
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginez une carte 
postale dans laquelle les 
styles architecturaux du 
18ème siècle jusqu’en 1960 
se mélangent. Vous serez 
enchanté de découvrir  
des promenades au au 
détour de tant d’histoire 
italienne. La qualité de vie 
à Brera est excellente et 
vous serez à seulement 10 
minutes du cœur de Milan. 
Les rues pavées, 
pourvues de magnifiques 
bâtiments, font de Brera 
un endroit vraiment 
fascinant à vivre. C’est 
dans ce quartier que se 
déroule aussi le 
Fuorisalone de la Design 
Week de Milan (d’autres 
quartiers/rues y 
participent mais le cœur 
du Fuorisalone est sans 
aucun doute Brera).  

 

C’est le quartier de Milan où l’art, la mode 
et le design s’entremêlent dans une 
atmosphère unique. Historiquement 
développée autour de l’Académie des 
Beaux-Arts, Brera représente l’âme la 
plus évocatrice et fascinante de la vieille 
ville milanaise, un labyrinthe enchanteur 
de rues piétonnes sur  fond de galeries 
d’art, de salles d’exposition, de cafés 
littéraires à la vue romantique et de 
ruelles étroites pleines de restaurants 
quelque peu recherchés. 
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Dans cette zone se dresse le Palais de 
Brera, un magnifique bâtiment dans le 
style baroque. Baladez-vous dans le 
Jardin botanique, le Musée astronomique, 
l’Académie des Beaux-Arts et la Galerie 
d’Art de Brera. Dans cette dernière, vous 
pourrez admirer les œuvres d’illustres 
artistes italiens et internationaux. C’est 
dans le quartier de Brera que ce trouve, 
le théâtre le plus connu au monde, le 
Théâtre de la Scala et la magnifique 
église Santa Maria del Carmine située sur 
la place qui porte le même nom. 
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BRERA 

Mes coups de Cœur  

Bar-pâtisserie-boulangerie-gastronomie! 
Excellents produits, prix un peu moins. Tout est 
très bon. Pensez à acheter du pain à ramener à la 
maison après avoir dégusté un de leur petit pain 
au chocolat ou plumcake à la carotte !  Toujours 
bondé de monde mais service très rapide. 

Une cuisine fusion Japo-Bresiliènne avec 
des plats frais et des mélanges 
savoureux, de très bons cocktails et une 
atmosphère pittoresque et accueillante.  
Entre amis c’est le top. 
 

 

Un des meilleurs cafés de Milan. Cafezal est un 
petit « specialty coffee »,  très bien arrangé avec 
un personnel amical et des produits de qualité. 
L’amour et la passion pour le café se voient dans 
l’atmosphère et dans les produits proposés. Un 
must absolu pour un café plein de saveurs.  

Le meilleur ramen de Milan. Un lieu très 
agréable, atmosphère minimale et 
raffinée et surtout ramen exceptionnels, 
savoureux et copieux. A essayer 
obligatoirement. 

 

  

A peine depassé l’Académie de Brera vous 
entrerez in via Fiori Chiari et vous trouverez Sushi 
B ; l’un des meilleurs restaurants japonais-fusion-
gourmet à Milan. Ne pensez pas aux sushis 
habituels : la cuisine de Nobuya Niimori est 
attentive et raffinée, et profondément japonaise.  
  

 

Pâtisserie historique de la ville de Gênes, 
elle fabrique ses douceurs depuis 1885. 
Le must de Panarello ? Ses cannoncini – 
petites miniardises à la crème ; les gens 
vont d’ailleurs chez Panarello surtout 
pour ses cannoncini !!! 
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Cet ancien fleuriste (qui l’est encore en partie) 
travaillait dans un atelier rempli d’arrangements 
floraux artistiques devenu maintenant un 
charmant bistrot, entouré de plantes et de 
meubles anciens. Voyagez et mangez au milieu 
des fleurs colorées toute la journée. 
 

L’atelier Xing Cha, dédié à la culture du thé 
chinois est une boutique dédiée à la vente du thé, 
une salle de dégustation, un centre culturel pour 
découvrir les propriétés du thé chinois, les règles 
de son service et les secrets cette boisson. Cet 
oasis de paix est le refuge idéal pour ceux qui 
recherchent un coin tranquille au cœur de la ville 
dans lequel reposer son âme et son esprit avec un 
délicieux thé. 

 

Le bistrot milanais du chef pluri-étoilé 
Giancarlo Perbellini est l’endroit que tout 
le monde recherche à savoir le concept 
du « bien manger » avec un bon rapport 
qualité/prix, un menu essentiel mais où 
tout donne envie et une atmosphère 
chaleureuse et raffinée.  
 


