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Réjouissante Auberge Flora
PAR NICOLAS JAN

Flora Mikula a ouvert un restaurant et un petit hôtel a deux pas de la Bastille mêlant joli
design table délicieuse et chambres a prix doux Ce trio est plutôt rare a Paris Flora
mêle avec malice ses origines polonaises et méditerranéennes Côte table pour le
dejeuner on choisit a I ardoise une entree ou un plat cuisines selon le marche de Flora
ou la carte des tapas foie gras mi cuit chutney de mangue rillettes de lapin câpres a
queue et citron confit tomate ou courgette ronde farcie provençale Et pour la touche
sucrée en fin de repas petit pot de creme au thym madeleine au miel peche ou abricot
melba a la lavande Les menus du dîner invitent a rester plus longtemps a table toujours
des tapas m a î s également une jolie carte bistronomique

Carnet dè route
Dans dè beaux draps
o L'Auberge Flora
propose 21 chambres décorées
par Sebastien d Evry a partir de
120 € la nuit trois ambiances
nature boheme et le tres
original etage dit Potager
Le restaurant est ouvert 7 jours
sur 7 avec de délicieux brunchs
a la carte du week end
POUR EN SAVOIR PLUS,
REPORTEZ-VOUS AU CAHIER
PRATIQUE EN FIN DE NUMERO

FLORA
1011955300502/GAB/ALH/2

Qui est Flora ?
Flora Mikula a grandi en Avignon ou se déroulent sa scolarité et son apprentissage hôtelier
Son cote globe trotteuse I emmené aux quatre coms du monde elle enchaîne les
expériences gastronomiques de New York a Saint Earth en passant par Londres et grâce
a son travail auprès de chefs de renom tels que Jean Pierre Vigato et Alain Passard Flora
Mikula se fait un nom dans le monde de la gastronomie Elle est une des rares femmes
a Paris a se lancer a la tête d un restaurant Elle ouvre sa premiere table « les Olivades »
en 1996 En 2002 elle quitte ses premieres amours pour une nouvelle experience
« Les saveurs de Flora » proposant une cuisine métissée a son image En 2010 sa passion
pour les voyages la rappelle et lui permet de reflechir a un nouveau concept bistronomique
et hôtelier qui donne naissance a I Auberge Flora inaugurée en 2012
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