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ELLEdécouvre 

Nouvelles 

ADRESSES 
Des restos qui donnent 

envie de voyager. 

 

   
 

  

 
 

 
À PARIS 

CASTEL : CLUB OR NOT CLUB ? 
  

C’est sans doute la façade rouge la plus 

discrète de Saint-Germain-des-prés. 

Au 15 de la petite rue Princesse siège le 

club archi-select fondé par un roi de la 

nuit parisienne (Jean Castel) en 1962. 

Depuis 2014 et son "relancement" par 

les frères Beigbeder & cie, Castel est en 

plus d’un club, d’une boîte et d’un bar, un 

restaurant qui sert un soufflé au fromage 

À MARRAKECH 
CODE BÔ ZIN 

Bientôt 15 ans que le bô zin fait le buzz 

à Marrakech. Dedans-dehors, été 

comme hiver, l’espace lancé par 

Helena et Pierre – couple connu pour 

ses restaurants et lieux de fêtes d’Ibiza, 

Paris, Dubaï et bientôt Beyrouth – 

quand la route de l’Ourika n’était 

encore qu’un no man’s land, 

ne désemplit pas. Expats et Marocains 

branchés y côtoient les touristes initiés 

tout au long de la nuit. The place to be, 

eat, drink and dance sous l’œil attentif 

de Cyril, le maître de ce lieu chic 

et hype. Réservation conseillée. 

bo-zin.com 

LE GRAND CAFÉ DE LA POSTE 
A 100 ANS 

Event de la saison à Marrakech ! 

Le mythique Grand Café de la Poste a 

fêté ses 100 ans et sa rénovation par le 

studio KO (cf. le musée Saint Laurent de 

Marrakech) début décembre. Debrief 

de la soirée : 1 5 000 pièces de traiteur 

servies aux 500 happy few venus faire 

honneur à cette superbe institution 

marrakchie ; une déco revue et sublimée 

par les architectes Olivier Marty et Karl 

Fournier ; une ambiance brasserie rétro 

coloniale où le service non-stop fait de 

ce lieu THE spot de Guéliz… et du tout- 

Marrakech. ELLE Oriental y était ! 

grandcafedelaposte-marrakech.com 

à tomber. On chuchote que les portes 

commencent à s’ouvrir aux non- 

membres. Passe-droit, réservation 

et look "castélien" de rigueur. 

www.castelparis.com 

 
 

VIVA LA FAMIGLIA ! 
L’Italie a sa gastronomie. La Famiglia 

sa storia. Une histoire transmise de 

père en fille, de Giovanni (et Michela) 

à Rita. Des Italiens pure souche, arrivés 

en France, des recettes et des projets 

pleins les poches. Le dernier-né 

s’appelle La Famiglia, un restau parisien 

100% italien qui vient de se refaire une 

beauté et d’accueillir un chef venu de 

Milan… Dans une déco élégante et 

tamisée, les tables regorgent de pasta 

fraîches (à la semoule d’Altamura, 

secret de leur légèreté), de Burrata 

d’Andria, de Ricotta… et de sourires 

de Michela et Rita. Grazzie mille ! 

www.restaurantlafamiglia.com 
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