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5 RESTO
LOUIE & CHAN

Concept original pour ce 
restaurant qui propose 
une fusion de cuisines 

italienne et chinoise. Le 
chef Kevin Chun gère le 

côté asiatique de la carte 
à l’aide de produits frais 
et de saison alors qu’un 

pizzaiolo cuisine de vraies 
pizzas au feu de bois  

qui arrivent bien chaudes 
dans votre assiette.  

Le tout dans un joli décor 
boisé à l’ancienne.  

6 RESTO
DIRTY FRENCH

Ouvert il y a un an et demi 
au rez-de-chaussée du 

Ludlow Hotel, ce restaurant 
revisite à la sauce new-

yorkaise des classiques de 
la cuisine de bistro fran-

çaise. Avec leur belle côte 
de bœuf ou leur canard à 
l’orange et ras el hanout, 

les chefs de cette récente 
adresse ont déjà fait entrer 

le Dirty French dans le 
cercle des meilleures 

tables de New York.

7 RESTO
DUDLEY’S

Depuis 2012 le chef 
australien Thomas Lim 

exerce ses talents dans les 
cuisines de six restaurants 

entre Los Angeles et NY, 
dont le Dudley’s. Au menu 
de cette agréable adresse 

du Lower East side, des 
moules aux poireaux et vin 

blanc, un omble chevalier 
poêlé ou une sélection 
d’alléchants burgers à 

déguster à n’importe quel 
moment de la journée. 

GREENWICH & EAST VILLAGE
Entre Houston Street et la 14e Rue, Broadway sépare Manhat-
tan en deux secteurs bien distincts. D’un côté l’East Village 
redore peu à peu sa réputation longtemps peu attirante. Dès 
1840, des foules d’immigrants venus d’Irlande, d’Allemagne, 
d’Italie, d’Ukraine ou d’Afrique s'y étaient installées. Dans les 
années 60 ce sont les beatniks qui y débarquèrent. Le quartier 
regorgeait de squats où la drogue circulait librement jusqu’à 
un « grand nettoyage » au début des années 90. Aujourd’hui 
l’East Village a pris le même chemin que SoHo et tend à deve-
nir un secteur branché plein de charmantes boutiques et de 
nouveaux restaurants aux concepts novateurs. De l’autre côté 
de Broadway, le quartier de Greenwich a lui aussi été le re-
fuge d’immigrants arrivés au cours du XIXe siècle, dont Mark 
Twain ou Edgar Allan Poe parmi les plus illustres. Devenu « la 
bohème de Manhattan  » on y croise alors Jackson Pollock, 
Edward Hopper puis Jack Kerouac ou Bob Dylan dans les an-
nées 50 et 60. Mais depuis, Greenwich a plutôt tendance à se 
complaire dans le souvenir de ses belles années. Il faut remon-
ter jusqu’à son extrémité nord pour découvrir Meatpacking 
District, ancien micro-quartier des abattoirs, encore infré-
quentable il y a quelques années et devenu depuis le plus hype 
des recoins de New York. Les galeries fleurissent et une armée 
de jeunes rivalisant de branchitude vient remplir les terrasses du 
Tippler, du Pastis ou du Brass Monkey, entre autres bars ten-
dance ayant investi les murs décrépis d’anciens hangars à viande.

L’EAST VILLAGE EST SUR LA MÊME VOIE QUE SOHO 
ET TEND À DEVENIR UN SECTEUR BRANCHÉ PLEIN

DE JOLIES BOUTIQUES ET DE NOUVEAUX
RESTAURANTS AUX CONCEPTS NOVATEURS.
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SE LOGER

  Mandarin Oriental
80 Columbus Circle.  
mandarinoriental.fr/
newyork
Installé dans un beau 
building du centre de 
Manhattan, le Mandarin 
Oriental fait partie des 
plus belles adresses de 
NY. Ses 244 chambres 
offrent un vue incroyable 
sur les environs.  
Si l’on n'y passe pas la 
nuit, on peut tout à fait 
profiter de l’incroyable 
panorama sur Central 
Park en buvant un verre 
au Lobby Lounge, ou 
en dégustant la cuisine 
raffinée du restaurant 
Asiate.
A partir de 745 $ la nuit. 
Menus autour de 55 €.

The Knickerbocker 
(LHW)

6 Times Square.  
theknickerbocker.com
L’une des adresses  
les plus centrales  
de New York. Ne pas  
manquer l’incroyable 
rooftop ayant pleine  
vue sur Times Square.
A partir de 244 $ la nuit.

Langham Place (LHW)
400 Fifth Avenue.
langhamhotels.com
Magnifique hôtel  
estampillé Leading  
Hotels of the World.  
Son  emplacement est 
idéal, sur la 5e Avenue, 
à deux blocs de l’Empire 
State Building.  
A partir de 411$ la nuit.

Andaz Wall Street
75 Wall Street. andaz.
hyatt.com
L'établissement donne sur 
Wall Street. Sa situation 
est pratique mais dans 
un quartier sans grand 
charme. L'hôtel est 
agréable, l’accueil sym-
pathique et les chambres 
très correctes. Nous 
avons bien aimé le petit 
déjeuner, richement fourni 
et de qualité.  
A partir de 189 $ la nuit.

1 Central Park
1414 Avenue of the 
Americas.  
1hotels.com/central-park
L’un des nouveaux 
hôtels new-yorkais les 
plus séduisants.  
Une vraie respiration 
au cœur de la ville 
trépidante.  
A partir de 265 $ la nuit.

  Baccarat Hotel  
& Residences NY

23 West 53th Street.  
baccarathotels.com
Ouvert il y a un an à 
peine dans la rue du 
MoMA, l’hôtel Bacca-
rat s’est déjà imposé 
comme l’une des 
grandes adresses de 
New York. C’est le tout 
premier établissement 
hôtelier signé Baccarat 
dans le monde. Conçu 
par le cabinet parisien 
d’architecture intérieure 
et de design Gilles 
& Boissier il représente 
à merveille le chic à la 
française. Le blanc est 
la tonalité dominante 
dans les 114 chambres 
particulièrement lumi-
neuses. Le vaste salon 
d’accueil et le bar qui le 
jouxte sont illuminés de 
beaux lustres de cristal 
et sont d’excellents 
points de rendez-vous 
pour marquer une pause 
dans une journée new-
yorkaise chargée. Ce 
« cristal palace » est une 
merveille de luxe et de 
raffinement.  
Les prix correspondent 
malheureusement  à cet 
écrin : compter à partir 
de 1 000 $ la nuit…

The Quin Hotel
101 West 57th Street. 
thequinhotel.com
Bel hôtel, lui aussi à deux 
pas de Central Park et 
sur la 6e Avenue. Atmos-
phère contemporaine et 
très design pour cette 
adresse très bien placée 
dans la Grosse Pomme. 
Nuit à partir de 273 $.

The Greenwitch Hotel
377 Greenwitch Street. 
thegreenwichhotel.com
L’hôtel de Robert de Niro 
est situé dans TriBeCa, 
à un bloc de West Street 
et de la rive de l’Hudson. 
Magnifique adresse, 
membre des Leading 
Hotels of the World.  
Nuit à partir de 689 $.

  Aloft NY Brooklyn, 
216 Duffield Street, 
Brooklyn.  
aloftnewyorkbrooklyn.com 
Adresse sympathique 
dans un quartier tranquille 
mais animé de Brooklyn. 
Les chambres sont plutôt 
petites mais très design. 
On a aimé l’ambiance 
jeune et dynamique qui 
plane dans les couloirs et 
le lobby de cet hôtel au 
style ultra-contemporain.  
A partir de 135 $ la nuit. 

SE RESTAURER

  L’Amico NYC
Eventi Hotel  

849 Avenue of the  
Americas (Chelsea).  
lamico.nyc
Ce tout nouveau restau-
rant est situé dans l’hôtel 
Eventi qui donne sur la 
6e Avenue. Le chef fran-
çais Laurent Tourondel 
y propose une carte mé-
langeant des influences 
américaine et italienne. 
La cuisine ouverte sur la 
salle de restaurant offre 
un joli spectacle de cuis-
sons et d'effluves flottant 
jusqu’au nez des clients.  
Plats à partir de 14 $.

Louie & Chan
303 Broome Street 
(Lower East Side). 
louieandchan.com
Cuisine italo-chinoise dans 
un cadre boisé, à l’an-
cienne et très chaleureux.  
Plats autour de 15 $.

Dudley’s
85 Orchard Street

(Lower East Side).
www.dudleysnyc.com
Une des nouvelles 
adresses trendy du 
Lower East Side.  

Le chef australien  
Thomas Lim s’est formé 
dans la cuisine du restau-
rant de son oncle à Perth 
et vole – plutôt bien – de 
ses propres ailes depuis.  
Plats à partir de 14 $.

  Dirty French
The Ludlow Hotel,  

180 Ludlow Street  
(Lower East Side). 
www.dirtyfrench.com/
Un restaurant assez 
neuf au seuil du Ludlow 
Hotel et déjà couronné 
de succès puisque la 
salle est régulièrement 
pleine à craquer ! Ou-
vert en septembre 2014, 
le Dirty French figurait 
déjà dans les classe-
ments des meilleures 
tables de New York dès 
cette année-là .

  Caracas Arepa Bar, 
93 ½ East, 7th Street
(East Village) 
caracasarepabar.com
Adresse simple et minus-
cule, mais on y mange 
particulièrement bien. 
Plats traditionnels du Ve-
nezuela dont des arepas, 
ces pains de maïs garnis 
de viande, etc. Compter 
autour de 15 $ pour un 
repas complet.

La Esquina
114 Kenmare Street
(NoLiTa)
www.esquinanyc.com
En plus d’être un bon 
restaurant mexicain, 
la Esquina (ou The 
Corner) est l’un des 
« speakeasy » de  
New York, ces bars 
hérités de la Prohibition 
qui conservaient une 
arrière-salle cachée ou 
l’on pouvait consommer 
de l’alcool. 

Paris Blues
2021 Adam Clayton 
Powell Jr. Boulevard 
(Harlem). 
L’un des plus célèbres 
clubs de jazz et blues 
de Harlem. Le patron, 
Samuel Hargress Jr.  
est présent tous les 
jours, depuis 1969 !  
Un personnage connu 
du quartier, à rencontrer  
si vous passez par là. 

Sylvia’s
328 Malcolm 
X Boulevard 
(Harlem) 
sylviasrestaurant.com
Le restaurant le plus 
célèbre d’Harlem fondé 
en 1962 par Sylvia 
Wood, la reine de la 
soul food. Plats à petits 
prix, clients presque 
uniquement new-
yorkais et brunch  
gospel tous les  
dimanches de 11h  
à 14h.  

Red Rooster
310 Malcolm X Boulevard 
(Harlem) 
redroosterharlem.com
Le Chef Marcus 
Samuelsson propose 
des plats qui puisent 
dans les racines de 
la cuisine américaine 
dans ce restaurant 
très vivant et déjà bien 
connu des habitants de 
tout Manhattan. 

Harlem Shake
100 West 124th Street 
(Harlem) 
harlemshakenyc.com
Un immense choix de 
burgers de grande qualité 
et à des prix doux.

À FAIRE — À VOIR
  Helicopter Flight

Services 
www.heliny.com 
Une expérience ex-
traordinaire à vivre une 
fois lors d’un séjour à 
NY. Les plateformes de 
décollage sont situées 
juste à côté de l’embar-
cadère des ferries, à 
l’extrême sud de Man-
hattan. Les tours vont 
de 12 à 30 minutes au 
choix. Compter 154 dol-
lars minimum. Un pass 
VIP à 239 dollars  per-
met de faire un vol de 
nuit de 15 minutes puis 
une croisière en bateau 
autour de la statue de 
la Liberté. 
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