agence Fé a aimé ce mois
Café des Philosophes, 28 rue Vieille du Temple, Paris IV
Vous connaissez cette rare et délicieuse sensation d’entrer dans un
univers plutôt qu’un restaurant ! Ici, c’est le cas, comme une immersion
dans un film de Sautet 2.0 : chacun vient s’y restaurer pour le cadre
chaleureux, la taille modeste, le vivre ensemble, la valse des serveurs
efficaces et souriants, les mets goûteux et savoureux (cheesecake
d’anthologie). Une ode humaniste à la convivialité, l’authenticité et la
diversité, via le talent du chef et de son équipe (big up to Olivier).
Parvenir à fédérer les familles, les touristes, les amoureux, les collègues,
les amis et réussir à ce que chacun trouve son bonheur est un art ! L’art
d’aimer les gens et « les choses de la vie » …

Coup d’Essai

L’agence Fé a testé ce mois
Hôtel Caron de Beaumarchais, 12 rue Vieille du Temple, Paris IV
Il est une adresse d’hébergement so sweet où il fait bon vivre y
séjourner. Comme un voyage dans le temps au pays de Madame de
Pompadour, vous vous laissez flotter dans une ambiance raffinée,
élégante et délicatement surannée. Ce cocon altier d’humanité et
de tendresse permet de se ressourcer au calme (tout en étant au
cœur de Paris). L’équipe est toujours aux petits soins pour rendre
votre escapade douillette et vous conseiller avec justesse. Notre
coup de cœur demeure le petit-déjeuner royalement copieux à
savourer sur des airs classiques d’époque. Un hôtel bijou, à offrir
aux êtres aimés, pour une parenthèse originale et poétique.

Coup de Projecteur

L’agence Fé vous propose ce mois
Studio Puyfontaine,
Guillemites, Paris IV
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Thibault artiste photographe, vous accueille dans son antre temporaire, pour
vous offrir des portraits noir et blanc atypiques. Avec son sourire
réconfortant, son œil expert et sa maîtrise de la technique, il vous propose
d’immortaliser un instant de vie, grâce au procédé traditionnel au
collodion humide. Un traitement qui remet le temps au cœur de l’art et de
la vie : du temps pour échanger, se connaître, poser, photographier, révéler
la matière et fixer le tout sur une plaque de verre. Une œuvre unique,
émouvante et vibrante par sa patine, sa profondeur et son intensité !
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