
Upper east side 

Shopping 
Incontournable, surtout pour le shoe 
salon : Barneys (660 Madison Ave). 
Toutes les boutiques de luxe de la 
Fifth Avenue et de Madison, de 
Jimmy Choo à Céline. Et, pour 
compléter la garde-robe, Intermix 
(1003 Madison Ave). 

Fooding 
Une tarte au homard et un sancerre 
à The East Pole, après quelques 
musées (133 E 65th St). Un dîner 
d’affaires chez Daniel (60 E 65th St). 
Un bellini au coucher du soleil, 
sur Madison, chez Sant Ambrœus 
(1000 Madison Ave).

Feeling 
Visite au nouveau Met Breuer, dans 
le bâtiment brutaliste de Marcel 
Breuer, exposant de l’art moderne 

et contemporain (945 Madison Ave). 
Pause sur le toit du Met avec vue 
panoramique, cocktails et snacks 
gourmands (1000 Fifth Ave). 

Sleeping
Le comble de l’élégance : l’hôtel The 
Mark, avec sa boutique Assouline, 
son salon Frédéric Fekkai et son room 
service Jean-Georges (25 E 77th St). 

soho/tribeca/
Noho 

Shopping 
Une robe conceptuelle Maison 
 Margiela, Ann Demeulemeester ou 
Yohji Yamamoto chez IF (94 Grand St). 
Opening Ceremony, pour les collec-
tions Kenzo, Carven, Delettrez et de 
designers underground (35 Howard St).

Fooding
Un martini dry à Odeon (145  W 
Broadway). Des huîtres et un truffle 
burger sur la terrasse du Café Select 
(212 Lafayette St). Déco glam, œuvres 
de Schnabel et Warhol, noodles à par-
tager chez Mr Chow (121 Hudson St). 

Cocooning 
Un moment de détox en pleine ville, 
avec massages et yoga, aux bains 
minéraux Aire : ambiance sensuelle 
et feutrée garantie (88 Franklin St). 

Sleeping 
L’adresse la plus chic du moment : 
le Smyth Hotel, où se retrouvent 
hommes d’affaires costumés et jour-
nalistes de mode. Pas besoin de sortir 
pour déguster des pâtes aux seiches 
ou un tartare de thon pimenté chez 
Little Park (85 W Broadway). 

Lower east side/
chiNatowN 

Shopping 
Passage obligé chez Maryam Nassir 
Zadeh, l’adresse des New-Yorkaises 
les mieux habillées – en  Jacquemus, 
J.W.  Anderson, Ryan Roche ou 
Véronique Leroy (123 Norfolk St).

Fooding 
Aussi coquin que son propriétaire, 
André Saraiva, le Café Henrie sert un 
adorable menu santé (açai, granola) 
dans un décor vitaminé (116 For-
syth St). Les superbes tasses faites 
main sont à la vente. Nouveau décor, 
mêmes recettes à se damner :  Mission 
Chinese Food et sa nouvelle cuisine du 
Sechuan, son mapu tofu bien relevé, 
ses nouilles au thé vert et son bris-
ket fondant (171 E  Broadway). Pour 
des classiques frenchies déconstruits, 
c’est au Dirty French du Ludlow Hotel 
qu’il faut aller : l’endroit est décoré 
d’œuvres de Rashid Johnson et Julian 
 Schnabel (180 Ludlow St). À deux 
pas du New Museum, le charmant 
bar resto  Freemans sert de délicieux 
cocktails et le fameux dip à l’artichaut 
(Freeman Alley, sur Rivington St). 

Feeling 
Le galeriste le plus secret est aussi 
le plus demandé. Gavin Brown’s 
Enterprise, à Chinatown, présente 
Urs Fischer, Alex Israel, Joe  Bradley, 
etc. (291 Grand St). Architecture 
futuriste, expos ultra-conceptuelles 
et café sympathique : on ne peut 
rater le New Museum (235 Bowery).

Clubbing 
Une coupe au Happy Ending, 
l’adresse décadente des fêtards 

carnet d’adresses 
On dit souvent que la Grosse Pomme ne dort jamais. Suivez donc son exemple !
Par Shirine Saad  illustration baptiSte virot
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