
LE NOUVEAU PERCHOIR PORTE DE VERSAILLES
OUVRIRA SES PORTES CE JEUDI 18 JUIN.

Paris, le 16 Juin 2020. 

La joyeuse bande du Perchoir est heureuse d’annoncer l’ouverture de son 6ème

établissement, Le Perchoir Porte de Versailles, au cœur de la plus grande ferme urbaine

en toiture d’Europe ce jeudi 18 juin.

Dès ce jeudi, les parisiens pourront enfin découvrir ce lieu au concept unique niché sur la

terrasse panoramique du pavillon 6 du Parc des Expositions Porte de Versailles.

 

Ce nouveau Perchoir sera le reflet de l’esprit et des valeurs chères au groupe : festif,

convivial et responsable que ce soit derrière le bar, ou à sa Table, qui ouvrira quant à elle

ses cuisines dès le 26 Juin.

Côté ambiance, la saison s’annonce prometteuse. Dès la fête de la musique, Le Perchoir

s’offre une programmation à la hauteur de l’évènement avec notamment Malik Djoudi,

Fishbach (DJ Set), Alex Pan (DJ Set) ou encore Oracle Sisters. 

 

Aux manettes de LA TABLE DU PERCHOIR, le chef Jérémy Claudepierre proposera

une cuisine animée et généreuse, en privilégiant les produits locaux et en utilisant 100%

des variétés de produits cultivés par Nature Urbaine dans la ferme urbaine.

 

A table, chacun devrait trouver l'assiette idéale à partager. 

Des petites assiettes pour commencer : mélange de légumes du voisin avec beurre

maison poutargue ; artichaut entier sauce gribiche ; asperges vertes et blanches avec une

émulsion beurre noisette ; œuf parfait avec cèpes, chanterelles et pain de campagne…

Des grandes assiettes pour continuer : bar entier, légumes du voisin, maïs, salsa rouge

et verte, tortilla ou chuck flap de bœuf Angus, courgettes et tomates du voisin, pommes de

terre grenaille, jus d’herbes.

 

Pour accompagner ces mets, le sommelier fera partager ses coups de cœur parmi les vins

d’auteurs (en agriculture biologique et/ou vins nature) mettant à l’honneur les plus beaux

terroirs de France.

La créativité et l’authenticité se retrouveront également au bar, où un large choix de

cocktails réalisés avec des produits de saison, dont certains issus de la ferme urbaine,

seront proposés. Ce sera également l’occasion de déguster les productions Perchoir, gin

et vodka distillés près de Cognac et plusieurs softs incluant limonade, cola, ginger beer et

tonic produits à la Limonaderie de Paris. Le tout pourra être accompagné de petites

assiettes de saison à commander directement auprès des Hommes de Bar.

 

Quant à la déco, les clients seront plongés dans un univers poétique et végétal imaginé

par Fanny Perrier (Studio Perrier), l’architecte d’intérieur en charge du projet. En parallèle

de ses créations – elle signe les pièces de mobilier et de luminaires - la décoratrice s’est

entourée d’artistes et d’artisans qu’elle a guidé dans leurs travaux : céramique de

bambous dessinés par ses soins pour Botteganove coté bar, lanternes monumentales en

vitrail réalisées par Marie-Pierre Bouaziz dans la serre du restaurant, fresques florales

peintes par l’artiste Fanny Chaix Bryan, des toiles cuivrées et des enduits à la chaux... Le

Perchoir Porte de Versailles célèbrera donc les savoir-faire artisanaux, mais pas que...

 

Les installations uniques de « La Collection Perchée » seront présentées par Blanche

de Lestrange, directrice artistique, co-fondatrice de Thanks for Nothing. Elles s’intègreront

parfaitement dans l’univers imaginé par Studio Perrier.

Ainsi, la verrière de l’entrée vient abriter un ballet d’oiseaux de l’artiste-céramiste Brigitte

de Bazelaire et le jardin une envolée de papillons de verre de l’artiste Jean-Marie

Appriou. Récemment exposé à la Fondation Louis Vuitton ou encore au Palais de

Tokyo, il s'approprie les savoir-faire traditionnels de la sculpture pour mieux les détourner

et en étendre les potentialités.

Programmation de la fête de la musique
Ouverture des portes à 12h00

15h - 17h30
Ambroise & Leo (DJ Set)

17h30 - 18h30
Kanis & Lou (Live)

19h - 19h45
Oracle Sisters (Live)

20h15 - 21h
Malik Djoudi (Live)

21h - 22h30
Fishbach (DJ Set) 

22h30 - 23h30
Cosmo (DJ Set) 

23h30 - 1h30
Alex Pan (DJ Set) 

Le Perchoir Porte de Versailles

2 avenue de la Porte de la Plaine, 75015 Paris

Entrée par la passerelle du Pavillon 6

Lien de réservation : https://bit.ly/resaPerchoirPDV 

 

Le bar : ouverture dès jeudi 18 Juin.

Du lundi au vendredi de 18h – 2h

Le week-end : 12h – 2h

 

Le restaurant : ouverture dès vendredi 26 Juin.

Du mercredi au samedi : 19h30 – 23h

Le week-end : 12h – 15h

À PROPOS DU GROUPE PERCHOIR

Le premier a ouvert sans s’annoncer, un coucher de soleil de juin 2013, sur le toit-terrasse

d’un immeuble industriel du quartier Ménilmontant. Pour satisfaire les envies d’évasion, il

a ensuite fallu investir d’autres lieux : le Perchoir Marais avec sa vue imprenable sur

Paris, le Perchoir de l’Est sous l’immense rosace de la gare, le Pavillon Puebla niché

dans le parc des Buttes-Chaumont et le Dôme dans l’ancienne salle des ventes du Mont-

de-Piété. Autant de points de vue exceptionnels, autant d’aventures.

À PROPOS DE PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Depuis 2015, Viparis mène un vaste programme de métamorphose de Paris Expo Porte

de Versailles. Le Parc aux 7 millions de visiteurs par an se hisse aux meilleurs standards

internationaux et devient plus vert (création de 72 000 m² d’espaces verts), plus durable,

plus moderne (5 architectes de renom impliqués sur le projet*) et davantage ouvert sur la

ville. S'ouvrir sur la ville c'est aussi s'ouvrir aux aspirations de ses habitants, et l'agriculture

urbaine en fait partie.

 

Suivez les actualités du groupe Perchoir sur :  

Suivez les actualités du Perchoir Porte de Versailles sur :  
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