
 
Attractive Valentine à Beaugrenelle Paris 

 

Pour sa première Saint Valentin, Beaugrenelle vous propose de faire le plein de bonnes 
idées dans son cadre unique… Découvrez également ses nombreux restaurants pour des 
dîners romantiques au bord de la Seine ! 
 

Des idées cadeaux en or parmi l’incroyable collection de marques de Beaugrenelle 
 
Pour un cadeau des plus romantiques, courez chez Baccarat, où le cœur est remis à l’honneur pour la 
fête des amoureux. Sur chaîne argent et en version mini, un irrésistible collier Romance aux formes 
généreuses s'habille d'une teinte exclusive rose passion. Proposé en édition limitée à 600 
exemplaires, ce collier intemporel comblera les femmes les plus romantiques.  
 

 
 
Avec sa collection Tokyo in Love, Aubade ravira les amoureux. Savant mélange de dentelle et de 
broderie aux influences japonisantes, cette collection en rouge et noir sera parfaite pour célébrer la 
Saint Valentin. A cette occasion, Aubade glissera un shaker à cocktails* et son livret de recettes dans 
votre shopping bag… *dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pour la Saint Valentin, le pâtissier Eric Kayser vous propose de découvrir le Cœur Gourmand, gâteau 
fruité en forme de cœur rouge passion. Cette pâtisserie à partager renferme en son sein une palette 
de couleurs aux parfums frais et légers. Couronné d’un pétale de rose, ce gâteau offrira un moment 
romantique et gourmand à l’élu de son cœur. 

 

A l’occasion de la Saint-Valentin, à l’heure du déjeuner, Exki offrira à tous ses clients une tablette de 
chocolat à déguster immédiatement ou à offrir à votre Valentin ou Valentine. 

 

Beaugrenelle, c’est aussi le meilleur des gâteaux parisiens à la Pâtisserie des Rêves, des savons aux 
senteurs uniques et gourmandes chez Sabon, des coques de téléphone personnalisées chez The 
Kase, les nouvelles collections Adidas et Nike… Pour plus d'idées, encore rendez-vous sur 
http://www.beaugrenelle-paris.com/fr/evenements 

 
Un dîner romantique avec vue sur Seine 
 
Pour votre soirée du 14  février, Beaugrenelle vous propose toute une palette d’ambiances : 
 
Trendy, avec Eclectic designé par Tom Dixon  
Trait d’union entre le chic parisien et l’excentricité britannique, hommage libre à l’architecture des 
années 1970, Eclectic porte dans son nom l’originalité d’un programme, qui mixe les influences en 
salle comme à la carte. Chic et délicieux ! 
 
Chic, avec Bermuda Onion  
Inspiré de l’esthétique des années 50, le décor est chaleureux, avec de l’ardoise, du bois, du béton et 
de l’albâtre. Côté fourneaux, Valentin Néraudeau, restaurateur toulousain reconnu et récent invité 
du programme TOP CHEF, propose des plats inventifs aux inspirations classiques revisitées. 
 
Branché, avec Parisian Pub 
Le Parisian Pub est une rencontre entre la brasserie traditionnelle française et le pub anglais.  
Un lieu où les burgers et fish&chips côtoient la blanquette de veau et le pot-au-feu.  
 
Exotique, avec Noura et Panasia…  

http://www.beaugrenelle-paris.com/fr/evenements


 
Les petites attentions de Beaugrenelle  
 
-Pour profiter de la Saint Valentin l’esprit libre, faites garder vos enfants ! 
Avec l'atelier enfants LiberT'Parents chez Viens Jouer à la Maison, les parents pourront déposer 
leurs vendredi 14 février et profitez d'une soirée en amoureux. Au programme de l’atelier Liber’Tes 
Parents, des jeux, des quizz, des chansons !  
 
-Bar à papier cadeaux 
Toute la journée du 13 février, Beaugrenelle vous proposera d'emballer le cadeau de votre Valentin 
ou Valentine dans un beau paquet cadeau.  
 
-Ouverture jusqu’à 22 heures le 13 février pour les cadeaux de dernière minute 
Le jeudi 13 février Beaugrenelle restera ouvert, comme tous les jeudis, jusqu'à 22h. 
 
Et bien d’autres surprises encore …. 
 
A propos de Beaugrenelle Paris 
Nouvelle adresse incontournable du shopping parisien, Beaugrenelle est situé dans le quinzième arrondissement, face à la 
Seine et à deux pas de la Tour Eiffel. Il a ouvert ses portes le 23 octobre dernier. Sur 50 000 m², Beaugrenelle accueille une 
collection de marques et enseignes exceptionnelles, avec plus de 100 commerces dans les univers de la mode, de la beauté, 
de la déco, des loisirs, du fooding… Parmi elles, un grand magasin Marks & Spencer de 4 600 m² et un cinéma Pathé de 10 
salles haute définition dessiné par Ora-ïto. L’architecture audacieuse de Beaugrenelle, écrin de lumière et de transparence, 
est signée Valode & Pistre.  
www.beaugrenelle-paris.com 

www.facebook.com/beaugrenelleparis 
Suivez @Beaugrenelle75 sur Twitter  
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