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S’OFFRIR UN DÉJEUNER 
POST-MODERNE
Vespertine est certes le restaurant de Los Angeles « qui fait le plus parler 

de lui aux États-Unis », mais à 330 $ le menu par personne (hors vin), on 

sera pardonné de ne pas y aller.

Pour ceux qui veulent néanmoins goûter la superbe cuisine de son chef 

Jordan Kahn, celui-ci a ouvert juste en face un petit bijou beaucoup 

plus abordable : Destroyer. Ouvert uniquement pour le petit-déj et le 

déjeuner, Destroyer propose des plats aussi beaux que bons dans des 

céramiques faites main. 

DESTROYER
3578 HAYDEN AVE, CULVER CITY, 
LOS ANGELES, CA 90232

LUN-VEN :  8 h /  17 h 
SAM-DIM :  9 h /  15 h

Sans réservation
+1 (310) 360-3860

destroyer . la  
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Email :  info@oldlightning.com 
pour les réservations (obligatoires) et 
l ’adresse (Venice Beach)

LUN-VEN :  19 h /  2 h

Old Lightning est un speakeasy un peu à part : outre son entrée secrète, 

on y sert une collection phénoménale de plus de 1 000 alcools rares. 

Interdiction également de garder son téléphone pour immortaliser 

l’endroit : pour préserver la magie de la découverte, il est confisqué à 

l’entrée. Rien de tel pour être un peu plus dans l’instant et oublier le post 

Instagram qui fera pâlir d’envie les soi-disant amis . 

Ce bar est le rêve de deux barmen, Steve Livigni et Pablo Moix, qui, pen-

dant des décennies, ont déniché de vieilles bouteilles dans des ventes 

aux enchères, des vieux magasins de banlieue ou des bars en faillite. 

Puis ils ont réfléchi au moindre détail, ont dessiné le papier peint et ont 

choisi avec soin la collection d’affiches vintages avant d'ouvrir ce petit 

bijou. 

Ils font désormais distiller leurs propres alcools. 

GOÛTER À 
UNE SÉLECTION
D’ALCOOLS RARES 

OLD LIGHTNING
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LA VILLA CALIFORNIENNE  
ULTIME
La voilà, la demeure ultime, celle qui a donné au monde entier l’envie de 

s’acheter une villa avec piscine sur les hauteurs de Los Angeles. Le pho-

tographe de la maison, Julius Shulman, fut sûrement le premier surpris 

par l’influence de ses clichés sur le design moderne.

En réalité, la villa Stahl est plus petite qu'il n'y paraît en photo. Mais cette 

maison imaginée par Pierre Koenig reste merveilleusement photo-

génique, soixante ans après sa construction. Elle a vu le jour pour une 

famille « amatrice de champagne, mais avec un budget bière », fabri-

quée avec les matériaux abordables de l’époque.

Pour la visiter en journée ou mieux encore, à l’heure du coucher de soleil, 

réservez des semaines à l’avance.

STAHL HOUSE
CASE STUDY HOUSE #22

Visite l 'après-midi et le soir Réservation obligatoire avec 
paiement en l igne  :
stahlhouse.com

Adresse donnée sur réservation 
(West Hollywood)
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SE PROMENER DANS
UN JARDIN ÉPOUSTOUFLANT
À la tête d'une des plus grandes fortunes de son époque, Henry E. Hun-

tington a contribué à l’essor de la Californie grâce au développement 

du chemin de fer. 

À Pasadena, on visite sa splendide villa mais aussi et surtout ses jardins 

sublimes : occupant 49 hectares au total, le jardin botanique, le jardin 

chinois, le jardin du désert, le jardin japonais et sa superbe collection de 

bonsaï, la roseraie, le jardin aromatique et le jardin de la Renaissance 

sont quasiment impossibles à visiter en une seule journée.

Ne ratez pas non plus la collection d’art d’Huntington, éparpillée dans 

des bâtiments au gré des jardins, avec de beaux portraits anglais du 

XVIIIe siècle, des œuvres américaines et européennes, des lettres, des 

manuscrits et de précieux livres scientifiques.

THE HUNTINGTON LIBRARY, ART COLLECTIONS, 
AND BOTANICAL GARDENS
1151 OXFORD RD, SAN MARINO, CA 91108

+1 (626) 405-2100 huntington.orgMER-LUN :  10 h /  17 h
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Malgré sa réputation de capitale de l’alimentation healthy, c’est à Los 

Angeles que la culture fast-food est née. Pas étonnant quand on sait 

à quel point cette mégalopole est obsédée par la voiture. Si on doit la 

mondialisation du fast-food à McDonald’s, c’est la chaîne In-N-Out Bur-

ger qui a conquis en premier le cœur et les papilles des habitants, des 

critiques gastronomiques et des chefs de L.A.

Contrairement à McDo, célèbre pour ses franchises, In-N-Out Burger 

possède absolument tous ses restaurants. Ici, on ne fait pas de compro-

mis sur la qualité : la viande n’est par exemple jamais surgelée.

À toute heure du jour et de la nuit, les voitures font la queue au drive-in, 

même lorsque les établissements voisins sont vides. 

Pour ne pas passer pour un plouc du burger, il faut en revanche respec-

ter l’art et la manière de commander (voir page suivante)…

IN-N-OUT BURGER
7009 SUNSET BLVD, 
LOS ANGELES, CA 90028
(entre autres)

DIM-JEU :  8 h /  1  h
VEN-SAM :  8 h /  1  h 30

Sans réservation in-n-out.com

MANGER UN BURGER
À LA CALIFORNIENNE 
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LE MENU SECRET CHEZ IN-N-OUT

In-N-Out Burger est connu pour son petit menu sans chichis : 

des burgers, des frites, des sodas, des milkshakes. Simple et efficace.

 Mais ce serait cruel de garder pour nous ce que tous les Californiens savent déjà : 

In-N-Out propose un menu « secret »… qu’on trouve en ligne.

Quelques exemples des options « secrètes » préférées des clients : 

Fries animal style : 
frites nappées de deux 

tranches de fromage 

fondu, sauce animal- 

style et oignons caramélisés.

Double double 

animal style : 
2 steaks hachés, 2 tranches de fromage, 

sauce animal-style (leur 

sauce spéciale : mayo, 

ketchup, cornichons 

et vinaigre) et oignons 

caramélisés.

Grilled cheese : 
croque avec deux tranches 

de fromage et des 

garnitures comme de la 

mayo, des tomates, de la 

salade, des rondelles de piment ou d’oignon.

Protein burger : 
feuilles de salade 

à la place du pain.

Neapolitan shake :  
milkshake au chocolat, 

à la vanille et à la fraise.
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