Le Billet du concierge – Octobre 2015
Les Trois Etoiles de Guy Savoy à la Monnaie de Paris.
11 quai de Conti, 75006 Paris – Expositions Temporaires ouvertes tous les jours de 11h à 19h
Le charme des quais de Seine fait rêver le monde et les grands chefs aussi !
Guy Savoy, fameux chef triplement étoilé, a rejoint les amoureux de la rive gauche pour installer
son célèbre restaurant au cœur du site de la Monnaie de Paris.
Ce joyau historique de la capitale se pose sur le magnifique Quai Conti, face au Louvre, entre le
Pont-Neuf, le Pont des Arts et juste à quelques pas de l’Hôtel d’Aubusson.
« La cuisine est l’art de transformer instantanément en joie des produits chargés d’histoire ».
Telle est la devise qui accueille les heureux élus en haut des marches de l’escalier d’honneur de ce
palais sur Seine, dont la première pierre fut posée sous le règne de Louis XV en 1771.
Il va s’en dire que le restaurant jouit d’un panorama de rêve, grâce à ses onze hautes fenêtres qui
rythment les six salons baignés de la lumière des quais de Seine.
De quoi sublimer l’expérience déjà exceptionnelle d’un déjeuner ou dîner dans ce fleuron de la
gastronomie Française !
Et c’est toujours dans le quartier de la Monnaie, rue Mazarine, que Guy Savoy et son chef pâtissier,
Christian Boudard, ont ouvert une boutique toute entière dédiée à l’art délicat de la brioche, de
quoi ravir toutes les papilles après une journée de visite à Paris.
« Goût de brioche »...La gourmandise n’est point pêché rive gauche, mais bel et bien un art de
vivre !

Ce mois-ci nous sommes heureux de vous recommander:
"La Dernière Goutte" 6 rue Bourbon le Château, 75006 Paris
Voici un charmant caviste proposant des vins de terroir souvent
ignorés du grand public.
Pour votre dîner aux alentours de l'hôtel :
"Il Vicolo" 34 rue Mazarine, 75006 Paris
Découvrez une perle de la Gastronomie Italienne située à deux pas de
notre hôtel. Le service est chaleureux dans un cadre sobre et raffiné.
Menu autour de 40€ par personne (hors Boissons)
Ouvert du Lundi au Samedi de 12h30 à 14h30, et de 20h à 23h

N’hésitez pas à demander conseil à la Conciergerie.

The concierge tip – October 2015
Guy Savoy’s Three Stars in the Monnaie of Paris
11 quai de Conti, 75006 Paris – Temporary exhibitions open everyday from 11am to 7 pm
The charm of the Seine River banks makes the World dream and the famous Chefs too!
Guy Savoy, triply stared Chef, joined the lovers of the left bank to open his famous restaurant in
the heart of the site of the Monnaie of Paris.
This historic jewel of the capital stands on the magnificent Quay Conti, in front of the Louvre
museum, between the Pont-Neuf and Pont des Arts bridges and just a few steps away from the
Hotel d’Aubusson.
“The cooking is the art to immediately transform into enjoyment products steeped in history”.
Such is the slogan which welcomes the lucky few at the top of the steps of the main staircase of
this palace on the Seine, the stone of which was laid under the reign of Louis XV in 1771.
The restaurant enjoys a fantastic panorama, thanks to its eleven high windows that rhythm the six
lounges bathed of the light of the Seine banks.
Somewhat to sublimate the already exceptional experience of a lunch or a dinner in this jewel of
French Gastronomy!
And it is always in the district of the Monnaie, on Mazarine Street, that Guy Savoy and his head
pastry Chef, Christian Boudard, opened an entire shop dedicated to the delicate art of “Brioche”,
which will delight all taste-buds after a day of visiting Paris.
“Taste of Brioche”…Greediness is not sin on the left bank, but well and truly a lifestyle!

This month, we are happy to recommend:
"La Dernière Goutte" 6 rue Bourbon le Château, 75006 Paris
Here is a charming wine merchant proposing Wines of countryside often
ignored by the customers.
For your dinner in the Hotel's neighborhood:
"Il Vicolo" 34 rue Mazarine, 75006 Paris
Discover a gem of Italian gastronomy located very near from our hotel. The
service is warm in this enjoyable and refined space.
Menu starts at 40€ per person (drinks are extra)
Open from Monday to Saturday from 12.30 to 2.30pm, and 8 to 11pm

Please do not hesitate to contact our Concierge service for more information.

