




5 concepts intégrés à Iconik, lieu de vie
mêlant street food et pop culture à Paris 1 3e
Iconik a ouvertsesportesen janvier au sein d'Italik, la nouvelle
extension du C.C. Italie Deux à Paris 13e. Souhaitant créer un es-

pace « unique et novateur», le groupe Hammerson, propriétaire
des lieux, a misé sur la street food et la pop culture. 4 enseignes
ont été sélectionnéespour disposer chacune d'un
kiosque clé en main et sur mesure : Little BaoBei
(burgers asiatiques), Père&Fish (créations au pois-

son), Magnà (pizzas roulées ou pliées) et Kantine/
Kumo (rolls d'inspiration japonaise). Un pop-up
store éphémère La Quequetteriecomplète l'offre
de restauration. Les lieux, qui peuvent accueillir
270 personnes, présentent aussi un bar animé
toute la journée et une terrasseévénementielle.
Les restaurateurset les équipes d'Hammerson
ont imaginé une programmation comprenant des

ateliers participatifs, blind tests, karaokés, bingos et autresquiz.
Des DJs sets thématisésautour d'uneicône musicale seront orga-

nisés en soirée. Le tout prend place dansun décor inspiré des
années80 à aujourd'hui, avec notammentdesboules à facettes,

un juke-box et des consolesde jeux vintage en libre
accès. « Nous avonsesquisséIconik pendant le 1er

confinementde 2020, etc'estmaintenant ouvert !

Nous avonsrepoussé les barrières et repenséles
relations avec lesconcepts, que nousavons intégrés
au processus. Iconik est un lieu animé à toute heure
de la journée, un lieu de rencontre, de détente,
festif et vivant, qui s'intégreparfaitement à Italik,
vitrine de notre savoir-faire et de notre volonté
d'innover », souligne Renaud Mollard, directeur
général d'Hammerson France.

Le TIGRR Princesseà Megève,
premier restaurant asiatique
sur despistes dans les Alpes
Motivé par le succès de sa première
adresse à Megève Village (74) depuis
9 ans, JérômeFoucaud a inauguré un
second établissement Le TIGRR en
décembre dernier... sur les Pistes de
la Princesse, Altitude 1334. Ouvert jusqu'au 2 avril, ce « restaurant
asiatique et pool bar » sera de retour pour la saison estivale,
du 2 juillet au 4 septembre2022. Offrant une vue imprenable
sur les monts environnants,et uniquement accessible en ski ou
télécabine, il est le premier restaurantasiatiqueà s'installer sur
des pistes dans les Alpes. Le TIGRR Princesse propose des clas-
siques des cuisines thaïe, vietnamienne, indonésienneet plus
largementasiatique comme des sushis, des raviolis et du poulet

à la citronnelle. Sonplat phare est le
Shabu-Shabu, une fondue asiatique
à partager. Le restaurantaffiche des
codes décoratifs semblablesà ceux
du TIGRR Megève, élaborés entre
autres par Astrid Maillet-Contoz :

bois en pin noirci aux murs, mobilier
sombre, banquettesfeutrées, mais
aussi lampions multicolores et illus-

trations animales. Le DJ Dan Adrien
s'occupe de la programmation musi-

cale des lieux, qui intègrent aussi
un espace pour les enfants avec

cabane, kits de coloriage et jeux
de société. Notons que Le TIGRR,
« Restaurant asiatiqueet Cocktails

bar », était présent de mai à octobre
dernier à Saint-Tropez,et s'installera
à Gordes, dans la vallée du Lubéron,

Panade, une boulangerie
« fun et populaire » à Paris
avecMerouan Bounekraf

TV renommé, a récemmentouvert une boulangerie-

pâtisserie, baptiséePanade,rue Violet à Paris 15e. Le

chef pâtissier, qui est passépar Le Bristol, L'escargot
1903 et Métropolitan, a créé une boutique « simple,
gourmande, fun et populaire ». Pâtisserieset vien-

noiseries y sont réaliséestout au long de la journée,
devant les yeux desclients. Au laboratoire du sous-sol
sont réalisées des douceurs créatives : des cookies au

format tarte (pistache/chocolatblanc ou pécan/cho-

colat), une tropézienne parisienne Rù la pâte à brioche
est remplacée par de la pâte à croissant, ou encore des
pains originaux comme le Truffion aromatisé à la truffe,
L'Epistou au pistou ou la Blackguette à base de malt
et huile fumée. Tartes salées(Burratarte, Tartruffe ou
Tartichaut) et produits d'épiceriesont aussi proposés
par ce chef polyvalent.

Voir aussi le GrandAngle de B.R.A.
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