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A l’entrée du parc de la Villette, La Petite Halle remplace depuis mai 2014
l’ancienne Villette Enchantée. Entièrement rénové, ce lieu aux allures de loft
dispose d’une surface spacieuse et lumineuse comme on en trouve rarement à
Paris, parfait pour soigner la déprime hivernale. En été, La Petite Halle s’étend sur
la pelouse en face, où petites assiettes et boissons fraîches sont servies depuis
une paillote. Chaises longues, décorations en bois, plantes et fauteuils en osier
jonchent l’herbe et offrent un petit coin tranquille, en partie ombragé par les
arbres à proximité.

Pour ce qui est des consos, compte tenu de l’emplacement, les tarifs paraissent
assez élevés, notamment pour les buveurs de cocktails. Comptez en moyenne 10
€ pour un old fashioned, une caipirinha leblon ou un planter’s punch à base de
liqueur mangalore, agréables en bouche sans être renversants. Heureusement,
les prix doux de l’happy hour (de 18h à 20h) rattrapent ces velléités de maître ès
shaker. Les amoureux du houblon, eux, seront les mieux servis avec des demis de
Grolsch, Saint Stefanus ou Pilsner Urquell à 4 €. Concernant les boissons non
alcoolisées, la sélection – en partie classique – est relevée par la présence de jus
de fruits Marcel Bio (4,50 €) et de limonades de la marque Goûd.

Côté ambiance, si le lieu est relativement calme la majeure partie du temps, il
propose également une sélection de concerts en intérieur et de DJ sets en
extérieur à l'arrivée des beaux jours. A savoir également : restaurant, salon et
jardin sont privatisables. Pratique pour les anniversaires et autres événements
privés !

Malgré un service qui laisse à désirer, cette adresse vous promet un moment
agréable et sans chichis, dans un cadre superbe. Mais, avis aux gourmands, c’est
sans doute pour ses pizzas cuites au feu de bois qu’on y retournera.

PAR JENNIFER PADJEMI
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Nom du lieu La Petite Halle

Contact
j VISITER LE SITE (HTTP://WWW.LAPETITEHALLE.COM)

1 APPELER LE LIEU (TEL:09.82.25.91.81)

Adresse 211 avenue Jean jaurès
19e
Paris

Heures d'ouverture Lundi et mardi de 11h à 15h, du mercredi au samedi de 10h

+ Plus de détails
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+ Plus de commentaires

Près de La Petite Halle

Les Caves de la Villette g

My Boat g

Le Boeuf Couronné g

Le Djembé g

Librairie du Parc g
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