
 

 
 

LA BRASSERIE RESTAURANT & BAR DEVOILE SA NOUVELLE CARTE  
 

~ L’Hôtel Renaissance Paris La Défense qui a récemment bénéficié d’une rénovation complète dévoile la 
nouvelle carte de son restaurant La Brasserie Restaurant & Bar ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situé au cœur du quartier d’affaires de La Défense, le restaurant « La Brasserie Restaurant & Bar » de l’hôtel 

Renaissance Paris La Défense dévoile sa nouvelle carte, créée par le Chef Gérald Poirier, qui a fait ses gammes 

chez Alain Ducasse.  

 

La nouvelle carte de La Brasserie Restaurant & Bar, met en avant des produits locaux de saison. En harmonie 

avec la philosophie de l’hôtel – « Local, Urban Garden, Vibrant », le Chef source la plupart de ses produits dans 

un rayon de moins de 35kms autour de Paris. Certains produits régionaux de la carte nécessitent de s’éloigner 

comme le poulet jaune des Landes ou les poissons qui sont issus de la pêche durable. Il rencontre très 

régulièrement les petits producteurs et fournisseurs de la région qui lui présentent les produits ultra-frais de 

saison afin de proposer aux clients de la Brasserie un plat du jour différent chaque jour. 



  

La passion du Chef pour le produit et son ouverture d’esprit lui permettent de jouer avec les plats traditionnels 

de la cuisine française. Sur la carte de La Brasserie Restaurant & Bar, les clients retrouvent des plats de la 

gastronomie française comme La Sole à la Grenobloise, des interprétations plus personnelles du Chef comme le 

Pavé de Maigre en croûte d’agrumes accompagné de poireaux fondants et crémeux de cresson, et des plats plus 

surprenants comme le Black Burger, pain à l’encre de Seiche et pavé de saumon.  

Dans l’esprit brasserie parisienne, cher aux clients de La Défense, le Chef a également mis à la carte le Club 

Parisien, réalisé à partir du pain « Le Saint Père », fabriqué à partir d’une farine biologique, jambon de Paris et 

moutarde de Meaux et le « Croque vegan » avec tofu, tomates confites, caviar d’aubergines et pousses 

d’épinards. Le dessert signature qui reste à la carte, le Baba au Rhum, est préparé avec un rhum infusé pendant 

3 mois avec les meilleurs fruits et épices par le barman.  

 

Les clients sont accueillis dans un cadre contemporain et chic au sein d’une brasserie lumineuse qui reprend les 

codes de la brasserie traditionnelle parisienne. Le lieu est chaleureux et l’ambiance conviviale. On y retrouve des 

matières nobles comme le cuir, le laiton et le marbre qui habillent avec élégance La Brasserie Restaurant et Bar.  

 

 

 

 

 

 

 

La Brasserie Restaurant & Bar est ouvert tous les jours de 7h00 à 1h00 du matin du petit déjeuner à un dernier 

verre au bar. 

Menu déjeuner (entrée + plat ou plat + dessert) 30€ 

Menu déjeuner (entrée + plat + dessert) 39€ 

La Brasserie, Restaurant & Bar, 60 jardin de Valmy 92918 Paris La Défense 
01 41 97 50 11  http://www.brasserie-renaissance-paris-la-defense.fr/ 

 
 

Contacts presse 
Indigo Unlimited - Sarah Lherbier / sl@indigofrance.com - Arnaud Houitte / ah@indigofrance.com 4bis rue Descombes 

75017 Paris -  01 40 28 10 00 

http://www.brasserie-renaissance-paris-la-defense.fr/
mailto:sl@indigofrance.com
mailto:ah@indigofrance.com

