UNE NOUVELLE TERRASSE VÉGÉTALISÉE POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE DE LA
BISTRONOMIE GOURMANDE ET CONVIVIALE. C’EST LE PARI QUE RELÈVE BIEN FICELÉ

UNE NOUVELLE TERRASSE ENSOLEILLÉE PROPICE A LA
CONVIVIALITE
Logé dans le 11è me arrondissement de la capitale, Bien Ficelé est un
restaurant carnivore imaginé et dé coré par la cé lè bre scé nographe
Emilie Bonaventure. Le lieu a é té conçu comme une é chappatoire
calme et apaisante au cœur d’un espace é lé gant et lumineux.
Les beaux jours arrivent, Bien Ficelé a pensé aux Parisiens. Sa nouvelle
terrasse se pare de plantes qui ornent le plafond et viennent se
répandre délicieusement le long des murs vitrés. Cette décoration
végétale administre une touche de fraîcheur et de volupté au paysage
urbain. Destiné à y passer un délicieux moment hors des tourments de
la capitale, ce grand espace de 28 places, exposé plein sud nourrit la
gaieté des grandes tablées.

DES REPAS EN PLEIN AIR “COMME EN VACANCES”
Les végétations de la terrasse enchantent les repas.
Le week-end, on y retrouve la douceur perdue de ces matins
passés sous le soleil de la campagne et on y savoure un
brunch qui nous remémore les gourmandises matinales
préparées par nos grands-mères. Au programme : brioches
maison, pain Poujauran, confiture et pâte à tartiner noisettes
sont accompagnés d’œufs fermiers extra frais ou de viandes
grillées et rôties.
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La carte évolue en fonction de la saisonnalité des produits et
selon les arrivages sur le marché. Toutes les viandes sont
sourcées chez des artisans et petits producteurs régionaux : le
bœuf et le veau sont ainsi sélectionnés en direct des viandes de
Châteauneuf.
Chez Bien Ficelé, l’expérience est ainsi doublement authentique
: la convivialité en plein air s’y allie à une bistronomie
engagée.
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