Paris, le 23 mai 2014

Spécial « foodies » : le meilleur de la gastronomie et du design réuni à
Beaugrenelle
Nouvelle ouverture : Quindici, l’Italie dans votre assiette

Beaugrenelle lève le rideau sur un nouveau restaurant qui ouvre ses portes très
prochainement pour le plus grand bonheur des amoureux de gastronomie italienne ! Avec
Quindici, Beaugrenelle renforce son offre restauration axée diversité et créativité.

Quindici, toutes les saveurs de l’Italie dans votre assiette
Bien plus qu’un simple restaurant, Quindici propose un univers entièrement dédié à la restauration
italienne : restaurant, bar, take away, traiteur, épicerie et cave à vin pour découvrir ou re-découvrir
le meilleur de l’Italie avec un panorama imprenable sur les bords de Seine.

Beaugrenelle, le nouveau « spot food » de la Capitale
Brunch, diner, pause gourmande, déj entre copines, soirée romantique, restauration sur le pouce ou
à emporter, Beaugrenelle c’est le nouveau « spot food » de la Capitale. Restaurants à thèmes, cuisines
venues d'ailleurs, concepts inédits, marques internationales … A découvrir à deux, en famille ou entre
amis.
Beaugrenelle a souhaité repenser l’approche restauration en centre commercial en associant le
shopping à des expériences gustatives variées et un design unique, à quelques pas de la Tour Effel,
avec une vue imprenable sur la Seine.

Focus sur 3 restaurants tendance
- Eclectic
Eclectic séduit par son décor contemporain. Entièrement conçu par le Design Research Studio du
designer britannique Tom Dixon, cet établissement revisite les codes de la brasserie en rendant
hommage à l'architecture des années 70. A la tête de l'Eclectic, l'on retrouve Fabienne et Philippe
Amzalak, déjà propriétaires du restaurant Bon et de Ma Cocotte, en partenariat avec Philippe Starck à
Saint-Ouen.

- Parisian Pub
Parisian Pub est un mélange entre la brasserie traditionnelle et le pub anglais.
Grand bar central où l'on vient s'installer pour boire une bière accompagnée du fish and chips ou un
burger à l'Aubrac haché minute. Des salades, pâtes, rôtisserie viennent compléter la carte. Sans oublier
les pâtisseries faîtes maison comme la Tarte Tatin, le cheese cake, le baba au rhum... qui ont déjà
séduit plus d'une fashionista ! Le tout en service continu de 10h à minuit.
Autre atout du Parisian Pub, la rediffusion des principaux événements sportifs.

Bermuda Onion
Célèbre restaurant parisien des années 80, le mythique Bermuda Onion revient avec Valentin
Néraudeau en cuisine, jeune chef plein de vitalité. Inspiré des années 50, l’ardoise, le béton, l’albâtre
se mélangent harmonieusement aux touches de velours anis, bleu canard et taupe, le Bermuda Onion
sait associer modernité et qualité, aussi bien dans l’assiette que dans l’espace.
Sur 1000 m2, de larges baies vitrées offrent une vue unique sur la Seine, la Statue de la Liberté et la
Maison de la Radio... . À la nuit tombée, la vue est encore plus belle, pour un dîner enchanteur.

Un Marks & Spencer exceptionnel
Avis aux amateurs de saveurs british ! Le magasin Marks & Spencer de Beaugrenelle présente le plus
grand foodhall d’Europe continentale avec 800 mètres carrés réservés exclusivement à l’alimentation.
L’espace alimentation propose également un fournil, un deli avec des pâtes, sauces et un service
traiteur ainsi qu’une rôtisserie. Plus de 2 500 produits britanniques attendent les gourmands en quête
de saumon fumé Orkney, cheddar, scones, shortbreads, carrot cakes, lemon curd ou encore
crumpets… Des fruits et légumes frais et prédécoupés sont également en vente aux côtés de plats
cuisinés inspirés des cuisines britannique, indienne, italienne et même asiatique.

Toutes les références gustatives de Beaugrenelle
BERMUDA ONION - COJEAN - CHIPOTLE - COLOMBUS CAFE - ECLECTIC DESIGNE PAR TOM DIXON - EXKI
- HAAGEN DAZS - JEFF DE BRUGES ERIC KAYSER - KUSMI TEA - M&S CAFE - MC DONALD’S - NOURA PANASIA - PARISIAN PUB - PATISSERIE DES REVES.

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 100 marques et enseignes exceptionnelles, dans les univers de la mode, de la beauté, de la déco, des loisirs et
des saveurs… 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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