
Le Groupe Pearl vous propose aujourd’hui...

Un Nouvel Etablissement 
au cœur du triangle d’or !

Avant la réouverture très attendue du 
mythique « Palace », le Groupe Pearl 
vous offre une surprise de taille :

L’ouverture du restaurant le « Palace Élysée », entre 
l’avenue Georges V et les Champs-Élysées. Un lieu 
aussi unique que son illustre aîné !
Façade chromée, volumes et surface hallucinantes, 
mobilier blanc, éclairage subtil, cuisine au diapason…
Dans cet écrin chic au décor sobre et aux lignes 
contemporaines, Hervé Nepple, chef de cuisine, et 
Yvan Le Pape, chef pâtissier, signent une cuisine 
inspirée et gourmande.
Le Palace Elysée c’est avant tout des lignes sobres 
et un mobilier d’un blanc céleste.
Des fauteuils en passant par les banquettes, les 
tables ou les rideaux nacrés, le grand blanc est partout 
et c’est une élégante toile de fond pour mettre en valeur 
des touches de couleurs.

Votre contact commercial se tient à votre entière disposition pour toute information, visite ou devis:

Remi ROUSSET
rr@groupe-pearl.com  

Tél : 01 45 26 04 58 / Mob : 06 16 44 41 97



Un immense lustre design en porcelaine blanche 
surplombe la vaste salle de restaurant, ici pas de 
cloison, on navigue ainsi d’un espace à l’autre : Salle 
en contrebas de l’escalier central, esprit lounge et 
aménagement cosy sur la mezzanine, tables d’hôtes 
privatisables…

L’espace est assez grand pour assurer le confort 
et l’intimité de tous les convives. Sur un écran 
géant, on découvre selon l’humeur du moment, les 
images bucoliques d’un jardin virtuel ou les extraits 
glamours de films italiens des années 60.

Idéalement desservi par les transports (métro 
Georges V borne taxi à 100 mètres),
le Palace Elysée possède également son service 
voiturier.
Privatisable du lundi au dimanche, de jour comme de 
nuit, le Palace Elysée est un grand Open Space divisé 
en trois espaces en escaliers et une mezzanine qui 
surplombe l’ensemble.

Cet établissement s’annonce déjà comme le lieu de 
référence pour tous vos évènements (lancement de 
produit, anniversaire d’entreprise, conférence de 
presse, soirée de gala, …).

CAPACITÉS :
Cocktail Dînatoire : 

600 personnes
Dîner Assis : 

300 personnes 
Conférence : 

200 personnes
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