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L'auberge du bonheur
Ouvrir un hôtel, la chef Flora Mikula en rêvait depuis un petit moment
C'est chose faite et i est à son image chaleureux et fantaisiste

F

lora Mikula ne fait jamais les choses a moitié
Autrefois installée avenue George V elle a quitte
les beaux quartiers pour ouvrir une auberge du
cote de la Bastille un com qui sied mieux au caractère
de cette bonne vivante Si son nouveau restaurant a
ete bien accueilli par la presse gastronomique son
hotel (Flora a investi tout I immeuble) ne manque pas
de charme non plus
Reparties sur trois étages les vingt et une chambres
toutes extrêmement différentes les unes des autres
ont lait I objet d une mise en scene autour d un thème
choisi par Flora boheme au premier potager au
deuxieme et natui e au troisieme Avec le décorateur
Sebastien d Evry e est aussi lui qui a signe la salle de
restaurant elle s est occupée de tout dans les room
dres détails «Comme je voyage beaucoup chaque
chambre s'est approprie les objets rapportes lors de
mes pérégrinations Voyez, ces plaids ont ete confec
tiennes avec de vieux tissus trouves a Rabat, ceux ci
viennent d Inde ces tables de chevet ont ete conçues
à I aide de pots en zinc achetés a Rungis, que l'on a
recouverts d'une plaque de verre » L editeur de tissus
et de papiers peints Ehtis affiche quant a lui ses modeles
avec un motif différent dans chaque chambre
Flora étant tres attachée a I idée d instaurer un < esprit
auberge » la i eception de I hotel est ouverte sur le res
taurant les chambres sont dépourvues de mimbar atm
d inciter les clients a descendre au restaurant pour
boire un vel ie et le petit dejeuner (cakes cannelés
madeleines et croissants maison) cst sem a n importe
quelle heure de la journee toujours au restaurant
A la demande I option «goul mande» pei mel aux
clients de disposer de champagne et de foie gras a leur
arrivée dans leur chambre Enfin on ne peut que
saluei les tat ifs pi oposes pai cette nouvelle adl esse en
plein coeur de la capitale
Auberge Flora 44 bd Richard Lenoir 75O11 Pans
Tel OI 47 OO 52 77 www aubergeflora fr
Chambre a partir de 1OO€ Petit dejeuner 12€
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