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LOS AN G E LES
DANS LES PAS DE
BENJAMIN C \ST\UH
Installé en Californie, l'animateur, de retour
sur la chaîne Gulli nous raconte sa nouvelle vie
et nous livre ses meilleures adresses.
PAR LIONEL R O B E R T
PHOTOS JEAN-PHILIPPE PARIENTÉ
Paris Match. Parlez-nous de votre quotidien à L.A.
Benjamin Castaldi. Je vis en col oc avec mon associé. Nous
avons tout loué, des meubles aux petites cuillères Sur le plan
alimentaire, je fais attention car, aux Etats-Unis, tout est gras et
vendu en grande quantité Au début je ne me suis pas méfié, j ai
pris 6 kilos en quèlques semaines Depuis, j'ai arrêté les chips à la
mayo, j achète bio. je mange japonais et je fais du sport
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
Ma femme et mes trois fils (lû, 13 et 17 ans) Grâce à mon
visa d artiste Vanessa pourrait venir me rejoindre Elle ne l'envisage pas, à moi de la convaincre Je rentre régulièrement en
France. En un an, j ai déjà effectué dix-sept fois l'aller-retour
Ce que vous aimez surtout ici...
Vivre comme un inconnu la météo avec ses 520 jours de
beau temps et les salles de cinéma Les sièges sont larges On
peut réserver sa place et, comme mon anglais a bien progressé
depuis mon 7 au bac, je n ai plus de problème avec les VO ' •

gout/na/ufa,
OSTERIA MAMMA
i Un excellent italien avec de bons produit
bon marche C'est ma cantine »

5752 Me/rosé Avenue Hollywood
Tel (1)5232847060

SO1\ ACTUALITÉ

\NOBU
« La qualite du poisson na d'égale que la finesse
I de la presentation Robert De Mira en est
I lecopropnetaireetM Nobu le chef japonais «
122706 Pacific Coati Highway Malibu
I Te/ (1)1103179140

Avant de tourner durant l'été, la saison 8 de « Secret Story »
Benjamin a animé « Tahiti Quest», sur Gulli, un jeu d'aventures,
où cinq familles s'affrontent dans des défis sportifs et
intellectuels ll vient également de lancer un site de coaching
diététique et de préparation physique avec Frédéric Mompo,
champion du monde de fitness dietstoryfr

tfe*, lieux, cutte*,
WALK OF FAME
Benjamin reve de voir apparaître les noms de ses grands-parents
Yves Montand et Simone Signoret, sur le fameux Hollywood Boulevard
«Jai entrepris des demarches Maisjusqua récemment,

RALPHS
* Ce Monopnx local est ouvert 24 heures sur 24
De la creme a raser a la mozzarella en stick, on y trouve de tout »

7257SunsetBoulevard LA Tel (1)1235128382

LE CAFE AROMA
Convivial et bon marche

jy prends mon

cet honneur n était accordé qu aux artistes de leur vivant »

GALERIE DART FAZZINO
« Je suis un grand fan de cet artiste pop ait new-yorkais On trouve ses
œuvres 1331 Ird Street Promenade Sante Monica Tel (1) 310 5761000 »

BEVERLY HILLS HOTEL
ii Quand i ai séjourné dans la chambre 20A du Beverly Hills Hotel,
j'ai eu I impression de connaître l'endroit Et pour cause c'était

petit dejeuner tous les matins

Blvd,LA Tél (1)3238508120

POGO DE CHAO

le bungalow de mes grands-parents lorsqu ils sont venus assister
a la cérémonie des Oscars de 1960 La 20B située sur le même palier
Monroe et Arthur Miller

« Un super restaurant bresilien On y mange
de la viande a volonté » 135 North La Cienega

SM Beverly Hills Tél (1)3102897755

CALIFORNIE
1998569300503/GNK/ACR/2

Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

