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10 bars
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La première édition de Resto Expérience a lieu du 7 au 9 avril 2017 au Parc Floral de Paris.

Dans une ambiance festive et conviviale, 50 restaurants et 10 bars, font découvrir leurs spécialités sous 

forme de mini plats et boissons.

Le patron est là pour accueillir les visiteurs et parler de son établissement, de sa cuisine, ou de son bar 

et de ses cocktails. Comme un restaurant, des sessions du midi et du soir viennent rythmer ces trois jours. 

De nombreuses animations viennent également ponctuer ces journées de grandes fêtes.
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LE CONCEPT

La soirée d’ouverture
Vendredi  7 avril 

De 19h à minuit

Soirée d’ouverture dans 

une ambiance festive.

Lancement de la première 

Édition 2017, pré-ouverture à 

17 h pour les V.I.P. et Médias !

Le dîner
Samedi 8 avril 

De 19h à minuit

Un moment de fête et de 

découverte des plats de la 

scène culinaire Parisienne.

Session musique live, DJ et 

bien d’autres animations.

Le déjeuner
Samedi 8 avril 

De 11h à 16h

L’occasion pour les visiteurs 

de se détendre et laisser 

les restaurateurs cuisiner  !

Animation spéciale pour 

les enfants !

Le brunch
Dimanche 9 avril 

De 11 h à 17 h

Brunch en famille !

Dernière occasion de venir 

tester les restaurants 

parisiens au travers d’un 

brunch !

Voulant représenter le meilleur de la scène culinaire parisienne, Resto Expérience, accueillera plusieurs 

milliers de visiteurs sur 4 sessions :

Les sessions

Venez découvrir le meilleur de la scène culinaire parisienne !‘‘ ‘‘



LES ESPACES THÉMATIQUES

Cinq espaces thématiques permettant de découvrir les tendances culinaire de la capitale :

5 ’’Espaces Thématiques’’
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LES ESPACES THÉMATIQUES

La Bistronomie
La Bistronomie est le regroupement de “gastronomie” 

et du “bistrot”. Reconnue pour être plus festive et 

conviviale que le traditionnel restaurant, la bistronomie 

propose des plats simples et  raffinés. Les restaurants 

bistronomiques utilisent des produits hautes gammes 

à moindre prix.

 

Finger food
La cuisine « finger  food » est une cuisine destinée à être 

mangée avec la main. Les aliments considérés comme 

Street Food sont souvent, mais pas exclusivement,  

de la finger food. Cela va du simple Burger au plat 

traditionnel Ethiopien, qui se mange avec les mains.

 

Cuisine à spécificités
La cuisine à spécificité regroupe les restaurants 

spécialisés dans les intolérances alimentaires. Cuisines 

sans lactose, sans gluten, sans sucre … Pour les 

personnes ayant des intolérances, un espace entier sera 

dédié aux nouvelles cuisines !

 Cuisine de nos régions
La cuisine Française change de région en région, 

chacune d’elle à ses propres spécialités. De la 

choucroute d’Alsace en passant par le cochon de lait à la 

Corse, découvrez les meilleurs restaurants à spécialité 

régionale parisienne.

 

Cuisine du monde
Chaque pays a sa propre culture et sa propre façon 

de faire la cuisine. De la cuisine asiatique à la cuisine 

africaine, découvrez les meilleurs restaurants à 

spécialité internationale.
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LES EXPOSANTS

42 DEGRES

Le premier restaurant 100% raw food de France.

www.42degres.com

CHEZ ANN

Cuisine chinoise 100% Bio, proposera des dimsums fait maison avec ou sans gluten et sans glutamate.

facebook/chezann

CHILANGO

Restaurant Mexicain sans gluten.

facebook/chilango

CROM’EXQUIS

Le Chef Pierre Meneau, fils du grand chef étoilé Marc Meneau, propose une cuisine audacieuse avec des 

produits de saison.

www.cromexquis.com

facebook/crom’exquis

HATCH

Un fast-food qui vous veut du bien.

facebook/hatch

LA BOTTEGA PASTAVINO

Spécialité italienne.

Facebook/LaBottegaPastavino

LA TULIPE TRAITEUR

Le concept : offrir une expérience globale autour de la culture cocktail et de la gastronomie.

www.latulipetraiteur.com

facebook/latullipe

 

LE BOUILLON

Cuisine néoménagère. Ancien bras droit de Jean-François Piège, le chef Marc Favier propose une cuisine 

traditionnelle Française.

facebook/restaurantbouillon

 

http://42degres.com/
https://www.facebook.com/Chez-ann-rive-droite-865791293502162/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/cafechilango/
http://www.cromexquis.com/fr/
https://www.facebook.com/Cromexquis/
https://www.facebook.com/HATCH-1616490405317750/
https://www.facebook.com/La-Bottega-PastavinoLEtage-de-Pastavino-18133047778/
http://latulipetraiteur.com/
https://www.facebook.com/latulipetraiteur/
https://www.facebook.com/restaurantbouillon/
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LES EXPOSANTS

LE GENTLE GOURMET

Maison de la gastronomie Vegan.

www.gentlegourmet.fr

facebook/gentlegourmet

LE LOUBNANE

L’un des plus vieux restaurant libanais de Paris.

www.loubnane.fr

facebook/loubnane

LE PDG

Restaurant américain de burger, l’un des meilleurs de la capitale.

facebook/pdgstgermain

LE POP UP DU LABEL

Bar-restaurant qui combine énergiquement musique et cuisine.

www.lelabelparis.com

facebook/lelabelparis

LE YUMAN

Gilles Tessier utilise des produits bio ultra frais et riches en nutriments.

www.yuman-restaurant.com

facebook/yumanparis

MELT 

Smokehouse à la sauce parisienne.

facebook/melt

MISE EN SAINE

D’inspiration asiatique, le restaurant « Mise en Saine » soumet à ses clients, de la gastronomie française 

alliée à des saveurs exotiques

www.misensaine.com

facebook/miseensaine

 

https://gentlegourmet.fr/
https://www.facebook.com/GentleGourmet/?fref=ts
http://www.loubnane.fr/
https://www.facebook.com/Loubnane-1505883939714150/
https://www.facebook.com/pdgstgermain/
http://lelabelparis.com/
https://www.facebook.com/LeLabelParis/
http://www.yuman-restaurant.com/
https://www.facebook.com/YumanParis/
https://www.facebook.com/meltparis/?fref=ts
http://www.misensaine.com/
http://www.misensaine.com/
https://www.facebook.com/nestparis/
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LES EXPOSANTS

OTIMA ACAI

Bar brésilien qui propose des cocktails à base d’açaí, fruit brésilien.

facebook/otimoaçaí

 

NEST

Une cuisine métissée aux saveurs franco-vietnamiennes.

facebook/nest

 

UMA

Le chef Lucas Felzine, formé à l’Arpège et ex-second chez Ze Kitchen Gallerie, a imaginé une carte basée 

sur la notion de Partage – concept de demi-portions – qui évoluera au gré des saisons.

www.uma-restaurant.fr

facebook/UMA

 

STREET FOOD & TERROIR

Restaurant qui propose des recettes aux saveurs d’Amérique Latine qui intègrent des produits du terroir 

d’Ile de France

www.streetfoodetterroir.biz

facebook/streetfoodetterroir

 

PLUME

Chef Youssef Gastli formé à Lyon à l’Institut Bocuse, cuisine d’auteur.

www.restaurantplume.com

facebook/restaurantplume

 

SENS UNIQUE

Chef Youssef Gastli formé à Lyon à l’Institut Bocuse, cuisine d’auteur.

www.sensuniques.fr

facebook/sensuniques

TOUS RESTAURANT

Une cuisine de partage où chaque entrée et plat sont déclinés en deux recettes.

www.restaurant-tous.com

https://www.facebook.com/otimo.acai/
https://www.facebook.com/nestparis/
http://uma-restaurant.fr/
https://www.facebook.com/UMA-667710979990795/?fref=ts
https://www.facebook.com/nestparis/
http://www.streetfoodetterroir.biz/
https://www.facebook.com/streetfoodetterroir/
http://www.restaurantplume.com/
https://www.facebook.com/restaurantplumeparis/?fref=ts
http://sensuniques.fr/
https://www.facebook.com/sensuniques/?fref=ts
http://www.restaurant-tous.com/
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LES TARIFS

  Qu’est ce qui est compris dans mon billet d’entrée ?

  Le droit d’entrée à Resto Expérience Paris 2017 pour la session choisie

  Un carnet de 10 « resto-billets », monnaie officielle de Resto Expérience, remis à l’entrée sur présentation du 

billet 

  Comment j’achète les mini plats et boissons une fois à l’intérieur ?

Pour payer les mini plats et boissons, vous utiliserez des ‘‘ resto-billets ‘‘. Un certain montant de ‘‘ resto-billet ‘‘ est 

compris dans le billet d’entrée, d’autres pourront être achetés sur place selon un tarif dégressif.

  Avec les ‘‘ resto - billet ‘‘, je peux acheter quoi ?

1 mini plat = 3 ou 4 ‘‘ resto-billets ‘‘ | 1 boisson soft = 1 ‘‘ resto-billet ‘‘ | 1 boisson alcoolisé = entre 3 et 6 ‘‘ resto-billets ‘‘

Comme un restaurant, des sessions du midi et du soir viennent rythmer ces trois jours de grandes fêtes.

La billetterie est ouverte en ligne sur www.resto-experience.paris/billetterie                  

La billetterie

Billet d’entrée d’une session du midi….............….26 €

Samedi 8 avril de 11h à 16h 

ou Dimanche 9 avril de 11h à 17h 

Billet d’entrée d’une session du soir….............….31 €

Vendredi  7 avril de 19h à minuit 

ou Samedi 8 avril de 19h à minuit

https://www.resto-experience.paris/billetterie/


Page 10 - Resto Expérience - Dossier de presse Édition 2017 - www.resto-experience.paris

LE LIEU

À pied, en auto, en vélo, en bus ou en métro... L’accessibilité est l’un des grands atouts du Parc Floral 

de Paris.

Le parc floral de Paris

L’accès

  Métro Ligne 1

  À 5 min du Périphérique (Porte Dorée, Porte de Vincennes ou Porte de Charenton)

  À 5 min de l’Autoroute A4 par la sortie Joinville

  À 30 min des Aéroports Roissy-Charles de Gaulle & Orly

  Parkings en proximité immédiate de 1500 places

Au parc floral de Paris :

1 halle de 2500 m2  |   3 pavillons de 400 m2 |  1 auditorium

LE LIEU
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NOTES



> CONTACT

Annabel Lascar

Relation presse et communication

annabel@kciop.fr | +33 (0)6 43 07 70 35

www.resto-experience.paris


