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UN VERRE AVEC

LIAM NEESON
L'ACTEUR FÊTE SES 62 ANS
LE 6 JUIN. AVANT DE LE VOIR
DANS "THIRD PERSON".
ON LUI OFFRE UN TOAST
D'ANNIVERSAIRE... CAPITAL!

bartender du monde (14 €) Parfait
pour un hommage a « Excalibur »,
coup d'envoi de sa carriere au cinema
• Shake n Smash, 87, rue de Turbiqo
75003

LE VERRE

LE LIEU
Le Saint James, son b ar a roses
éphémères et ses montgolfières
motif panthère Pour James Bond,
dont il vient de révéler avoir refuse
le rôle pour épouser la future mere
de ses deux fils I actrice Natasha
Richardson (decedee en2009)
• Saint James Pans, 43, avenue
Bugeaud, 75116 Tous les /ours a partir
de 19 heures

LA BOISSON
Un Rob Roy (scotch, vermouth et
bitter) évidemment Ou un Druidic
Label (JW Blue Label
liqueur de sapin, sirop
de miel de b r u y è r e
graines de paradis ecorce
de noix de muscade), une
creation de Thomas Dupuy, en
lice pour étre sacre meilleur

La collection 2014 de la Comedie
Française 4 verres sérigraphies dune
citation (35 €) En souvenir de ses
annees theatre il a ete découvert sur
les planches de l'Abbey Theatre dc
Dublin et a ren
contre l'amour
sur celles de
Broadway
• Boutique de
to Comedie Fran
çaise, 2, rue de
Richelieu, 75001

ET + Sl AFFINITES
Le spectacle de l'Académie équestre de
Versailles «laVoiedel'écuyer-Opus
2014 », chorégraphie par Bartabas
Des Irlandais de la ferme de son
enfance aux destriers de ses tournages,
en passant par les attelages de Central
Park, qu'il défend face à une menace
d'expulsion, il a l'amour des chevaux
• Infos au OI 19 02 62 75
m

LES AMUSE-BOUCHE
Sa passion •" La peche Et a table ila
un faible pour les produits de la mer
On lui offre sur un plateau le best of
des taramas de La Maison Nordique
blanc au coralia oursin et à la truffe
noire (de 3,70 € a 4,90 € les IOU g)

• La Maison Nordique,
229, rue du Faubourg Saint Honore,
75008 Et 125 bd de Grenelle, 75015

LA BOUTEILLE
Freya edition limitée de Highland
Park (239 €) Apres Zeus dans « le
Choc des titans », on le
verrait bien s'embarquer
pour une histoire de dieu
nordique Et le vert laser du
flacon fera évidemment
pour lui echo a la saga
« Star Wars » ou il ado
rcrait faire un come
back
• Lavmia, 3 bd
de la Madeleine, 75001
www laviniafr

PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE

MAISONNORDIQUE
3282240400506/GBJ/ANR/2

Eléments de recherche : LA MAISON NORDIQUE : traiteur et société distributrice de caviar et spécialités culinaires, toutes citations

