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BRACH, INAUGURE À PARTIR
DU 20 JANVIER LE BRUNCH
DU DIMANCHE.
La cuisine d’Adam Bentalha, résolument saine et volontairement basée
sur un équilibre des saveurs, s’articule autour des produits de ces
terroirs baignés de soleil, d’épices et d’odeurs d’ailleurs, de partage
et de saveurs.
La carte se décline en version brunch, avec un renouvellement régulier
en fonction des produits de saison.

LE BRUNCH DU DIMANCHE.

On retrouve le houmous au citron caviar, l’épaule d’agneau au Zataar,
la tresse de mozzarella de bufflonne, les foccacia sans gluten aux
olives de Kalamata ou aux herbes de Provence, des assortiments de
légumes croquants et colorés, une sélection d’huiles d’olive du bassin
méditerranéen ainsi que des fromages affinés, sous forme de buffet.
Toutes ces saveurs s’accompagnent des grands classiques du
brunch : viennoiseries, œufs du chef et selon la saison, jus de fruits
frais et desserts.
Les enfants sont accueillis à L’Atelier, espace privatif dédié au 1e étage
et seront accompagnés par un animateur. Un menu sur-mesure et des
animations les attendent.
Le Brunch du Brach a tout pour faire plaisir aux parents, autant qu’aux
enfants.
TOUS LES DIMANCHES, À PARTIR DU 20 JANVIER.
De 12 h à 15 h (dernière réservation)
Prix : 90 € par adulte - 45 € par enfant
Eaux minérales, jus « classiques » et boissons chaudes incluses.
Supplément pour les jus detox.
Sur réservation au 01 44 30 10 00

A PROPOS DE BRACH
Brach est le premier hôtel du groupe Evok au style de vie décontracté.
Situé au coeur du XVIe arrondissement de Paris, Brach est une adresse
au luxe élégant et atypique. L’hôtel offre une expérience immersive
et inspirée pour les visiteurs qui découvrent la capitale française,
et une nouvelle vision de la vie de quartier pour les riverains et habitués. Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination visionnaire
du créateur Philippe Starck. L’architecture des années 30 rencontre
le modernisme et le Bauhaus, le Dada et les surréalistes. Des couleurs
chaudes, des matières naturelles et brutes comme le bois, le cuir,
le béton, le verre, le marbre et le métal. Avec ses 59 chambres
et suites, ses terrasses et son rooftop aux vues imprenables sur les
toits de Paris et la Tour Eiffel, Brach est un lieu de vie cosmopolite
et surprenant. Grâce à ses piscines et son club de sport, son bar, son
restaurant, son épicerie et sa pâtisserie, Brach est un lieu de culture,
de bien vivre et de rencontres dont on profite du matin jusqu’à la nuit.
Intime et ouvert à la fois, Brach est une combinaison de contrastes
et de contraires qui se complètent sans jamais s’entrechoquer.
Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant.
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