Le Billet du concierge - Avril 2015
Le Musée de la Légion d’honneur et de la Chevalerie.
2 rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris / Du Mercredi au Dimanche, de 13h à 18h
Nul besoin d'être un grand amateur d'histoire pour savourer le charme tout aristocratique de ce
musée unique en son genre.
C'est sur le parvis du Musée d'Orsay que vous découvrirez ce merveilleux palais du 18ème siècle,
édifié par un prince Allemand amoureux de Paris, le Prince de Salm, juste avant la Révolution
Française.
La beauté de ce palais aurait même inspiré Thomas Jefferson pour les plans de sa résidence en
Virginie et pour ceux de la Maison Blanche !
Nombreux sont les promeneurs qui contemplent sa façade en rotonde depuis les quais de la Seine,
sans imaginer que son aile ouest se visite en toute liberté, et qu'elle abrite l'une des plus belles
collections d'insignes et de décorations venues des quatre coins du globe.
C'est Napoléon Bonaparte qui créa l'Ordre de la Légion d'Honneur, le musée quant à lui existe
depuis 1925 et propose un fascinant voyage dans le temps, des premiers Ordres de la Chevalerie à
nos jours.
Entre autres merveilles (le musée compte plus de 4000 pièces exceptionnelles!), ne manquez pas le
Collier de l'Ordre de la Toison d'Or, l'insigne du Lion d'Or de Norvège, remis à seulement 11
titulaires à travers le Monde, celui de l'Eléphant blanc de Thaïlande ou du Trésor Sacré du Japon...
Et après ce périple extraordinaire, il vous suffira de quelques pas pour rejoindre le Musée d'Orsay
pour rêver devant les toiles du peintre Bonnard.
Ce mois-ci nous sommes heureux de vous recommander:
"Mariage Frères" 13 rue des Grands Augustins, 75006 Paris
Le salon de thé Mariage Frères vous convie à partager sa passion, un
voyage dans le monde du thé provoquant émotion et nostalgie, par la
découverte d'un certain art de vivre : l'Art Français du Thé.
Ouvert tous les jours, de 12h à 19h
Pour votre dîner aux alentours de l'hôtel :
"Le Récamier" 4 rue Récamier, 75007 Paris
Situé au fond d'une charmante impasse, ce restaurant propose les
meilleurs soufflés de Paris et dispose d'une fabuleuse terrasse à l'abri
de l'agitation parisienne.
Menu à partir de 45€ par personne (hors boissons).
Ouvert du Lundi au Samedi.

N’hésitez pas à demander conseil à la Conciergerie.

The concierge tip - April 2015
The Museum of “La Legion d’Honneur” and Chevalry
2 rue de la Legion d'Honneur, 75007 Paris / Open Wednesday to Sunday, from 01 to 06.00 pm
No need to be a big story buff to enjoy the aristocratic charm of this unique museum.
It is on the forecourt of the "Musée d'Orsay", you will discover this wonderful palace from the 18th
century, built by a German Prince enamoured with Paris, Prince Salm, just before the French
Revolution.
The beauty of this palace has even inspired Thomas Jefferson for the plans of his home in Virginia
and for those in the White House!
Many walkers who contemplate it's facade rotunda from the quays of the Seine river, without
imagining that the West Wing can be visited freely, and houses one of the finest collections of
insignia and decorations from around the World.
It was Napoleon Bonaparte who created the Order of the Legion of Honour, the museum itself
opened in 1925 and offers a fascinating journey through time, from the first Orders of Chivalry till
today.
Amongst other wonders (the museum has more than 4,000 exceptional pieces!), do not miss the
Collar of the Order of the Golden Fleece, the insignia of the Golden Lion of Norway, presented to
only eleven holders through the World, the White Elephant of Thailand or Sacred Treasure of
Japan...
And after this extraordinary journey, just a few steps will leed you to the "Musée d'Orsay" to dream
in front of the pictures of the painter Bonnard.
This month, we are happy to recommend:
"Mariage Frères" 13 rue des Grands Augustins, 75006 Paris
The tea salon Mariage Frères invites you to share their passion, a journey in
the world of tea provoking emotion and nostalgy, by discovering a
particular "art de vivre" so called the French Art of Tea.
Open everyday, from 12 to 07.00pm
For your dinner in the Hotel's neighborhood:
"Le Récamier" 4 rue Récamier, 75007 Paris
Located at the end of a charming dead end street, this restaurant offers the
best soufflés in Paris and has a fabulous terrace sheltered from the Parisian
bustle.
Menu starts at 45€ per person (drinks are extra)
Open from Monday to Saturday.
Please do not hesitate to contact our Concierge service for more information.

