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Let's discover the Franco-ltalian
photographer
and fashion
designer,
Willy Rizzo, through h/s pictures
exhibited
in his own studio.
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STUDIO WILLY RIZZO
Jusqu'au 28 juillet
2018
12 rue de Vemeuil,
75007
M° Saint-Germain-des-Prés
(4)
Du lun. au sam. de l l h à 18h30
Fermé le dim. - Entrée libre

DE L'EXPO

la tradition italienne
Ce restaurant chic au décor moderne propose des spécialités italo-siciliennes
dans la plus grande tradition de la
famiglia. Assiettes copieuses et produits italiens seront
au rendez-vous ! Notre conseil : goûtez leurs pâtes
fraîches au pesto : mamma mia que c'est bon !
This chic restaurant with modem furnitures offers Italian-Sicilian specialties in the family's greatest
tradition.
LE CLAN DES SICILIENS
18 rue du Dragon, 75006
0
M Saint-Germain-des-Prés
(4) - Du lun. au sam.
12h-14h30 et 19h-23h, dim. 19h-23h
Formules:
19 à 24 €
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