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NOTEBOOK! if v guide

LOS ANGELES DANS
LES PAS DE

MILLAJOYOYICÏI

L'ACTRICE. ÉGALEMENT STYLISTE ET
ÉGÉRIE POUR LA MARQUE MARELLA
VIT À BEVERLY HILLS AVEC LE
RÉALISATEUR PAUL W.S. ANDERSON
ET LEUR FILLE. MILLA CONNAÎT LA
DEPUIS SON ENFANCE. ON LA SUIT.

Ils servent des plats typiques
comme la soupe a I oignon le coq
au vin ou les escargots de Bourgo
gne maîs aussi des assiettes de
légumes grilles de saison Bref on
trouve toujours sur la carte quel
que chose pour émerveiller vos
papilles ' »

LIFESI \ LL
MES RESTOS
LES FOOD TRUCKS
« A L A , la cuisine est
variée maîs, pour moi, les
meilleurs endroits pour manger
sont les food trucks Ils sillonnent
la ville et offrent aux habitants la
possibilité de decouvrir une cui
sine internationale revisiteeala
sauce de L A f adore ' »
CAFE STELLA

« Ce merveilleux restaurant fran
çais est l'un des hot spots du lieu
depuis pres de vingt ans J'y vais
tres souvent, car ils ouvrent pour
le brunch le dejeuner et le dîner

CALIFORNIE
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• 3932 West Sunset Boulevard
www cafestella com

MOBU MALIBU
«] apprécie vraiment ce tout nou
veau Nobu Ils ont demenage de
leur site historique (ou ils étaient
depuis 1999) et se sont installes
dans une superbe propriete sur le
front de mer Leur cuisine japo
naise gastronomique et leurs deh
deux sushis sont célèbres dans le
monde entier Entre la vue a cou
p e r le s o u f f l e sur I Ocean la
finesse des assiettes et le charme
du patio e est I adresse romanti
que par excellence pour un diner
en tete a tete »

BIEN ETRE
BE<

« C est un super spa, et I une de mes
cachettes secrètes favorites a Los
Angeles Tres peu dè personnes
savent qu il y a une source d eau
chaude naturelle située au cœur de la
ville sur Oxford Avenue juste au
dessus de Beverly Les hommes et les
femmes se baignent séparément
C'est la que j ai découvert le meilleur
gommage pour le corps de la planete
Je n ai encore jamais trouve mieux i »
• 308 JV Oxford Avenue
www beverlyhotspnngs com

• 22706 Pacific Coast
Highway Malibu
www noburestaurants com/malibu
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SHOPPING
AVALON RECORDS & VINTAGE
CLOTHES
« C'est la boutique de ma chere amie
Carmen Hawk Rodney, son parte
naire, a constitue l'une des plus
impressionnantes collections de
vinylesquej'aijamaisvue EtCarmen
a l'oeil pour reperer des vêtements et
accessoires vintage uniques i Sa
selection exciterait n'importe quelle
fille fan de mode et de shopping Moi,
je suis une inconditionnelle »
• 106 N Avenue 56
www facebook com/avalonrecords

MES BALADES
CULTURE
EL CAPITAL THEATER
« Situe sur Hollywood Boulevard,
juste a côte du Kodak Center, El Capi
tan Theater est le premier theâtre de
Disney a Los Angeles II date de 1926
C'est un de mes lieux préfères pour
sortir avec ma fille de 5 ans Si vous
voulez retrouver I atmosphère de
l'époque glorieuse du glamour hol
lywoodien c'est la qu il faut aller i »
• 6838 Holly wood Boulevard
www elcapitan go com

ALENTOURS

au grand magasin Macey's ou nous
allions Un des avantages de sa situa
don est qu'il se trouve juste a côte de
La Brea Tar Pils, ou l'on peut voir des
fossiles et un squelette de mam
mouth, les enfants adorent ' »
• 5905 Wilsime Boulevard
www lacma org
THE J. PAUL GETTV MUSEUM
« Un haut lieu de l'art Le bâtiment
lui même est une merveille architecturale qui abrite l'une des plus
importantes collections de tableaux
a u m o n d o Du musee, la vue est

impressionnante, allant des montagnes jusqu'à la mer »
• 1200Gerty Center Drive
www getty edu/museum

LE LACMA
« Le Los Angeles County Muséum of
Art est l'un des meilleurs musees de la
côte Ouest des Etats Unis Quand
l'étais enfant, le building appartenait

NATURE
TREE PEOPLE
« Situe sur Coldwater Canyon et
Mulholland, ce parc naturel au
milieu de la Cite des anges est un
vrai petit bijou II propose plein
d'itinéraires magnifiques a explorer, des pistes, des sentiers C'est
une sortie verte extra »

«Le week end, on file souvent dans
cette station thermale du comte de
Ventura A une heure et demie de
route au nord de Los Angeles, Ojai est
lovée dans les montagnes C'est
l'endroit idéal pour s'offrir un break
Voire une retraite Une fois sur place,
on va des sources d'eau chaude aux
boutiquesd'artetd'artisanat, enpas
sant par la librairie Ojai Valley »
GRIFFITH PARKOBSERVATORY
« Cet observatoire construit en 1935,
dans le Griffith Park, sur Ie Mont Hol
ly wood, est un de nos lieux préfères
Si vous aimez observer les etoiles et
les « laser light shows », vous ne serez
pas déçus ' Le planétarium, les expos,
le panorama sont exceptionnels
ils On
On
adore se balader dans le parc, pique
mquer et admirer la grandeur
et la beaute de LA »
• 2800 E Observatory Ave
www gnffithobs org

tt

• 12601 Mulholiand Drive, Beverly
Hills www treepeople org

PAR MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE

(g PLUS DE CITY GUIDES SUR
WWW LEFIGARO FR/MADAME
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