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LA PIZZA
DE VOTRE VIE
Notre ville adore les pizzerias. Il y en a à tous les coins de rue,
de la pizzeria à la part (les slice shops) aux pizzerias haut de
gamme. Mais aucune n’arrive à la cheville de Roberta’s.
Roberta’s, c’est la quintessence de la communauté d’artistes
hipsters dont elle est issue. Le lieu est resté le même depuis son
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ouverture en 2008 à Bushwick : une constellation de graffitis,
un four à bois, des tables de pique-nique, un bar hawaïen et un
jardin en friche.
En douze ans, Roberta’s s'est développée et a aussi ouvert Blanca −
un restaurant doublement étoilé situé de l’autre côté du jardin −
dont on trouve les pizzas au rayon surgelé des supermarchés.
En dévorant votre morcilla avec de la poire et une pizza “Cowabunga Dude” sur fond de rock pendant que des foodies animent
une radio culinaire en direct depuis le studio qui donne sur la
salle du resto, on se dit que cette ambiance, c’est ce qui fait le sel
de ce spot et qu’elle est impossible à reproduire chez soi.

RO BE RTA’ S
261 MO OR E ST
BR OO K LYN , N Y 11206

+ 1 (718) 417 1118

robertaspizza.com
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LE MEILLEUR COURS
DE DANSE DU MONDE
New York ne fait pas de cadeau. Au quotidien ou en voyage,
cette ville est épuisante. Pour ne pas devenir dingue, l’antidote,
c’est The Class by Taryn Toomey, pour évacuer toute votre frustration, vous défouler et vous tonifier le fessier dans la foulée.
La fondatrice Taryn Toomey encourage le lâcher-prise : grognez,
hurlez et préparez-vous à en baver. Les top models Gisele
Bundchen et Christy Turlington sont des habituées de The
Class, qui mêle yoga, gym suédoise, pliométrie (enchaînement
d’étirements et de contractions rapides des muscles destiné
à augmenter sa puissance musculaire) et aérobic. Dans une
ambiance sonore au top, Toomey nous bouscule pour notre
bien avec des sauts, du gainage et de la respiration profonde
qui décrassent le cœur, le corps et l’esprit…
État de sortie : gonflée à bloc et prête à en découdre avec une
nouvelle journée à New York.

THE CL A S S
22 PA RK PL AC E , 3 È É TAG E
NEW YORK , NY 1 0 0 07
Réser vation obligatoire en ligne

theclass.com

Enfilez des baskets et venez tôt
35 $
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UN CINÉMA
UNIQUE EN SON GENRE
Le New-Yorkais Alexander Olch ne rêvait que d’une chose : créer
un cinéma vintage dont la salle et la programmation seraient une
ode au glamour de l’âge d’or d’Hollywood. Aller au Metrograph,
c’est rêver éveillé.
Chaque soir sans exception, le Metrograph projette des monuments du cinéma : classiques contemporains comme les films
de Paul Thomas Anderson, chefs-d’œuvre intemporels comme

E.T. de Spielberg, grands noms comme Godard, Preminger, Wilder
et Kubrick, ou petits nouveaux qui changent la donne comme
Noah Baumbach et Spike Jonze. Toute la programmation du
Metrograph est choisie avec amour et projetée en 35 mm, le format par excellence du septième art (sauf si le film a été tourné
en numérique).
Metrograph incarne ce que New York sait faire de mieux : se
renouveler encore et encore en prenant des risques pour préserver la culture et nous donner un futur qui en vaut la peine.
notre conseil

: faites vous une toile au Metrograph puis clôturez la

soirée en dînant au Metrograph Commissary.

METROG RA PH
7 LUDLOW ST
NEW YORK , NY 1 0 0 02

+1 (212) 660 0312
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metrograph.com
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LA PLUS PETITE CHAMBRE
D’HÔTEL DE NEW YORK
Évidemment, si vous avez un budget illimité, vous pouvez descendre au Carlyle, au Bowery ou au Greenwich Hotel. Mais si les
temps sont durs, l’hôtel The Jane est fait pour vous : bienvenue
dans un ancien refuge de marins au cœur de West Village, à
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deux pas de la Highline et du tout nouveau musée Whitney. En
1912, c’est ici que les survivants du Titanic furent hébergés. Dans
les années 1980-1990, c’était l’épicentre de la culture bohème
et de la vague rebelle rock. Aujourd’hui, The Jane est devenu
le spot tendance des voyageurs à petit budget, avec de minuscules dortoirs façon cabines de navire. Dans les salles de bains
communes, tapez la discute avec des inconnus en vous brossant les dents. Et malgré la petite taille des chambres, la salle de
bal accueille certaines des soirées les plus hype de Downtown.
The Jane, c’est l’endroit idéal pour les voyageurs fauchés mais
stylés... C’est ça, l’esprit New York.

THE JA NE HOT E L
1 1 3 JA NE ST
NEW YORK , NY 1 0 01 4

+1 (212) 924 6700

thejanenyc.com
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LES MEILLEURS SPOTS
POUR UN JOGGING
À CENTRAL PARK
Central Park, c’est le cœur de Manhattan.
Pour survivre à la jungle de béton, il nous faut de la verdure,
du calme, du répit. Les concepteurs Frederick Law Olmsted et
Calvert Vaux entamèrent Central Park en 1857 et il fallut vingt
ans de travaux et des vagues d’expropriation de ces terres agricoles pour en venir à bout. C’est aussi ça l’histoire de New York...
Désormais, l’été on vient bronzer sur Sheep’s Meadow et l’hiver
on brave la neige pour aller patiner. Mais c’est surtout pour les
petits riens du quotidien – la balade entre amis, le piquenique en amoureux, les concerts et surtout, le calme – que
tant d’entre nous chérissent ces 341 hectares de verdure.
Pour découvrir nos spots préférés pour flâner ou courir en s’entendant penser, tournez la page...
CENTRA L PA R K
DE 5 9TH ST R E E T À 1 1 0T H ST R E E T E T
ENTRE 5T H AVE N U E E T
CENTRA L PA R K WE ST, M A N H AT TA N
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PARTIR À LA
CONQUÊTE DU QUEENS
Attention, vous risquez de tomber amoureux du Queens.
À 20 minutes de Midtown, à Long Island City, le MoMA PS1 est
l’un des plus grands musées d’art contemporain des États-Unis.
Mais si vous préférez une expérience tactile pleine de sérénité,
direction l’incomparable musée Noguchi, moins fréquenté. On
déambule au milieu des installations en pierre, bois, cuivre et
papier de cet artiste-designer japonais d’avant-garde.
Pas question de quitter le Queens le ventre vide. Jackson
Heights est sans doute l’un des quartiers les plus cosmopolites

T H E ISAMU NO GU C H I FOUNDATI ON AND GARD EN M USEU M
9- 01 33 R D R D (AU NIVEAU D E VERNON BLVD )
LO N G ISL AN D C ITY, NY 11106
+1 (718) 204 7088

noguchi.org
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au monde. Dans le Queens, ce ne sont pas moins de 6000
restaurants qui représentent fièrement les 120 nationalités de
ce quartier.
À Little India (74e rue/Roosevelt Avenue), vous aurez plus que
l’embarras du choix. Suivez un passage entre deux magasins
de téléphones pour trouver Lhasa Fast Food, une cantine toute
simple qui sert momos (raviolis de l’Asie du Sud) au bœuf et à
la ciboulette et autres délices tibétains épicés.
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Mais pour trouver la quintessence de cette scène culinaire
qu’on adore à New York, c’est à Woodside qu’il faut aller, chez
Dawa. La gastronomie himalayenne mise en lumière par la
cheffe Dawa Bhuti, son expérience dans les meilleurs restau-

MO MA P S1
2 2 – 25 JAC KSO N AVE
LO N G ISL AN D C ITY, NY 11101

+1 (718) 784 2086
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moma.org/ps1
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rants de la ville, d’excellents produits locaux, tout est là.

L H A SA FR E SH FO OD
8 1 - 0 9 41ST AVE
Q U E E NS , N Y 11373

DAWA’ S
5 1 -1 8 S K ILLMA N AVE
WOODS IDE , N Y 1 1 37 7

+1 (91 7) 745 0364

+1 (718) 899 8629

dawasnyc.com
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SE BAIGNER
SOUS NEW YORK
Pénétrer dans les Aire Ancient Baths à Tribeca, c’est un peu
comme entrer dans une autre dimension. Dans une ancienne
usine textile de 1833 aux sublimes poutres et briques apparentes,
la piscine thermale est plongée dans une pénombre apaisante,
une quiétude sensuelle. C’est l’endroit idéal pour se couper du
bruit et du chaos de la ville (et se croire à Rome au Ve siècle). Les
infrastructures et les soins sont dignes d’un hôtel cinq étoiles.
De nombreuses prestations sont destinées aux couples (d’ailleurs,
c’est un spot apprécié des amoureux), comme le bain de Ribera
del Duero, un vin rouge espagnol. Nous, on préfère se faire un
gommage au sel de mer avant de se laisser flotter dans la sérénité de la piscine d’eau salée.

A IRE A NCIENT B AT H S
8 8 F RA NK LIN ST
NEW YORK , NY 1 0 01 3

+1 (646) 878 6174

beaire.com
bookingnytribeca@beaire.com
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NEW YORK
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28 000 RESTAURANTS
ON A TESTÉ 15 000 LIEUX
ON A GARDÉ LES 30 MEILLEURS
Rejoignez-nous sur Instagram sur @soul_of_guides
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