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Communiqué de Presse
C'est dans le quartier de l'Odéon que bat le cœur
littéraire de Paris. C'est là tout naturellement que s'est
ouvert le café restaurant Les Éditeurs®. Restaubibliothèque ou biblio-restaurant ? Difficile de définir en
un mot Les Éditeurs. C'est à la fois un café, un
restaurant, un bar très lounge, un salon de thé, une
bibliothèque… soit 200 places réparties sur deux
niveaux au carrefour de l'Odéon et de Saint-Germaindes-Prés.
Dans ce cadre élégant et chaleureux, entièrement rénové durant l’été 2014,
vous pouvez, à toute heure, avaler un café ou une nouvelle, dévorer un plat et un
roman, savourer un cocktail en feuilletant la presse du jour ou déguster une gratinée
en sortant du spectacle.
Les livres répartis sur l'ensemble des étagères sont pris en main, feuilletés,
lus… Vous en trouverez plus de 5000 offerts par les maisons d'édition, qui ont
adopté le café restaurant Les Éditeurs comme cantine et comme vitrine en y
organisant régulièrement remises de prix littéraire (le Prix des Éditeurs, le Prix
Femme Actuelle, le Prix Version Fémina,.…), rencontres mensuelles avec des
auteurs "Le Rendez Vous Rive Gauche", signatures et expositions…
Au café restaurant Les Éditeurs vous trouverez des nourritures autant terrestres
que livresques, ici règne l'esprit Germanopratin…"
Le café restaurant Les Éditeurs® est ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 2 h du matin.
La carte entre tradition et modernité offre la possibilité de grignoter
ou de festoyer selon son humeur et son budget (35/50 € à la carte),
7 jours sur 7 menu Carte 3 entrées, 3 plats, 3 desserts à 35,90 €,
à laquelle vient s'ajouter quotidiennement
les produits du marché présentés sur l'ardoise
avec un Menu à l'Ardoise : Entrée, Plat, Dessert à 27,80€
et une Formule Entrée + Plat ou Plat + Dessert à 22,30€
Brunch à 26 € les Samedi & Dimanche.
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