
RÉ-OUVERTURE DU MYTHIQUE 
BOEUF SUR LE TOIT
Ré-ouverture mi mars 2020

80 couverts au restaurant
25 places assises au bar

90 places assises au Music Hall
35 places assises salle étage

50 places debout Fumoir
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A PROPOS DE MOMA GROUP

Créé en 1997, Moma Group (qui regroupe 800 collaborateurs dans 4 métiers de l’événementiel – traiteur, lieux, conseil 
et événements culturels) et sur le secteur de la restauration - et Benjamin Patou comptent déjà de bien jolis succès à leurs 
actifs.

Connu du grand public pour la création de marques fortes dans le domaine de la restauration (Rural avec Marc Veyrat, 
Manko avec Gaston Acurio, La Gare, Noto à l’étage de la Salle Pleyel, Mamo, Victoria Paris et plus récemment la reprise 
du mythique restaurant Lapérouse ou de La Fontaine Gaillon). Moma Group est propriétaire de 20 établissements à Paris, 
Saint-Barthélémy, Doha et bientôt Luxembourg parmi lesquels des clubs et salles événementielles dont l’Elysées Biarritz, 
le Bus Palladium, etc... 

www.moma-group.net

CONTACT PRESSE

Bureau de Presse Pascale Venot - Virginie Audebert 
Tel : + 33 (0)1 53 53 40 56 - Mobile : + 33 (0)6 16 12 10 52 - vaudebert@pascalevenot.fr

Avec une vaste salle de restaurant Art Déco, ce res-
taurant Music-Hall inauguré en 1922 a fait danser le 
Tout-Paris. Lieu de rendez-vous favori de Jean Cocteau, 
dont les toiles décorent encore les murs, le Boeuf sur 
le Toit attirait de nombreux artistes tels que le peintre 
Francis Picabia, le jeune Christian Dior ou l’illustre Coco 
Chanel et fût l’épicentre de la capitale dans les années 
20. 

Fidèle à l’état d’esprit du Bœuf sur le Toit, le créateur 
Alexis Mabille signe la décoration, privilégiant un dé-
cor singulier aux inspirations du restaurant dans ses an-
nées les plus glorieuses. Un « twist de l’Art Déco », pour 
l’amener dans notre époque. 

Côté cuisine, Le Boeuf sur le Toit met à l’honneur une cui-
sine de brasserie haut de gamme, faisant la part-belle 
à l’écailler avec de beaux plateaux de fruits de mer 
mais aussi de grands plats à partager, autour d’une 
carte créée en collaboration avec le chef Jean-Pierre 
Vigato.

Rachetée par Moma Group en 2017 au Groupe Flo, 
Benjamin Patou - président de Moma Group - s’associe 
à l’artiste Patrick Bruel et à l’agent Valérie Boukobza 
pour faire renaître cette institution parisienne. Ils signe-
ront la programmation du Music-Hall autour d’artistes 
live, boeufs improvisés et concerts de jazz, selon les en-
vies.

LE BOEUF SUR LE TOIT
34 rue du Colisée 75008 Paris
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