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Le 16el’attendait, Brach l’a fait !
Depuis sonouverture, fin sep-
tembre 2018, dans un ancien

centre de tri postal à mi-chemin
desmétrosLaMuette etRue-de-la-
Pompe, le dernier-né du groupe
hôtelier Evokoffre un souffle nou-
veau au quartier. Et pour cause:
ouvert du matin au soir, l’établis-
sement n’est pas qu’un hôtel
5 étoiles, il s’impose surtout
comme un lieu de vie où se cô-
toient bar, restaurant, pâtisserie,
épicerie,terrasseset salledesport.
Bref, une adresseadaptée à tous
les besoinset à toutes les envies,
pour un petit déjeuner d’affaires
ou un dîner entre amis,aveclapos-
sibilité des’yinstaller entoute sim-
plicité pour boire un café(3,50€),
déguster un gâteau(8€)ou parta-

Nouveauté. A la fois hôtel,
bar, restaurant, pâtisserieet
salledesport, Brach seveut
un lieu devie pour le 16e.

gerdesmezze(de12 à 31 €).«Dès
ledébut,l’idéeétaitderesterenphase
aveclequartier. Enmêmetemps,on
avaitenviedeleréveiller,defairebou-
ger leschoses! » explique Emma-
nuel Sauvage,directeur général
d’Evok, qui, depuis sacréation en
2014sousl’impulsion del’homme
d’affaires Pierre Bastid,tend à dé-
velopper une hôtellerie de luxe,
stylée et conviviale, où l’interac-
tion avecleclient estune priorité.

A voir le va-et-vient qui s’opère
dans le restaurant, nul doute que
le 16e s’est approprié l’endroit,
voire s’en estfait un secondchez-
soi. « Il m’arrive souventdecroiser
despersonneslematin à la sallede
sportet delesretrouver au déjeuner
ou le week-endavec leur famille,
témoigne Virginia Persol, direc-
trice d’exploitation. Certainsm’ont
même confié : “Avant on …

Elégance.Objetsinsolites,œuvresd’art,livres…
leschambresontétéimaginéesparPhilippeStarck.

Toit-terrasse.Touteslessuitessontdotéesd’unbain
norvégienoud’unJacuzzi,certainesavecvuesur
la tourEiffel.Adécouvrir:unpotagersurlaterrasse.
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n’avaitrien,maintenantona
leBrach!” »

LadécorationsignéePhilippe
Starck,tout enboisclair, couleur
camel,cuir,marbreetpiècesarty,
y est pour beaucoup.Lacuisine
généreuseetraffinéed’AdamBen-
talha aussi.«Au Brach,il n’ya pas
labarrièrehabituelledel’hôtel,ajoute
cedernier.Onaccèdedirectementau
restaurant,lelienavecleclientestim-
médiat.A telpointquej’ai souvent
l’impressiond’yrecevoirdesamis.»

L’établissementnecomptepas
s’arrêterlà. Dèsle 1er avril, il ou-
vrira pour l’apéritif la grandeter-
rassedupremier étagedel’hôtel.
Tout en peaufinant sesprojets
d’ateliers,peut-êtredanslescui-
sinesousur la terrasseoffrant un
potageretunevueà360degréssur
lestoits deParis§

Brach,1-7,rueJean-Richepin,
www.brachparis.com.

…

Watsu et barbier
Avecsonstylerétro, leclub desport
dénotedansl’univers du fitness.Réservé
auxclientsdel’hôtel ouauxabonnésà
raisonde2 200eurosparan,lelieu offre
unepiscinede22mètres,un plateaude
musculation,desactivitéséclectiques
allant delaboxeauwatsuetdessoins
personnalisésincluantbarbier,masseur,
ostéopatheetdiététicien.
Passjournée :150€.

Plaisirs sucrés
A peineinstallédanslerestaurant,
impossibled’échapperàla vitrine des
dessertsdeYannBrys.SacréMeilleur
Ouvrier deFranceen2011,lepâtissier
s’estvu offrir, il y atroisans,la
directionartistiquesucréedeshôtels
Evoket,avecl’ouverturedu Brach,sa
premièreboutiqueparisienne.
L’occasiond’y découvrirses
nombreusescréationsconçuessur
placecommelapommegranny,le
calissonou encorelatarte aucitron.
Surplaceou àemporter,àpartir de8€.

Réveil ensoleillé
Serez-vousParisien,XVI,750K ou
Brach?Pourlesavoir,il vous
faudragoûterlesquatreformules
proposéesaupetit déjeuner.Avec
unepréférencepour ledernier,qui
oselessaveursexotiquestelsœufà
lashakshouka,tomateset
halloumigrillé, foulmoudammas
etsélectiondemezze.
Dès7heures le matin,
de7à42€ la formule.

Brunchmania
Lancéfin janvier,lebrunchdu Brachopèreun dé-
marragetonitruant. Outrelesgrandsclassiques,le
rendez-vousdominicalconcentrelemeilleur dela
cartedurestaurantsousformedebuffet –menuset
animationspour lesenfantsà l’appui.
Touslesdimanches àpartir de12 heures,surréservation,
90 €/adulteet 45€/enfant.

L’appel… de la Méditerranée
Jouantdesesoriginesconstantinoisesetdeson
expériencedansl’hôtelleriedeluxe,AdamBentalha
livre unecuisinedepartage,pleinedecouleursetde
générosité,quinousemmènedepartet d’autredela
Méditerranée.Entretablesd’hôtesetsofasdouillets,
on y dégustehoumousaérien,chou-fleurjustegrillé,
gnocchisfondantsetcarpacciodenoixdesaint-jacques.
De 7à46€ le plat. Réservationrecommandéele soir.
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