NOUVEAU BAR/ RESTAURANT ET ESPACE CULTUREL À PARIS

Situé au pied du Parc de Belleville dans le 20e
arrondissement, le 43, rue des Couronnes apparaît
comme un lieu mythique de ce quartier hétéroclite et
multiculturel. Autrefois café d’un côté et boulangerie de
l’autre, le lieu a ensuite été investi durant 30 ans par le
collectif de photographes engagés « Bar Floréal » avant
de rester fermé pendant 3 ans.
Cette année, Le Floréal Belleville renait sous l’impulsion
d’Alexis et Lara Ossipovski, frère et sœur très attachés
au quartier dans lequel ils ont grandi et qui ont remporté
l’appel à projet lancé par la mairie du 20ème pour redonner
vie à ce lieu de 200m2 à la magnifique façade Art Nouveau.
« Ça nous tient à coeur de dynamiser ce quartier à travers
une proposition conviviale qui lui correspond. On sait
à qui on s’adresse et où on met les pieds, on essaye de
proposer quelque chose en lien étroit avec le territoire et
son identité », explique Lara Ossipovski, responsable de
l’espace culturel.

UN DOUBLE-ESPACE DÉDIÉ AUX RENCONTRES
Avec sa déco à la fois industrielle, chinée et végétale, le restaurant
se veut convivial et chaleureux, à l’image du quartier. Alexis,
ancien chef de son propre restaurant, souhaite mettre en avant
l’ouverture et le partage en travaillant avec des chefs différents
chaque mois qui se passeront le relais afin de renouveler la carte.
Au menu du Floréal Belleville, des produits de saison qualitatifs issus
de circuits courts pour offrir de belles assiettes gourmandes à des
prix abordables avec des formules midi entrée/ plat ou plat/ dessert
à 13€ et entrée/ plat/ dessert à 15€ ! Des propositions originales qui
revisitent les classiques comme l’œuf mollet, chou-fleur, noisette et
sauge à 5€ en entrée, le haddock ou le « Veggie Bowl » en plat à 11€
et la mousse au chocolat, huile d’olive fruits rouges à 6€ en dessert.
Le Floréal propose un brunch gourmand à 22€ le weekend avec
boisson chaude, jus frais, viennoiserie, accompagnés d’un plat salé
ou sucré au choix tel que la chakchouka, le houmous toast truite ou
bien l’açaï bowl.
Une carte des boissons très étoffée avec une sélection de vins
allant de 19 à 36€ la bouteille, des cocktails de 7 à 11€ avec des
créations originales comme le Flo (rhum Diplomatico, jus d’abricot,
shiso rouge), de la bière Grolsch, du café de La Brulerie de Belleville,
les thés glacés Charitea et limonades de la marque Lemonaid.

Le Floréal Belleville prône le partage et la découverte, aussi bien
gustativement que culturellement grâce à un espace de culture,
de rencontres et de lien social. Monté en structure associative,
l’espace culturel accueillera des expositions ainsi que des projections,
marchés, ateliers et autres événements culturels divers.
Il s'agit via ces événements de promouvoir la jeune création, de
donner un espace d'expression à des artistes émergents, mais
aussi d'apporter une offre culturelle supplémentaire au quartier
de Belleville-Ménilmontant. Dans une démarche d'accès à la
culture pour tous, les événements seront donc gratuits et souvent
en lien étroit avec le territoire, par des partenariats avec notamment
les écoles et associations de quartier.
Du 12 octobre au 7 novembre Le Floréal Belleville expose Monsieur
Bonheur et son projet “Thérapie/ Le visage des oublié.e.s”, une
série de photos à l’argentique dédiées à la population du 93 et ses
scènes de vie, puis participera à la Biennale de l’Image Tangible
du 15 novembre au 2 décembre avec les œuvres des artistes Pascal
Bauer, Ana Bloom, Véronique Bourgoin, Cyril Hatt et Beatriz Toledo.
La programmation de contenus culturels étant portée par une jeune
structure associative, Le Floréal Belleville a lancé une campagne de
financement participatif sur Proarti.fr.

FLORÉAL BELLEVILLE
43, rue des Couronnes, Paris 20eme au pied du Parc de Belleville
Bar/ restaurant ouvert tous les jours de 8h30 à 00h
Espace culturel ouvert tous les jours de 11h à 19h
Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/florealbelleville/
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