
Beaupassage 
dévoile son offre 
« spéciale » Noël

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les artisans de 
Beaupassage ont conçu 

spécialement pour les visiteurs de 
cette adresse gourmande et bien-
être, des coffrets cadeaux, menus 
festifs et autres produits en édition 

limitée. Pendant plus d’un mois, 
épicuriens et sportifs, accéderont 
non seulement à des animations, 
dégustations, ateliers et cours 
gratuits mais aussi à toute une offre 
de produits de fêtes mise en valeur 
au sein de chaque commerce.

Communiqué de presse Beaupassage
Paris, le 6 décembre 2018



Les coffrets cadeaux  
en édition limitée

La X’Mas Box 
%ARABICA  
à composer  
soi-même

Des coffrets  
autour de la cave de  
l’Allénothèque

Un coffret naturel dédié 
aux cafés de spécialité et 
accessoires de la marque 
nippone (sachet de café 
en grains 300g, mugs, 
tumbler, canister…).

À partir de 35 euros

L’Allénothèque a imaginé 7 coffrets 
autour de sa cave, comprenant des 
accessoires d’œnologie.

Entre 43 euros et 135 euros

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.



Les coffrets cadeaux  
en édition limitée

Les Coffrets 
« Collections »  
signés Anne- 
Sophie Pic

À PARTIR 
DE 20€

COFFRETS COLLECTIONS
ANNE-SOPHIE PIC

SAVOUREZ LES FÊTES AVEC LES

À COMPOSER SUR NOTRE BOUTIQUE DE NOËL EN LIGNE
LABOUTIQUE.ANNE-SOPHIE-PIC.COM

 
Les « Collections », des coffrets gourmands 
proposés en 3 formats à composer avec 
un assortiment de produits de l’épicerie 
valentinoise sur laboutique.anne-sophie-pic.com  
et au Daily Pic Beaupassage

À partir de 20 euros

Les coffrets 
Autrement Fish  
de Mersea

Rillettes de truite, crème de maquereaux, 
tarama, sardines millésimées, mushy lentilles, 
ketchup gingembre, bisque de homard, 
nutsea, ou encore bières et gin*… Les meilleurs 
produits de l’épicerie et du bar sont à 
conjuguer pour un coffret autrement Fish. 

À partir de 30 euros 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.



Les coffrets cadeaux  
en édition limitée

Les coffrets 
gourmands de la 
Maison Polmard

Les amateurs de bonne viande trouveront 
leur bonheur dans les coffrets composés 
avec différents types de produits de la 
Maison : mets signatures, champagne*, livre 
d’Alexandre Polmard, coutellerie…

De 29.90 euros à 145 euros 

Les coffrets  
Créations de  
Pierre Hermé

La Maison propose des 
coffrets cadeaux composés 
d’une sélection gourmande de 
créations Pierre Hermé Paris. 

À partir de 65 euros

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.



Les coffrets cadeaux  
en édition limitée

Les coffrets sport  
et bien-être de 
Champion Spirit 

Champion Spirit propose 3 coffrets pour les 
amoureux de l’effort  : le coffret « Masterclass », 
le coffret « Abonnement un mois » incluant 
5 séances de personal training et un coffret 
de 10 séances de personal training. Autres 
idées de cadeaux : des gants de boxe de 
la marque Rival, une corde à sauter ou 
un skateboard électrique Evolve. 

Prix sur demande



Des plats signatures  
pour les plus beaux  
repas de fêtes

Un déjeuner de  
Noël à l’Allénothèque

L’Allénothèque célèbre le Réveillon de Noël lors du déjeuner du 24 décembre avec 
un menu spécial constitué d’une Terrine de foie gras de canard, gelée et crémeux 
de coing suivies d’une Volaille Jaune des Landes, raviole d’écrevisse croustillante, 
copeaux de navets daïkon et sauce onctueuse à l’écrevisse, et pour finir, d’une 
Bûche glacée façon forêt noire pour 55 euros par personne.

Le 31 décembre, un menu entre terre et mer en 7 étapes – entrées, plats, desserts – 
sera proposé : Gelée de bœuf au caviar Osciètre et crémeux de cresson ; Langoustines 
cuites à la nage, feuille de riz, crémeuse de carapace ; Noix de Saint-Jacques 
cuitent en coquilles, fondue de poireaux et truffe noire ; Noisette de biche, fine 
purée d’artichauts calicot, artichaut poivrade, truffes noires et poudre de persil ; 
Sorbet basilic thaï et Chartreuse Verte ; Mont-d’or, figues et poudre de corail ; 
Pavlova glacée, glace vanille de Madagascar, crème griotte.

Menu à 250 euros par personne + 100 euros accords mets et vins
Sur réservation au 01 84 74 21 21

Les succulentes 
variétés de fromages 
de Nicole Barthélémy

A ne pas manquer, la petite fromagerie de 
Nicole Barthélémy, repère de trésors de 
spécialités fromagères pour composer de beaux 
plateaux de fromages pour un repas de roi !



La cheffe Anne-Sophie-Pic a confectionné des verrines spéciales 
fêtes que les inconditionnels pourront déguster au Daily Pic 
Beaupassage. Au menu : escargots crémeux de maïs, poêlée 
de champignons  ; cabillaud, fregola sarda en risotto, sauce 
champagne ou encore en dessert l’entremets de Noël, dans 
l’esprit d’une Bûche. 

Formules menu à 16.90 euros à emporter et 19.90 euros 
sur place. Verrine individuelle à partir de 6 euros à 
emporter et 7.50 euros sur place.

Daily-cieusement 
Noël, une fin d’année 
gourmande et étoilée !

Les bûches individuelles  
de la Maison au Café  
Pierre Hermé
Ispahan, Pomposa et Orpheo, ces trois petites bûches seront disponibles 
dès le 1er décembre au Café Pierre Hermé pour que chaque convive 
puisse s’octroyer un petit plaisir hédoniste avant les fêtes ou à emporter 
pour partager en famille.

Des plats signatures  
pour les plus beaux  
repas de fêtes

On ne présente plus la bûche Ispahan avec son biscuit macaron, crème aux pétales de roses, biscuit à la 
rose, framboises et litchis, la Pomposa se compose d’un sablé à la farine de châtaigne, biscuit moelleux 
aux éclats de marrons, crème aux marrons glacés, crème de mascarpone à la rose et L’Orpheo, à base d’un 
biscuit moelleux et biscuit viennois au chocolat noir, praliné noisette fondant, ganache et crème Chantilly 
au chocolat noir Pure Origine Venezuela. 

À partir de 9.50 euros le plat sur place ou 8 euros à emporter.



Pour Noël, la collection de macarons adorables s’enrichit de deux 
nouveaux venus : Jardin de Modène et Pomposa pour entraîner les 
gourmands dans un tourbillon parfumé. La gamme de Bonbons 
Chocolats de la Maison s’habille de décors polaires éphémères 
pour les fêtes. Des plus originales (Infiniment citron noir) aux 
plus classiques (Intense), les truffes Pierre Hermé sont toujours 
une bonne idée de cadeau pour les passionnés de chocolat.

Les bonbons chocolats, 
truffes et macarons,  
des collections à 
retrouver au Café  
Pierre Hermé 

Les plus belles huîtres  
de France chez Mersea

Des plats signatures  
pour les plus beaux  
repas de fêtes

Tout au long du mois de décembre, Mersea installe à 
Beaupassage un bar à huîtres éphémère. Olivier Bellin 
imagine également pour sa carte deux nouvelles entrées 
en accord huîtres et gin ainsi que des huîtres gratinées.



Les bûches  
de Noël Thierry  
Marx à emporter  
à La Boulangerie

Deux bûches pour 4 à 6 personnes au goût fort différent seront 
proposées chez Thierry Marx La Boulangerie à l’occasion des fêtes. 
L’une Chocolat Mandarine plaira à ceux qui aiment les desserts plus 
prononcés et l’autre Marron Poire pour plus de douceur en bouche.

Bûche Chocolat Mandarine : 42 euros
Bûche Marron Poire : 45 euros

Les recettes festives  
de la Boucherie Polmard 
chez soi ou au restaurant

Des plats signatures  
pour les plus beaux  
repas de fêtes

Les bouchers Polmard ont mijoté quelques délicieuses 
recettes pour les repas de fêtes : rosbeef de Noël (Bœuf 
Polmard farci aux truffes, foie gras et bardé de bœuf séché), 
boudin blanc de bœuf, farces, verrines et purée… 
Autant d’idées de mets pour un réel festin. 

Et pour célébrer la nouvelle année, le restaurant propose un 
menu en 7 étapes détournant le bœuf à chaque assiette.

Menu à 135 euros par personne
Sur réservation au 01 43 21 30 30



Informations pratiques

Retrouvez toute la programmation sur 
le site www.beaupassage.fr 
Inscription nécessaire pour chaque 
atelier : beaupassage@emerige.com 

Entrées Beaupassage

53-57 rue de Grenelle // 83-85 rue du Bac 
14 boulevard Raspail, 75007 Paris 
Ouvert de 7h à minuit
www.beaupassage.fr

Rendez-vous sur le plan intéractif de 
Beaupassage pour connaître les horaires 
d’ouverture de chaque commerce.

Accès métro

Ligne 12 rue du bac
Lignes 10 et 12 Sèvres-Babylone

Contacts presse

Emerige

Maude Le Guennec - 06 49 85 84 79 
mleguennec@emerige.com

Agence 14 septembre

Laura Sergeant - 06 08 75 74 24 
laurasergeant@14septembre.fr

Baptiste Lacour - 07 87 18 80 32 
baptistelacour@14septembre.fr   

D issimulé entre le célèbre boulevard Raspail, 
les rues de Grenelle et du Bac à Paris 7e, 
jouxtant le Musée Maillol, Beaupassage se 

définit comme un lieu de flânerie, un passage à 
ciel ouvert, qui invite les promeneurs, esthètes et 
épicuriens à vivre une douce respiration. Bien-être 
et gourmandises, espaces végétalisés et œuvres 
d’art sont les ingrédients de ce nouveau lieu hors 
du commun.

Les artisans d’exception Yannick Alléno, Nicole 
Barthélémy, Olivier Bellin, Abdoulaye Fadiga, Pierre 
Hermé, Thierry Marx, Anne-Sophie Pic, Alexandre 
Polmard et Junichi Yamaguchi s’y sont installés en 
apportant avec eux des concepts inédits et audacieux 
pour proposer une expérience inattendue.

Réinventé par Emerige et AOG avec le talent de 
Franklin Azzi Architecture, B&B Architectes et 
Michel Desvigne Paysagiste, ce véritable écrin 
architectural offre une balade poétique à travers les 
installations artistiques immersives et sculpturales 
signées Romain Bernini, Fabrice Hyber, Eva Jospin, 
Stefan Rinck et Marc Vellay.

À propos de  
BEAUPASSAGE

@beaupassageparis
#beaupassage

beaupassage.fr


