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Alors que le 14 février approche à grand pas, vous êtes peut-être encore
en quête de cadeaux ou d’idées originales. Ne paniquez plus ! La
rédac!on de LePe!tJournal.com (h"ps://lepe!tjournal.com/) vous
propose ses bons plans pour une soirée idéale.

 

Le restaurant

C’est l’étape obligatoire de la Saint-Valen!n. Pour passer une bonne soirée, le dîner

doit être marquant. Et pour un dîner en tête à tête que vous n’êtes pas prêt

d’oublier, La Pe!te Ferme (h"ps://www.lape!tefermelondon.com/) est présente.

Pour ce"e soirée spéciale, le restaurant français, basé à Farringdon, propose un

menu en 4 plats aussi travaillé qu'appé!ssant. Tartare de saumon, mangue et

gingembre, épaule d'agneau et sa purée de caro"es pourpre, champagne… Les

plats donnent l'eau à la bouche. En bonus, la chanteuse Anna Sco"

(h"ps://www.annasco"ar!ste.com) sera présente pour que vous passiez le

meilleur des rendez-vous. Le lien pour réserver est juste ici

(h"ps://www.lape!tefermelondon.com/valen!nes-day).

L’adresse : 102-104 Farringdon Road, London

https://lepetitjournal.com/londres
https://lepetitjournal.com/tiziano-taillibert-271595
https://lepetitjournal.com/
https://www.lapetitefermelondon.com/
https://www.annascottartiste.com/
https://www.lapetitefermelondon.com/valentines-day


 

 

La photo 

C’est peut-être (ou pas!) votre première Saint-Valen!n à Londres ? Dans un cas

comme dans l’autre, il est bon d’immortaliser ce moment et de graver votre amour

dans le marbre. Enfin presque. Plus simple avec une belle photo signée d’un

photographe. C’est justement ce que vous propose E!enne Morax. Réservez votre

« photoshoot de couple » à Londres

(h"ps://www.moraxphotography.com/booking?

#clid=IwAR3dgVUeXbF13bgsoQ4tacDDC8x73FqxCZCG8r1uAnQz6zusU25ubG_SgfI)

ce week-end pour £65. Une idée originale pour surprendre votre conjoint ! Juste

avant, pour vous faire une beauté tous les deux, confiez vos cheveux à l’équipe de

Margaux Salon (h"ps://www.margauxsalon.co.uk/). La séance photo n’en sera que

plus réussie !

@moraxphotography (h"ps://www.instagram.com/moraxphotography/) // Tel : 07

956 457 889

 

 

Le concert

La Pe!te Ferme

Morax Photography

https://www.moraxphotography.com/booking?fbclid=IwAR3dgVUeXbF13bgsoQ4tacDDC8x73FqxCZCG8r1uAnQz6zusU25ubG_SgfI
https://www.margauxsalon.co.uk/
https://www.instagram.com/moraxphotography/


Quoi de mieux que le concert d’un orchestre philharmonique pour faire naître une

ambiance roman!que et apaisante ? A par!r de 19h30, le Royal Philharmonic
Orchestra (h"ps://www.rpo.co.uk/) inves!t le Cadogan Hall de Chelsea. Au

programme, une compila!on des plus grandes musiques roman!ques jamais

écrites. Chopin, Tchaikovsky, Elgar… Laissez-vous guider par les œuvres des plus

grands compositeurs classiques. Les prix pour ce"e soirée excep!onnelle varient

entre £18 et £53. Le lien pour réserver est juste ici

(h"ps://cadoganhall.com/whats-on/rpo-orchestral-valen!nes-2019/).

 

 

Le cinéma

La saint-Valen!n peut aussi être l’occasion de passer un bon moment au chaud

avec l’élu de votre cœur. Et pour ça, le cinéma est bien pra!que. Surtout quand

l’Electric Cinema, (h"ps://www.electriccinema.co.uk/) un des cinémas les plus

anciens et glamours de la capitale, programme pour l’occasion Portrait de la Jeune

fille en feu. Le film français, récompensé au Fes!val de Cannes, est la parfaite

histoire d’amour pour se marier à l’ambiance de la salle. En résumé, un 14 février

réussi. Vous pouvez réserver vos places juste ici

(h"ps://www.electriccinema.co.uk/film/preview-portrait-of-a-lady-on-fire/).

 

 

Le bijou

Royal Philharmonic Orchestra

The Allis White City

https://www.rpo.co.uk/
https://cadoganhall.com/whats-on/rpo-orchestral-valentines-2019/
https://www.electriccinema.co.uk/
https://www.electriccinema.co.uk/film/preview-portrait-of-a-lady-on-fire/


Pour prouver à votre moi!é que vous l’aimez, vous pouvez bien entendu lui offrir

des fleurs. Mais l’idée de les voir dépérir sous dix jours vous chagrine un peu.

Même beaucoup. Aussi, misez sur la durée et l’originalité avec un bijou de créateur.

Comme votre amour est unique, refusez les enseignes de bijoux standards.

Contactez Julie Nicaisse (h"ps://julienicaisse.com/fr/bou!que/). La créatrice belge

installée à Londres depuis 20 ans propose des pièces souvent uniques et de toute

beauté à des tarifs qui restent abordables. Comme le modèle Splash

(h"ps://julienicaisse.com/fr/product/gold-splash-ring/), un anneau en argent

monté d’une pe!te bille en or qu’il est ensuite possible de superposer avec d’autres

bagues (£120), ou la version Angel Wings

(h"ps://julienicaisse.com/fr/product/angel-wings-ring/) avec des ailes d’ange dont

il est facile de comprendre la significa!on (£115). Les plus : des ma!ères or et

argent issues du commerce équitable ou fondues et recyclées, des pierres

précieuses en provenance de sources éthiques et des bijoux faits main qui

traduisent ce que Julie observe dans la nature. Bou!que en ligne et rendez-vous à

l’atelier sur rendez-vous.

 

 

La balade en Mini 

« So roman!c & so bri!sh » ! Fan de véhicules anciens, craquez pour une visite

guidée de Londres avec chauffeur, à l'arrière d’une embléma!que Mini.

SmallCarBigCity (h"ps://smallcarbigcity.com/) vous propose de sillonner la ville et

d’admirer ses plus beaux monuments. Sur le site internet, choisissez la couleur de

votre pe!t bolide (bleu, blanc, rouge, vert?) ou son prénom (Lilly, Lulu, Be"y,

Rosie…). Elles sont toutes magnifiques. Certaines Minis possèdent même un toit

ouvrant, idéal pour regarder les étoiles, bien au chaud sous une couverture à

disposi!on sur la banque"e. £189 pour 90 minutes de pur bonheur.

 

Julie Nicaisse

https://julienicaisse.com/fr/boutique/
https://julienicaisse.com/fr/product/gold-splash-ring/
https://julienicaisse.com/fr/product/angel-wings-ring/
https://smallcarbigcity.com/


 

Le champagne

Une bonne Saint-Valen!n n’en est pas une sans une bonne coupe de champagne.

Et si ce"e dernière peut être dégustée au London Eye, c’est encore mieux.

Justement, la célèbre grande roue propose un pass exclusif pour pouvoir profiter

d’une coupe de Pommery Brut Royal Champagne avec une vue panoramique de la

capitale. L’offre vous permet également de ne pas faire la queue (ce qui risquerait

de gâcher l’ambiance), de visiter l’Eye Lounge et de profiter d’une séance de

Cinéma 4D. Le tout pour £41 par personne. Le lien pour réserver est juste ici

(h"ps://www.londoneye.com/!ckets-and-prices/vip-experiences/champagne-

experience/?gclid=CjwKCAiAvonyBRB7EiwAadauqRpKeAvm2yG-

KfaQNQ8ykJxDIbez9-

7mVFrw1NN4pGR7GNpjTuKv5xoCFBEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds).

 

 

Le pub

Vous pouvez aussi choisir de filer le parfait amour… à l’anglaise ! Et de vivre un

moment unique, un peu hors du temps, dans un pub qui a su conserver tout son

charme malgré les décennies. Alors en route pour le « Holly Bush

(h"ps://www.hollybushhampstead.co.uk/) » à Hampstead. Passez déjà une bonne

heure dans les ruelles de ce magnifique quar!er préservé puis allez vous réchauffer

SmallCarBigCity

London Eye

https://www.londoneye.com/tickets-and-prices/vip-experiences/champagne-experience/?gclid=CjwKCAiAvonyBRB7EiwAadauqRpKeAvm2yG-KfaQNQ8ykJxDIbez9-7mVFrw1NN4pGR7GNpjTuKv5xoCFBEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.hollybushhampstead.co.uk/


au coin du feu avec un bon verre de vin blanc. Le Viognier du Pays d’Oc est parfait,

tout comme le Chablis 1er Cru Les Lys à accompagner d’une douzaine d’huîtres

pour commencer ou de rille"es de canard. So frenchy !

 

 

La soirée

Qu’importe la date. Vendredi soir rime avec soirée ? Alors ce"e party spéciale

Saint-Valen!n est faite pour vous. Organisée par Disco Freaks, tous les couples de

fêtards sont conviés ! A l’intérieur du CLF Art Café, l’ambiance promet d’être à la

fois roman!que et fes!ve. Sur une bande-son funk : de Donna Summer à Diana

Ross, la nuit sera brûlante. Vous pouvez déjà réserver ici

(h"ps://www.residentadvisor.net/events/1368034) pour £10.

 

 

La croisière

« La péniche de l’amour » : En plus d’être un très bon film, ce dernier peut aussi

donner d’excellentes idées pour une soirée entre amoureux. A par!r de £125,

CityCruises (h"ps://www.citycruises.com/) propose des croisières roman!ques en

l’honneur de ce 14 février. Des coupes de champagnes, une playlist spéciale Saint-

Valen!n, un repas mais surtout une soirée inoubliable sur la Tamise. Le lien pour

Laurent Collin

Diao Darius - Unsplash

https://www.residentadvisor.net/events/1368034
https://www.citycruises.com/
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Meditsimple connecte les
medecins avec leurs pa!ents
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MÉTÉO

Juste après Ciara, la
tempête Dennis s’apprête à
frapper Londres
(/londres/juste-apres-ciara-
la-tempete-dennis-
sapprete-frapper-londres-
273944)
Alors que Londres et le Royaume-Uni
viennent tout juste de se reme"re de la
tempête Ciara, le Met Office met en garde
contre l’arrivée de la tempête Dennis, qui va
frapper la région ce week-end.
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Préserva!fs : méfiez-
vous des contrefaçons
en vente au Royaume-
Uni
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New York - Londres en
moins de cinq heures,
c’est possible avec Ciara
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273824)
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A la rencontre de Siobhan
Benita, candidate aux
municipales de Londres
(/londres/la-rencontre-de-
siobhan-benita-candidate-
aux-municipales-de-
londres-273799)
Le Brexit est passé, mais certains poli!ciens
restent pro-européens. C’est notamment le
cas de Siobhan Benita, candidate aux
prochaines élec!ons municipales de Londres,
début mai.
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Eurostar : un direct
Amsterdam - Londres
enfin possible !
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Le premier ambassadeur
de l’UE a pris ses
fonc!ons samedi
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Rugby : Vivez ‘France-
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Brexit Day : le message
de Sadiq Khan aux
Européens
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AGENDA DU WEEK-END

Nos dix idées originales
pour une Saint-Valen!n
réussie à Londres
(/londres/nos-dix-idees-
originales-pour-une-saint-
valen!n-reussie-londres-
273943)
Alors que le 14 février approche à grand pas,
vous êtes peut-être encore en quête de
cadeaux ou d’idées originales. Ne paniquez
plus ! La rédac!on de LePe!tJournal.com
vous propose ses bons plans
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Grimpez les marches de
la « Walkie-Talkie
Tower » pour la bonne
cause
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Un bingo pas comme les
autres arrive à Londres
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Jus!n Bieber de retour à
Londres pour un show
in!miste
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Venez explorer un
nouveau ‘restaurant-
cabane’ au cœur de
Londres
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TRANSPORT

Partenariat Nissan - Uber :
vers le ‘tout électrique’
avant 2025
(/londres/partenariat-
nissan-uber-vers-le-tout-
electrique-avant-2025-
273802)
Nissan et Uber signent un accord pour
introduire plus de 2 000 Nissan Leaf dans la
ville de Londres. C’est dans le cadre Air pur
d'Uber, que Nissan propose sa gamme
électrique
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Bientôt le feu vert pour
les tro$ne"es
électriques à Londres ?
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Etes-vous prêts pour le
Pancake Day ?
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Qu’en est-il du projet de
la tour Tulipe à Londres ?
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tulipe-londres-273391)

Téléphonie : pas de
mauvaise surprise pour
les Français d’Angleterre
(/londres/telephonie-
pas-de-mauvaise-
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VOIR LA RUBRIQUE (/VIVRE-A-LONDRES)ZZ

EXPAT MAG (/MAGAZINE)

TROPHÉE INNOVATION

Découvrez les finalistes du
Trophée Innova!on 2020
(/trophees/decouvrez-les-
finalistes-du-trophee-
innova!on-2020-273827)
Découvrez les 5 finalistes du
Trophée Innova!on des Trophées des Français
de l'étranger, parrainé par MisterFly.(/trophees/decouvrez-les-finalistes-du-trophee-

innova!on-2020-273827)

(/bucarest/actualites/la-
ville-roumaine-
choisie-parmi-les-
meilleures-
des!na!ons-euro-
2020-273801)

La ville roumaine choisie
parmi les meilleures
des!na!ons EURO
2020
(/bucarest/actualites/la-
ville-roumaine-choisie-
parmi-les-meilleures-
des!na!ons-euro-2020-
273801)
BUCAREST

(/trophees/decouvrez-
les-finalistes-du-
trophee-
cultureart-de-
vivre-2020-
273814)

Découvrez les finalistes
du Trophée Culture/Art
de Vivre 2020
(/trophees/decouvrez-
les-finalistes-du-
trophee-cultureart-de-
vivre-2020-273814)

(/seoul/parasite-
oscars-273828)

Parasite, la lumière qui
fait briller le cinéma sud-
coréen (/seoul/parasite-
oscars-273828)
SÉOUL

(/hong-
kong/coronavirus-
quels-sont-les-
pays-les-mieux-
prepares-273705)

Coronavirus: quels sont
les pays les mieux
préparés? (/hong-
kong/coronavirus-quels-
sont-les-pays-les-mieux-
prepares-273705)
HONG KONG
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EXPAT & VIE PRATIQUE
(/EXPAT-
PRATIQUE/INSTALLATION)

(/stockholm/le-phenomene-bien-suedois-de-
vabruari-250074)

STOCKHOLM SANTÉ

EXPAT & EMPLOI
(/EXPAT-
EMPLOI/ACTUALITES)

(/expat-emploi/coaching/conseils-
expatries-2020-272815)

COACHING
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Voyager avec un passeport
périmé, c’est possible!
(/valence/voyager-avec-un-
passeport-perime-cest-
possible-273804)

Orchestre des lycées
français du monde : une
passion qui rassemble
(/expat-
pra!que/educa!on/orchestre-
des-lycees-francais-du-
monde-une-passion-qui-
rassemble-273646)

Coronavirus : Faut-il
renvoyer ses enfants en
France? (/hong-
kong/coronavirus-faut-il-
renvoyer-ses-enfants-en-
france-273559)

Le phénomène bien suédois de Vabruari
(/stockholm/le-phenomene-bien-suedois-de-
vabruari-250074)

VOIR PLUS D'ARTICLES ∠∠ (/EXPAT-
PRATIQUE/INSTALLATION)

Par!r à l’étranger :
l’espoir des salariés
français (/expat-
emploi/par!r-letranger-
lespoir-des-salaries-
francais-273637)

Le contrat V.I.E, une
opportunité pour
travailler aux États-Unis
(/new-york/le-contrat-
vie-une-opportunite-
pour-travailler-aux-etats-
unis-273503)

Coachs, pourquoi ils ont
décidé d’aider les
expatriés (/expat-
emploi/coaching/coaching-
expatries-272813)

PAROLE DE COACHS - Leurs conseils pour
les expatriés en 2020 (/expat-
emploi/coaching/conseils-expatries-2020-
272815)
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Communiqué de Boris
Faure sur la publica!on
du livre de M. El Guerrab
(/expat-
poli!que/communique-
de-boris-faure-sur-la-
publica!on-du-livre-de-
m-el-guerrab-273787)

Affaire Delpal : un
banquier français détenu
en Russie (/expat-
poli!que/affaire-delpal-
banquier-francais-russie-
273403)

Christophe-André Frassa
- "Greta Thunberg est un
épiphénomène"
(/dublin/christophe-
andre-frassa-greta-
thunberg-est-un-
epiphenomene-273331)

Hélène Conway-Mouret : "La victoire de Sinn
Féin est historique" (/dublin/helene-conway-
mouret-la-victoire-de-sinn-fein-est-
historique-273927)

EXPAT & POLITIQUE
(/EXPAT-
POLITIQUE/ACTUALITES)

(/dublin/helene-conway-mouret-la-
victoire-de-sinn-fein-est-historique-
273927)

DUBLIN INTERVIEW

VOIR PLUS D'ARTICLES ∠∠ (/EXPAT-

POLITIQUE/ACTUALITES)

HEC Montréal : un
tremplin vers l’Amérique
du Nord (/hec-montreal-
un-tremplin-vers-
lamerique-du-nord-
273478)

Conférences Science et
Arts Culinaires à l'Ins!tut
le Cordon Bleu (/expat-
etudiant/conferences-
science-et-arts-
culinaires-lins!tut-le-
cordon-bleu-272860)

Top 3 des professions qui
recrutent après une
école de commerce !
(/top-3-des-professions-
qui-recrutent-apres-une-
ecole-de-commerce-
272391)

Élèves de lycées français : comment
candidater à l’IÉSEG ? (/eleves-de-lycees-
francais-comment-candidater-lieseg-269878)

EXPAT ETUDIANT
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(/eleves-de-lycees-francais-comment-
candidater-lieseg-269878)
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