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Michael Kors ne se lasse jamais de^/ew York...
sauf pour s'offrir quèlques parenthèses à Miami,
Los Angeles ou La Nouvelle-Orléans. Enrichissant
son carnet d'adresses qu 'il dévoile à Gala.
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MON HÔTEL PRÉFÉRÉ Beverly Hills Hotel : pour son service et son
atmosphère tres Old Hollywood (dorchestercollection com)
MES PAUSES GOURMANDES The Terrace at Sunsel Tower : rendez vous
des VIP avec vue (sunsettowerhotel com) Providence : ce n'est pas
juste un endroit pour dîner maîs une experience a vivre (providencela
com) Ivy at the Shore : a Santa Monica, pour dîner devant l'océan
Pacifique (theivyrestaurants com) Musso & Frank Grill : le plus
vieux restaurant de L A ambiance Raymond Chandler, auteur de
romans policiers (mussoandfrank com)

MES BARS FAVORIS Beverly Hills Hotel Polo Lounge : j'aime y prendre
un verre avant de diner (dorchestercoUettion com) Yamashiro : un
bar japonais avec une vue epoustouflante (yamashirohollywood com)
i MES BOUTIQUES The Way We Wore : mode vintage délirante

( (rhewaywewore com) Rodeo Drive : l'avenue Montaigne de L A
I James Perse : toute la mode californienne cool, sweats, tee-shirts
Iet collection Cargo
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VOYAGE MICHAEL KORS
lll

REALISATION ANNE-MARIE CATTELAIN-LE DÛ

2X55
MON HÔTEL PREFÉRÉ Le Carlyle dans I Upper Basf Side, symbole
de U tradition et de l'élégance américaines (rosewoodhotels com)
MES PAUSES GOURMANDES J'ai mes habitudes dans plusieurs petite
bistrots typiques, notamment au J.G. Melon. On y savoure le meilleur
burger de Manhattan (tel 212-7440585) Le Peter Luger Steak
House : une institution de Brooklyn avec des serveurs débordes et
râleurs (peterluger com) The Little Owi : un beau menu et de la
musique cool, au cœur de Greenwich Village (thelittleowlnyc com).
I Sedi : dans West Village un italien simple (isodmyc com).
Le Rao's : a Harlem, tres Frank Sinatra, ou l'on se régale avec les
meilleures boulettes de viande de la planete (raos com).
MES BARS FAVORIS Le Bemelmans Bar : le bar Art deco du Caille Les
peintures de Bemelmans font vivre une experience incroyable surtout
I hiver (rosewoodhotels com) Marie's Crisis Cafe : dans West Village,
une clientele drôle et des cocktails bien doses (tel 212-243-9123)
MES BOUTIQUES Résurrection : le meilleur du vintage des créateurs
européens et américains (resurrectionvintage com)
Three LJves & Company : une des dernieres librairies indépendantes,
a Greenwich Village (threehves com)

"La

monde
gastronomie^
son architecture, sa
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VOYAGE

MON HÔTEL PRÉFÉRÉ Sonia! House : une boutique-hôtel dans le
quanier français, esprit très sudiste (soniathouse.com).

NES PAUSES GOURMANDES Clancy's : le resto du coin pour les
autochtones chics. Divin ! (clancysneworleans.com). Galatoire's :
des menus créoles, dont les crevettes à la rémoulade. A tomber !
(galatoires.com.) Domilise's Pô-Boy & Bar : assurément les plus
fanstastiques "po-boys", sorte de pain-sandwich fourré (tél. : 504899-9126).
MES BARS FAVORIS Bombay Club : live music et Martini de légende
(thebombayclub.com). Arnand's : pour son French 75 Bar, qui
date de 1800, et le Gentleman's Club ouvert en 1900(arnaudsrestauranL
com).
MES BOUTIQUES Marie Laveau's House of Voodoo : tout pour la
magie et les arts divinatoires (voodooneworleans.com). Mimi :
concept store de mode. Mimi a été une des premières à
organiser mes présentations privées (miminola.com).
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MON HÔTEL PRÉFÊRÉ St. Regis Bal Harbour : un resort tropical au
cœur de la vie nocturne de South Beach (stregisbalharbour.com).
MES PAUSES GOURMANDES Michael's Genuine : pour ses plats du
jour délicieux et simples (michaelsgenume.com). Cecconi's : l'Italien
de Soho Beach House (cecconisrestaurant.com) Joe's Stone Crab :
spécialité de crabe royal et de tarte au citron (joesstonecrab.com).
MES BARS FAVORIS Regent Cocktail Club : style Old Hollywood
(galehotel.com). The Setai Bar & Courtyard : élégant, luxueux, sans
ostentation (thesetaihotel.com).
MES BOUTIQUES The Webster : Laure Debreuil sait dégoter le meilleur
de la mode à l'édition aux gourmandises (thewebstermiami.com).
C Madeleine's : boutique vintage où les vêtements sont présentés
par millésimes (cmadeleines.com).
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