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GAROU COPONDATEUR
DES LIEUX
Bien entoure par Mehta Toscan du Plante (a g )
et la productrice des Enfoires Anne Marcassus le chanteur quebeco s
qui mené également une carriere de businessman nous
le confirme « Pour I instant je n ai aucun projet d album
Je prends le temps de me consacrer a mes autres activites I exploitation
forestière au Canada et mes restaurants a Paris et Montreal »
LE MAN KO FÊTE SES 2 ANS

L

e fameux restaurant-bar-lounge-cabaret de
I avenue Montaigne a souffle le 13 fevrier ses
deux bougies Et pour célébrer I evenement le
chanteur Garou I homme daffaires Benjamin
Patou et le chef péruvien star Gaston Acurio tous
les trois associes de ce lieu phare de la nuit
parisienne ont mis les petits plats dans les grands
Champagne rose et cocktails maison a gogo ainsi
que de délicieux ceviches (une spécialité de poisson cru a se damner) ont ete servis aux centaines
d invites, heureux detre accueillis dans cette
ambiance caliente tres conviviale Apres le cocktail-dmatoire les VIP ont rejoint la salle de spectacle ou les artistes de la revue maison leur avaient
reserve quèlques surprises Quelle fiesta '
C6

6. François-Xavier Demaison et sa compagne
AnaïsTihay. 7. Les Brigitte, icônes fashion, t. La
créatrice Chantal Thomass et son époux Michel
Fabian. 9. L'acteur Frédéric Diefenthal et sa
compagne, enceinte dè leur premier enfant

1. Le décor exotique du bar, et, en médaillon,
le ceviche Nikkei, spécialité péruvienne star de la carte.
2. Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin,
aux côtés d'une danseuse. 3. La violoniste Anne Gravoin,
Dominique Desseigne, président directeur général
du groupe Barrière, et sa compagne Alexandra Cardinale.
4. Benjamin Patou, p-dg de Moma Group, pose avec
les chefs étoiles Alain Ducasse, Akrame Benallal et Marc
Veyrat. 5. Le styliste Alexis Habille, l'artiste Ali
Mahdavi et le top Audrey Marnay.
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VU AILLEURS

Christine OdfRnt et
Patrick Poivre d'Arvor.

e de son 30' anniversaire, la
.ompagnie de croisières PONANT (son
'résident Jean-Emmanuel Sauvée en
ête) a réuni de grands conférenciers
ps d'un déjeuner au Jules Verne,
sTâurant d'Alain Ducasse.
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