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Ils sont chefs d ’entreprise, artistes, hommes politiques,
écrivains et connaissent la ville comme leur poche ou presque.

Voici leurs adresses préférées.
Propos recueillis par François Delétraz, Laurence Haloche,

Cari Meeus et Nicolas Ungemuth
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1. P.J. CLARKE’ S 915 3rd Avenue
P.J. Clarke ’s date de 1884. Ce restaurant de hamburgers
classiques est aussi un bar traditionnel dont le barman verse
les Jack Daniel's avec une authenticité unique. Il donne
l ’impression d ’être dans un film de Howard Hawks.
2. OYSTER BAR Grand Central Terminal, 89 East 42nd Street
L’Oyster Bar est une visite obligatoire depuis cent ans, une
cathédrale Art déco au sous-sol de la gare de Grand Central.
Oona O'Neill aimait cet endroit. Salinger aussi. C ’est
pourquoi j ’ai situé là une scène de mon roman
Oona & Salinger. Je m’y rends en pèlerinage à chaque fois
que je suis à Manhattan.
3. HARRY CIPRIANI UPTOWN 781 5th Avenue
Je suis aussi fanatique du Harry Cipriani Uptown, sur la
5e Avenue, qui est la réplique du Harry ’s Bar de Venise. On y
croise toutes les vieilles dames chics de Central Park, ainsi que
des journalistes, des écrivains, des gangsters et des politiciens.
Je mange toujours la même chose : « baked tagliolini with
ham » (gratin de pâtes) et l’assortiment de gâteaux sucrés et
spongieux en imaginant que je suis le Truman Capote hétéro.

4. NEW YORK PUBLIC LIBRARY 476 5th Avenue
Enfin, je fais systématiquement un tour à la New York Public
Library. C ’est immense, calme, on entre gratuitement, on
s ’assied sous une voûte gigantesque, et on lit des vieux livres,
entouré d ’étudiantes à lunettes angoissées par l’apocalypse
et fans de Franzen. Plus sexy, tu meurs.
* Ecrivain, auteur notamment de Windows on thé World et
Oona & Salinger (Grasset).
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ARIANE DAGUIN *
5. HUDSON YARDS VESSEL 20 Hudson Yards
Cet immense complexe commercial et résidentiel vient d ’ouvrir
sur Midtown West. On peut y accéder à pied par la High Line,
une balade très sympa. Plusieurs restaurants, notamment
Tak Room, où Thomas Keller reprend les grands classiques
et les sert avec découpage ou flambage au guéridon. C ’est très
bon et on en prend plein la vue ! Ou Kawi, tenu par la chef
coréenne Momofuku. Sa cuisine est d ’influence asiatique,
mais pas que. Foie gras et ribs sont au menu.

6. CROWN SHY 70 Fine Street
Cuisine fraîche, spontanée et contemporaine... Cette superbe
adresse qui vient d ’ouvrir attire déjà les jeunes Wall Streeters.

7. PASTIS 52 Gansevoort Street
Ce restaurant où toutes les vedettes bobos se retrouvaient a
disparu un temps, quand le building a été rasé pour faire place
à un gratte-ciel. Il vient de rouvrir et a retrouvé instantanément
sa clientèle branchée.

8. FELIX 340 West Broadway
Mon restaurant refuge, là où je vais quand j ’ai le blues de la
Gascogne et que j ’ai envie de retrouver les copains expatriés.
Le chef toulousain Pierre Landet me surprend toujours avec
son plat du jour sorti tout droit du Larousse gastronomique,
comme la semaine dernière un oreiller de la belle Aurore.
Un bon cassoulet ou une bavette à l’os à moelle-frites et salade
impeccable s ’y accompagnent d ’un verre de madiran.
* PDG de l’entreprise D ’Artagnan, qui approvisionne restaurants et
épiceries partout aux Etats-Unis en foie gras, volaille, bœufet gibier.
Vient de recevoir le Lifetime Achievement Award du Fancy Food Show.

PHILIPPE STARCK *
9. MERCADO LITTLE SPAIN 10 Hudson Yards
José Andrés est un monstre mythique sorti du Moyen Age
espagnol ; un ogre qui a oublié de manger les enfants pour les
nourrir fastueusement. Le food court de cet homme exceptionnel
est à son image : passionnel, généreux, exubérant, follement
créatif. On y amuse ses yeux, sa bouche et son esprit. Unique.

10. CHELSEA FLEA MARKET 29 West 25th Street, between
6th Avenue & Broadway
C ’est le seul marché aux puces que je connaisse où un jour
un vieux monsieur, assez drôle et assez pauvre, m ’a dit qu ’il
ne voulait pas vendre l’objet que je convoitais, par ailleurs rare
et intéressant, mais qu ’il acceptait de me l’offrir car il me trouvait
sympathique et digne de le recevoir. C ’est un peu l’ambiance
générale de ce lieu où la culture et l’amitié priment sur l’intérêt.
11. L’AVENUE AT SAKS, 611 5th Avenue
Un nouveau restaurant-bar que je viens de réaliser en
collaboration avec Costes. Il est composé de deux espaces
différents mais complémentaires, un peu comme le yin et le
yang, la femme et l’homme. Le premier, Le Salon, est une boîte
à bijoux. C ’est un lieu d ’élégance inspiré des photos des grands
magazines américains (Vogue...), d ’Audrey Hepburn dans
Breakfast at Tiffany ’s. Le deuxième, Le Chalet, déroule un tout
autre scénario, au sommet d ’une montagne. C'est un monolithe
masculin, plus sombre mais chaleureux avec tous ces souvenirs
d ’aventures et ces arômes mélangés de vieux whisky et de thé.

* Designer et créateur, il vient de redécorer le restaurant La Réserve
à la Plage, à Saint-Tropez, et a présenté à Milan la chaise futuriste
A.I. pour Kartell avec Autodesk.




