
VOTRE ÉVÉNEMENT DUCASSE PARIS  
AU CŒUR DU PALAIS BRONGNIART AU SPOON



Le lieu idéal pour organiser  
vos événements.

—
Un voyage ludique et haut  
en couleurs à travers les goûts  
du monde. 



L’ ESPRIT

« Spoon est né de mes voyages. Aujourd’hui,  
je veux raconter cette épopée des saveurs de l’Orient  
qui ont jalonné la route des épices. » 

ALAIN DUCASSE

C’est après ses voyages en Inde et au Moyen-Orient que 
Romain Meder a souhaité partager ses connaissances avec 
Hisanobu Shigeta pour mettre au point la nouvelle carte 
du Spoon. Il y a même des explorateurs qui partagent leurs 
trésors !

LE DÉCOR ET LA TABLE

Installé dans le Palais Brongniart à Paris, le restaurant Spoon 
propose un voyage culinaire étonnant qui vous régalera autant 
qu’il vous fera rêver.





LA CUISINE & L’ÉQUIPE

Spoon vous emmène au cœur d’un voyage  
sur les traces parfumées des épices. 
Crevettes Mumbai, Coquelet Kassala,  
Sago Alexandrie : à chaque recette sa ville. 
S’inspirant de la diversité des terroirs 
découverts par Alain Ducasse au fil de ses 
voyages, la cuisine de Spoon est résolument 
vivante et ludique, toujours authentique.

En cuisine, le Chef Hisanobu Shigeta vous 
propose une cuisine colorée et parfumée,  
des recettes pleines de caractère et d’audace. 
« J’aime manger. J’aime voyager. J’aime 
découvrir. » : l’homme idéal pour nous 
entrainer sur la Route des Épices.

En salle, c’est François Joseph qui vous 
accueille pour un moment détendu et riche 
en saveurs dans ce lieu convivial, festif  
et chaleureux !



LA CARTE

Une cuisine colorée et parfumée inspirée des grandes cuisines de l’Inde et du Levant.

LES VINS & COCKTAILS

Une carte des vins très multiculturelle. Côté bar, des cocktails inventifs  
inspirés de la Route des Épices viennent enrichir l’expérience.

EXEMPLE DE MENU*

Freekeh Beyrouth 
Blé vert, herbes, tarator

Ghormeh Sabzi Ispahan 
Boulettes d’agneau,  

citron vert, épinards

Cacao Kerala
Cacao, cardamome verte
* Le menu évolue en fonction de la saison

DÉCOUVRIR

https://www.spoon-restaurant.com/


CAPACITÉ TOTALE

110 120

2 SALONS PRIVÉS

8

TERRASSE ESTIVALE

60

PRIVATISATION SUR DEMANDE

 TOUTE L’ANNÉE 
 Déjeuner : du lundi au dimanche  
 de 12h à 14h  
 Dîner : du lundi au samedi de 19h à 22h

 Palais Brongniart,  
 25 place de la Bourse 75002 Paris 

 Bourse / Grands Boulevards 
 Parking Bourse

 VOTRE CONTACT COMMERCIAL 
 T. +33 (0)1 58 00 21 28 
 event@ducasse-paris.com 

 spoon-restaurant.com


