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Il s’agit d’un projet de transformation et réaménagement d’un petit restaurant, situé au 
Quai des Grands Augustins à Paris 6ème. Le nouveau usage, un restaurant de type “bento 
box” dedié principalement à la vente à emporter, demande des interventions précises afin 
d’optimiser l’espace et permettre un maximum de volume de ventes à la journée. 

Le local compte dans l’actualité avec une distribution etriquée où le WC ou le local 
poubelle sont placés au milieu de la salle, cuisine, etc. La première décision est de libérer 
et réorganiser l’espace existante en créant un bloc technique, fonctionnel qui regroupe 
l’ensemble des services (cuisine, local poubelle, WC, rangements,...). 

La séparation entre les deux zones résultantes est gérée par une devanture modulable 
adaptée aux usages intégrés.Elle est animée par différents types d’ouvrant qui permetent 
de s’adapter aux différents moments de la journée et aux étapes du service. La façade 
offre differents degrés de transparence et privacité tout en priviligent un apport 
maximum de lumière naturelle. Elle est realisé en structure acier laqué (RAL 1015 Ivoire 
Clair), remplie avec verre texturé fluté. 

La surface de réception reste libre et ouverte. Un meuble bas regroupe tout les ustensiles 
et accesoires necessaires pour la salle. Les murs latéraux sont libérés pour pouvoir 
exposer des produits en vente, art de table, décorations, etc. Le sol, en granito/terrazzo, 
donne une atmosphère particulière à l’espace de la salle. Il présente differents types de 
finitions (y-compris la possibilité d’incorporer une couche anti-dérapante en cuisine), 
coloris, densité des motifs, etc.  à définir en atelier. 

L’e mobilier, remplissage bois sur structure métallique, est délibérément neutre et 
adaptable selon différentes configurations.Les chaises se déclinent en differents couleurs 
et modèles.





1. État des lieux

2. Projet d’aménagement

09h00-12h00
Préparation des «boxes» et prépa-
ration de la salle.
Cuisine avec double accès (circuit 
propre-sale)

14h30- 18h00
Salon de thé
Capacité de la salle: 12 chaises + 
6 tabourets

12h00-14h30
Service de restauration «self-
service» et service de livraison.
Ouverture du comptoir.
Boxes et produits sur le meuble

18h00-
Expositions / Evenements



Mobilier chaise haute
MUUTO VISU BAR STOOL
(439 € l’unité) Couleur : bois chêne

Revêtement de sol : 
Granito terrazzo

Mobilier table
TAFEL WHITE 70x70 H76 
WHITE TERRAZO

Mobilier chaise
HAY J77 / HAY J104 

1. Situation actuelle
Surface disponible: 39m2

2. Libèrer l’espace
Création d’un bloc technique, fonctionnel qui 
regroupe l’ensemble des services (cuisine, local 
poubelle, WC, rangements,...)

Surface de la zone de réception: 26m2
Surface du bloc technique : 13m2
Surface disponible: 39m2

3. Façade modulaire
La séparation entre les deux zones est gérée par 
une deuxième devanture modulable adaptée aux 
usages intégrés. Elle est animée par différents 
types d’ouvrant (porte battante, pliable, guillotine, 
etc.) La devanture permettre de s’adapter aux 
différents moments de la journée et aux étapes 
du service. La façade joue offre differents degrés 
de transparence et privacité tout en priviligent un 
apport maximum de lumière naturelle.

4. Salle de réception
Surface de réception libre et ouverte.
Un meuble bas regroupe tout les ustensiles et 
accesoires necessaires pour la salle.
Les murs latéraux sont libérés pour pouvoir 
exposer des produits en vente, art de table, 
décorations, etc.
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3. Vue depuis la cuisine

A. Le sol ( Zone de réception)

B. Le mobilier

C. La devanture intérieure



5. Situation

6. Devanture actuelle 7. Projet de devanture

8. Détails fixation devanture (bois et acier laqué)




