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En mars 2007, sous l'impulsion de son directeur, Gérard Mortier, l'Opéra national de 
Paris a entrepris un appel à la concurrence pour la réalisation et l'exploitation d'un 
restaurant au sein du Palais Garnier. 
 
A l'issue d'une rigoureuse procédure, l'Opéra a retenu en juillet 2008 le présent 
projet, présenté par la société Gumery. 
 
Il nous apparaissait important de resituer ce projet dans l'histoire du Palais Garnier.  
 
Nous avons confié à Pascal Payen-Appenzeller cette mission. 
 
A l'issue d'une recherche rigoureuse, l'histoire nous livre pas moins de 3 projets 
précédents, dont le projet de l'architecte lui-même. 
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II- Un nouvel emplacement pour le restaurant 
       Rolf Liebermann 1973 
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Le projet Fouquet’s 1992 
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Préface 
 
 
Rechercher les traces du restaurant imaginé par Charles Garnier, puis par ses 
successeurs, c’est tout simplement comprendre l’Opéra, la société que la maison 
d’Opéra doit accueillir, les usages du Paris des Boulevards autant qu’international. 
 
C’est surtout achever une œuvre qui serait incomplète sans rendre les services pour 
laquelle elle a été conçue. On sait assez bien comme architecte et comme historien 
que tout projet attend longtemps (ou jamais) sa réalisation complète. 
 
Sous les couches du temps, il arrive même que l’oubli, des opinions, entravent la 
compréhension du Monument. 
 
L’étude qui suit a été menée sans aucun esprit partisan, mais avec l’objectivité des 
documents et témoignages qui permettent au présent d’agir fidèlement en faveur du 
site et de ses « clients ». 
 
 
 
I -  Le restaurant selon Charles Garnier  

La Rotonde du Glacier 
Le premier restaurant et le projet de l’architecte          

 
 
L’architecte, il ne faut jamais l’oublier, n’a jamais pu voir l’achèvement de son œuvre, 
ce qui est le lot de la plupart des grandes entreprises d’architecture. 
 
Il conçoit progressivement un théâtre dont les deux domaines -la scène et ses 
coulisses, d’une part, les salles et salons réservés au public- s’équilibrent. 
 
Les modèles des accès et des espaces de promenade et réunion, ne sont pas 
seulement inspirés des théâtres et des palais européens, mais aussi les besoins 
d’une société de spectateurs, étudiée à partir des usages anciens et contemporains 
ainsi que des conceptions « populaires ». 
 
Le nouvel Opéra prend place au cœur du Boulevard dont le symbole est le Café où 
lions et lionnes s’adonnent aux plaisirs. 
 
Par ailleurs, les loges représentent une extension de l’hôtel ou de l’appartement 
parisien. 
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On sait que les longs changements de décors de plus en plus lourds depuis les 
années 1820, ont allongé démesurément les entr’actes. 
 
Les foyers sont dès le départ conçus pour faire se rencontrer les spectateurs 
sans la hiérarchie imposée par la salle. De fait, le mélange restera théorique, les 
abonnés se mêlant assez peu et ayant leurs soirées (trois, puis quatre, lundi, 
mercredi, vendredi, puis samedi). 
 
 
Du fumoir au glacier 
 
 
La disparition de l’Empire permet à l’architecte de faire évoluer la fonction des 
galeries latérales. 
 
L’actuelle galerie du Musée est l’héritière, comme on sait, de la volonté du 
bibliothécaire-archiviste de Charles Garnier, Charles Nuitter, qui obtiendra d’y 
transférer les livres et documents auxquels l’architecte avait réservé la salle située au 
dessus de la rotonde du glacier. 
 
Il s’agit à l’origine du foyer impérial que Charles Garnier souhaite consacrer au 
fumoir, alors qu’il compte établir la restauration du côté du glacier. 
 
Rappelons ce qu’il écrit au chapitre Du glacier de son ouvrage Le Nouvel Opéra 
(1878-1881) : 
 
«  Il se peut, au surplus, qu’avant que je n’aie terminé mon second volume 
l’administration m’ai mis à même de compléter la décoration entière du glacier, du 
restaurant et du fumoir… ». 
 
Sous le même titre, Charles Nuitter publie l’année même de l’ouverture, soit en 1875, 
ce que l’on pourrait appeler le projet définitif de Charles Garnier. 
Le chapitre Fumoir et Glacier Restaurant est très instructif. On découvre là le premier 
emplacement envisagé pour le restaurant, soit le Rotonde du Glacier. Nous 
connaissons la décoration datée 1878 de la Galerie du Glacier et l’ensemble, 
inauguré en 1889, de la Rotonde du Glacier. Charles Nuitter nous décrit : 
 
« la rotonde du restaurant, avec ses tapisseries et ses émaux, et le promenoir (la 
Galerie du Glacier) élégant ayant dans toute sa longueur un buffet chargé de fruits, 
de fleurs et de plateaux contenant les rafraîchissements les plus variés… » 
 
Ajoutant après avoir décrit les deux salons antichambres du soleil et de la lune (par 
la suite inversés) menant au fumoir et au restaurant, il ajoute concernant ce qu’on 
appelle aujourd’hui les flux : 
 
« Il y aurait enfin à indiquer la grande circulation que ces pièces ajoutent aux foyers 
et couloirs, et à reconnaître l’heureuse disposition de ces galeries vastes et presque 
somptueuses. » 
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La conclusion de Charles Nuitter est très intéressante car elle permet de voir que le 
temps est long jusqu’à la réalisation de l’idée de Charles Garnier et que le provisoire 
dure malgré l’évidence et la nécessité. 
 
« Malheureusement cette description doit être suspendue. L’argent ayant manqué 
pour achever complètement l’Opéra, il a fallu ajourner ces utiles dépendances, que 
de petits réduits provisoires fermés par des tentures remplacent pour le moment. 
 
Nous ne pouvons donc que signaler l’importance de ces salles non livrées au public 
et émettre le vœu qu’un nouveau sacrifice soit encore fait pour que le fumoir et le 
glacier soient bientôt achevés et ouverts aux spectateurs ? Ce vœu du reste, doit 
être celui de tout le monde, et il est probable que l’on se déterminera incessamment 
à voter les crédits nécessaires. Le travail pourrait être fait en une année au plus : les 
études sont prêtes, les artistes choisis, il ne manque plus que la décision de la 
Chambre. » 
 
L’usage allait donner raison à Charles Garnier dans cet Opéra de la Troisième 
République où l’on va manger et boire de toutes les manières possibles. 
 
 
Les abonnés 
 
 
En 1888, sur 2208 places, 815 sont réservées aux abonnements. Les titulaires des 
loges, renouvellent à peu près tous leurs abonnements d’année en année. Les loges 
sont meublées par leurs soins, particulièrement le petit salon attenant.  
 
Ainsi que le signale Michel Sarrazin dans Opéra de Paris (éditions Alain Moreau), le 
souper est servi dans les loges y compris pendant le spectacle (le lustre central ne 
sera éteint pendant les représentations qu’en 1937 !).  
 
Il ne faut pas s’étonner que le bruit des couverts et des conversations ait 
concurrencé le spectacle. On venait moins pour voir que pour être vu... et moins pour 
écouter que pour s’écouter.  
 
Qui servait le souper, pour l’heure nous l’ignorons : venu de l’extérieur, nous ne le 
pensons pas. Qui gérait le buffet restaurant ? Nous espérons mener cette recherche 
avec succès.  
 
La thèse de Frédérique Patureau, Le Palais Garnier et la Société Parisienne, publiée 
en 1991, nous donne un tableau précis de la société des abonnés qui nous montre à 
quel point Charles Garnier a justement répondu aux pratiques. 
 
« Les abonnés viennent à l’opéra pour y assister à un spectacle prestigieux mais tout 
autant pour y retrouver des amis, bavarder agréablement, profiter des longs 
entractes pour dîner au buffet ou rencontrer au foyer de la danse des personnalités 
connues. » 
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Le buffet occupe désormais, comme envisagé par Charles Garnier, la Galerie du 
Glacier et bientôt la Rotonde. Il est clair qu’il n’est pas seulement servi apéritifs et 
sorbets. On doit se rappeler que l’époque est gourmande et que le spectacle est 
inséparable du repas du style de ceux qu’on connaît à l’époque dans le Grand Hôtel 
voisin. 
 
Quant au fumoir, le privilège du fumoir des abonnés est tel que, lorsque le grand 
directeur que fut Jacques Rouché change l’accès au Foyer de la Danse, il écrit en 
1928 dans une Lettre aux abonnés : 
 
« Je vous serais reconnaissant de vouloir bien utiliser ce chemin. Vous trouverez 
avantage à circuler entre la salle et le Foyer, en continuant sans gêne et sans risque 
les propos commencés, que vous pourrez, s’il vous est agréable achever sans un 
petit salon que j’espère convertir en fumoir. » 
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Les deux restaurants de la Cinquième République  
et autres traditions de loge 
 
Comme l’indique Alain Moreau (opus déjà cité), en dehors des buffets affermés et 
disposés au cours des années dans les Foyers et/ou la Rotonde du Glacier, les deux 
sites propices au maintien d’une tradition du cocktail/dîner/souper furent jusqu’aux 
années 80, la loge de l’Empereur où 
le repas pouvait être servi à l’arrière et les loges de face décloisonnées pour recevoir 
une trentaine de personnes, les aménités se limitant alors aux rafraîchissements. 
 
 
II- Un nouvel emplacement pour le restaurant 
       Rolf Liebermann 1973 

La Rotonde des Abonnés ou le Deuxième Restaurant 
 
Convaincu par Marcel Landowski et Hugues Gall, Rolf Liebermann quitte en 1972 
l’intendance de l’Opéra de Hambourg dont il a fait la première scène du monde. 
Nommé en 1973 Administrateur de l’Opéra, il s’attelle non seulement aux questions 
artistiques, mais à un projet de restaurant. 
 
Cette fois l’emplacement choisi est la fameuse Rotonde des Abonnés primitivement 
destinées à l’entrée des spectateurs arrivant en voiture, particulièrement les 
Abonnés. Située sous la salle, elle montre à l’intérieur du zodiaque ornant le centre 
de sa voûte la fameuse signature cryptée en lettres arabes : 
 
« Jean Louis Charles Garnier, architecte, 1861-1875 ». 
 
A l’origine, un grand divan circulaire (une borne) à dossier recouvert de tissu grenat 
servait de présentoir à Mercure, le véritable messager de l’architecte, qui fut 
promptement remplacé par Sainte Cécile. 
 
L’intention de Rolf Liebermann est bien évidemment motivé par le besoin d’offrir un 
service réclamé depuis longtemps et dont il pense également tirer avantage 
économiquement. 
 
L’ensemble des documents ci après (copie des courriers et cahier des charges, 
extrait du dossier en cours d’inventaire au service Archives du Ministère de la 
Culture) démontre que les services intéressés -architecture, conservation, animation-
, est en harmonie avec la demande de l’Administrateur. 
 
On trouvera le nom de la société Promotour (préférée à la SCIC) chargée des études 
et dont la mission est facilitée par la demande qui comprend tous les types de 
restauration à la seule condition qu’il s’agisse d’un établissement permanent. 
 
Les désaccords sur d’autres points survenus entre Jean Salusse, devenu président  
du conseil d’administration de la RTLN, et la mort de celui-ci, expliquent que le projet, 
auquel tenait particulièrement Rolf Liebermann, n’ait pas vu le jour malgré les 
auspices favorables du départ des études. 
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Hugues Gall parle aussi des arbitrages qu’il fallut faire en faveur de la création 
artistique et de la reconstruction de la galerie de la location. Il y a aussi la porosité au 
bruit et aux odeurs du bâtiment. Il y avait aussi le manque de place chronique et la 
Rotonde des Abonnés sera alors attribué à Carolyn Carlson et son groupe pour leurs 
répétitions. 
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Le Dir,.:;cLeÜj'

SP /AR/CS/CUY
REF .. N° }:\. ~ ~s

lviomieur l'Adrrlinistrateur,

Vous avez bien voulu m'exposer que vous aviez l'inten.tion de procédt'
à une étude sur l'installation cl 'un ensen"1ble de restauration au rez-de~chaussée du
Théâtre National de l'Opéra.

Cet'te initiative rne paraït trés heureuse et elle doit y appor-ter une an~

rnation perlYl.ancnte au rnonun'lent qu1est l'Opéra de Paris .. En raison Dlên'le du caract-::
re exen1.plaire de votre iritiat ive, je souhaiterais beaucoup participer à la défiD~ition.

de la cornrnande à passer à la Société d1études avec laquelle vous avez pris contact"

Sous cette condition que la Caiss e Nationale des lvlonurnents
Historiques sera étroitement associée à la conception de l'opéTatioll, j1accepie de
contribuer pour une sornrne de 10 ... 000 Ii"' aux frais àe l'étude que vous allez cOITITnandc
et dont vous estimez le coût total à 30.000 F.

(j, Je vous serais obligé de bien vouloir Ille faire connaître votre
accord et, dans cette hypothèse, m'indiquer les lTIodalités selon lesquelles la
/' contribution de, D'lon établissem.ent public sera versée au vôtre~

i./

~ \}\,
..~' Veuillez agréer, J\tionsieur l'Adluinistrateur, l 1 expression de mes

senti:rnents les meilleurs" "Le ':.'"::'.:n: l1.:~ ~,:,:.:.~,-.:'~ '::' CC"1~<:l (;'r:~Jl

" ~p,. ".:_ ,i·

.l\.'Ionsieur Rolf LIEBERM...L\.NN
Administr atéur de 1lO'péra
8., :rue Scribe
75009 PARIS



Paris, le 20 Mars J973

Division "Etudes" et Réalisations"
"rn/nn

THEATRE NATIONAL DE L'OPERA
8, rue Scribe

75002 PAR l S

à liatte~êîon de M. de CHAISE ~lliRTIN

Monsieur,

Comme suite à noS différents entretiens téléphoniques du 15 et J9 Bars 1973
concernant notre proposition d'étude sur la création d'un service de restau
ration à l'OPERA (ref : MTZ/nn -73-JO B) nous vous confirmons que les
conditions définitives de notre intervention seront les suivantes

PRIX: 30 000 F + T.V.A. (20 %)

Conditions de règlement :

La totalité du prix sera règlé dans un délai d'un mois après les résultats
du concours prévus entre les soumissionnaires éventuels et quelqu'en soit
Iti.s~ue.

En tout état de cause, le règlement devra intervenir avant le 1er Septembre
J 973.

En espérant que ces conditions vous conviendront et dans l'attente de
votre réponse, nous vous prions dtagréer, Monsieur, l'expression de nos
sentiments distingués.

J. BLANCHET
• 16



Tl}éâtn~ de l'Opéra - 8~ Rue SCl·ibe~ 75-PARIS-LYt'

Té1. Opéra 5o-7a

Pnr1S
7

le 22 Mars 1973

~ 0L~ect4u:P-'"~..; g~v~èc.-f

dclnunfj.lf"adj!ffe/~~anc~et?.:1

PC/MT

N.onsieur,

J'ai bien reçu votre lettre du 20 Mars concer!1ani:
votre proposition d'étude (réf. !1TZ/nn-73-10B) et fixant
les conditions défini-lives de votre intel.-vention.

J'ai le plaisir de vous informer que la réunion
des Théâtres Lyriques Nationaux a décidé de retenir cette
proposition compte tenu de ces modifications, c'est à dire
Prix : 30.000 frs + T.V.A. 20%.

Règlement dans un délai d'un mois après les résultats
du concours, quels qu'ils soient et. en tout
état de cause avant le 1er Octobre 1973.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes
sentiments distingués.

Henry VIGUERIE

Monsieur BuV~CHET

Chef de la division études
Promo-t.our
78, Lue Olj.vier de Serres
7501:1 !?:;RIS

.~
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LS Adrninis-L.rateur

le 19 AvrLl 1973

Monsieu.r le Directeur ~

J"' ai l; honneur d'appeler votre at t,ention sur UX).

proj et. que je forme d' fu'Tténager un ensemble de resJcô:tlr2.ticn
au rez-de~chaussée du Théâtre National de l'Opéra~

L'opération viserait en prer;1ier lieu à animer da·~

vantage les locaux du Palais Garnier; le restaurant serait
ouvert en perrllanence au p:.iblic et non pas seul(.:~ment à '
l'occasion des représentations. Par ailleurs, el18 devrait
permettre de dégager des ressources appréciables.

Les autorisations nécessaires ont été sollicitées
des services concernés. Il est bien entendu que les décors
intérieurs COITme l'aspect extérieur du Palais Garnie~ ne
devront subir aucune altération.

La décision de poursuivre l'opération et le
choix du concessi.onnaire dépendront. des résultats d'un
concours d'idées et d'un appel d'offre ouvert aux candid",t
intéressés.

En vue de préparer ce concours, les services de 12
société Promotour qui semblent offrir les meilleures gcu::-"ë:Ul
ties ont été retenus. Des contacts seront pris prochaine
ment par Promotour avec une série de candidaJcs éven-tuels
afin de connaître leur réaction à ce sujet~ Les ét~~es

préalables pourront alors prendre un tour plus concret.

J'attacherai un grand prix à ce" que vos services
puissent être associés à la mise au point de ce dossi.er
et que vous participiez au jury du concours qui devrait:. sc
tenir vers la mi-septembre 1973.

Veuillez agréer, Honsieur le Directeur, l'e4pressL
de mes sentiments les meilleurs.

/ /1/1;) (~(i /L_~~"~-,-_··)C,· I-/U -;
Rclf LIEBEP"y!p.NN

P.J. : dossier complet à ce jour
~ Copie à H.onsieur RIGAUD, Directeur du Cabinet du lünl8i:I:l~

14.oD.sieur Iû\l1DOvJSKI



Paris, le 4 Avril 1973

fivision HE-tùdes "et Réalisations".
u'Z/mr

A l'attention de M.deCHAISEMARTIN

Réf : WB/MTZ/mr

Monsieur t

THEATRE NATIONAL DE L'OPERA
8, rue Scribe

75002 PARIS

Pour faire suite à notre dernière entrevue nouS nous permettons de vous
adresser ci~joint, la liste des sociétés et .personnalités du monde de
la restauration que nous souhaitons contacter dans Une première phase.

Vous voudrez bien nous faire part de votre accord ou de vos réserves sUr
les sociétés ou personnalités mentionné~ sur cette liste.

d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments

,

M;TRAZZI



SOCIETES :

AIR l1AXIH' S

HAGON8-LITS
•

SOCIETE Jacques BOP~L

\; P L H

,j POTEL E~fCHABOT

C.LG.A.
TRUST nOUSE FORTE LIMITED

\.",

Paris, le 4 Avril 1973

PARTICULIERS

TOUR D'ARGENT

MAXIH'S

LAS SERE

Nichel OLIVER

LAHAZERE

TAILLEVENT

DROUP,NT

Lucas CARTON

Y~TIN (gêrant libre du Centre
Elysées-Bretagne)
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IJlrectioJ-)
de l Ji\.rcJli.icctl1re

Paris, le
Conservation régioil::-l1e

des Bôtin1cnts de France
de Paris

Grand Palais - Po~·te C
Aye11t1C Frallkl:11~l?~Roo~~velt- VIII"
T6l. : 225.03.20

IJe CODscrvate-l1T H.ég:i.onal des Bâtiments de

à MOYJBi.eur 11Adm.inis"trateur
du Thé[ttre Hai.:ibnal de l'Opérao

lires Générales - Protection
D l - 387

msp.

OBJ1~T

B.C. PARIS 9ème arrondis,;ement -
Théâtre National de l'Opéra, 8, Rue Scribe
(Cl. M.H. en totalité 1& Octobre 1923).
Ouverture d'un restaurant dans la "Hotonde
des Abonnés".

Par lettre en date du 13 l_lars 1973, vous m'avez
fai t comla:ttre votre intenticn d' ouvrir 'dans la "Rotonde
etes Abonnés!t un enselnble dc res-balu....ation et vous solli
ci tie'3 mon autorisation.

J'ai l'honneur de vous faire cO:~laître que je ne. , ... . t . 1 ... ,.. ., .'..(.. •
pu~s pas OppOSe a ce proJe " malS qu une U8ClSlon a€..l.lnJ_-

tive ne pour'ra être prise que lorsque le dossier aura été
mis au point en liais~n avec mes services.



PROJET FOUR UN APPEL DE CONCOURS

CONCERNANT LA CREATION D'L'N SERVICE DE RESTAURATION

A L'OPEM
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l -'RECfjERCHE 'PRle;t\I.Jù'\LEDE 'CONCESSIONNAIRES

(' "'-Cette enquete a pour but de connaître les sociétés et les particuliers

susceptibles de s'intéresser à l'opération, en essayant de détenniner

les réactions et les suggestions que ce projet appelle de ,leur part.

Ces contacts nous permettront d'ailleurs de cerner, d'une manière plus

précise, sous quelles conditions le projet peut avoir les plus grandes

chances de réussite.

La liste des persolli~es et sociétés à contacter sera soumise préalablement

à l'Administration de l'OPERA.

II -"DEFINITION'D'UN'PRE-'PROGR~\~œ

Les contacts pris auprès de grandes sociétés et des particuliers spécia

lisés dans la restauration aiJlsi qu'un examen des tendances de la restau

ration du quartier, nous permettront de définir une gan~e de prestations

et de prix de la restauration possible dlli,s le secteur en collaboration

avec les responsables de l'OPER4.

Cependant, les concessionnaires resteront libres de proposer des fonnules

qui leur semblent les plus adaptées à la situation et à l'environnement de

l'OPERA.\ Ils seront également libres de déterminer les surfaces nécessaires

à l'exploitation des locaux dans le cadre des surfaces qui leur seront

affectées par l'Administration de l'OPERA au moment du concours.

Toutefois, s'il se révèlait nécessaire de réaliser plusieurs types de

restauratioIl, les conditions d'àccès pour divers secteurs seront fixées

en accord avec l'Administration de l'OPERA.

D'autre part, les conditions d'exploitation de la cantine seront données

par l'Administration de l'OPERA.

III -"ELABORATION DU CAHIER-DES CHARGES

L'ébhn.ation du cahier des charl:'es sera faite en collaboration avec les
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administrations compétentes et érDJmérera les conàitions générales et

particulières pennettant de définir les relations entre les parties.

Cette section fera état des droits et obligations des concessionnaires,

tant dur~it la période de réalisation des travaux qu'au cours de l'exploi

tation, les nonnes techniques étant définies par l'architecte de l'OPERA.

Ce chapitre traitera, en outre, de la publicité extérieure qui pourra

être faite.

Cette section donnera au concessionnaire le profil des prestations qui

devront être fournies à la clientèle pour chaque type de restauration.

Des nOl~es seront également définies pour que l'accueil, la qualité et

le service soient en harmonie avec le-cadre dans lequel se déroulera

cette restauration.

Nous définirons les conditions dans lesquelles seront fixées la redevance

et les modalités de paiement ainsi que les conditions dans lesquelles

cette concession sera appelée à être résiliée.

Enfin, des modalités de souscription au concours figureront en annexe

au cahier des charges et porteront notamment sur les points suivants :

- pièces à fournir,

délai de soumissions,

- garanties. +~

Ces modalités seTom définies en collaboration avec l'Administration et

l'architecte d8 ] 'OPERA.
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IV -'APPROCHEDESlvlOYENSDEFIWI..l\JCElvlENT

i,
i
i

1
i

1

i
1

1

Dans l'hyPothèse où l'OPEliA entendrait réaliser les travaux àe gros

oeuvre, et des lots tec]u1iques par ses propres moyens, nous exmninerons,
les possibilités offertes par le marché finlli1cier pour faire face aux

dépenses investiss~~ents.

D'autre part, il sera, en toute h)~othèse, établi un compte prévisionnel

d'exploitation permettant à l'Administration de l'OPERI\ de juger des

possibilités de recettes et des charges des futurs exploitants,

Cette opération pourra être entreprise soit au début du concours malS

les recettes auront alors un aspect très théorique, soit après le

concours, en fonction des résultats envisagés par les soumissionnaires.

-- ,c
~ r;. 0 ..j f'v''v~-VQA

[kl l/'I/H.
la convention

H.T

à détenniner

'~o i}(fC

3;1000 F
(

à la connmm.de,

lors de la remise du càhier des charges,

après le choix définitif du concessionnaire •
j f~_

/

30 %
sa %
20 %

Délai

PRO~VTOUR apportera son assistance lors du dépouillement des soumissions

mais cette assistance portera surtout sur les conditions générales

présentées par les soumissionnaires et en aucun cas sur l'aspect

financier et tecrillique concernant les différents lots n'ayant pas un
<-., i ...? ,~~>

caractère d'équipement professionnel. (J) "J,,:,!5.! r:- ,
ie\- .' r': 1 1. j

l ' 1 . ,. ','-:,: 7! ,\\_1; [,\ (J
{;jl1l/i l 1/J ~7"1;\;n[t'iV,ô'

Prix

'Conditionsde'pàièrnentl'

1

1
•



L} .i\éüTtinist.rateur

le 19 Avril 1973

I\.lonsieur le Directeur,

J'ai llllonneur d'appeler votre attention sur un
proj et. que je forme d.:: arfténager un ensernble de restaur&:c,icn
au rez-de~chaussée du Tl1éâtre National de l'Opéra~

L'opération viserait en prETi.1ier lieu à anirncr da,...
vantnge les locau;-c du Palais Garnier; le restaurant B{;:cait.:.
ou,rert en pennanence a.u public et non pas seulement à .
l' occaslon des représentations .. Par ailleurs, el18 devrait:
permettre de dégager des ressources appréciables.

Les autorisations nécessaires ont été sollici-i:;ées
des se:cvices concernés. Il est bien entendu que les décors
intérieu:cs corrrue l'aspect extérieur du Palais Garnier ne
devront subir aucune altération.

La décision de poursuivre l'opération et le
choix du concessionnaire dépendront- des résultats d'un
concours d'idées et d}un appel d'offre ouvert aux candi.dat
intéressés.

En vue de préparer ce concours, les services de le
société Promo-t~ur qui semblent offrir les meilleures garër:
ties ont été retenus. Des contacts se:cont pris prochain.e
ment par Promotour avec une série de candidats éventuels
afin de connaitre lel.lr réac-tion à ce sujet .. Les étt;.;"'d.es
préalables pourront alors prendre un tour p~us concret.

JJattacherai un grand prix à çe~que vos services
puissent être associés à la mise au point de ce dossier
et que vous pa:cticipiez au jury du concours qui devrait. se
tenir verS la mi-septembre 1973.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expressi
de mes sentiments les meilleurs.

P~Jo : dossier complet à ce jour
'l( Copie à Honsieur RIGAUD, Directeur du Cabinet du l1"n.'-8tr e
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III- Le troisième restaurant 
Le projet Fouquet’s  
Architecte Jean Loup Roubert 
Architecte d’intérieur Richard Peduzzi 

 
 
Les années 90/92, au lendemain de l’inauguration de l’Opéra Bastille où le Fouquet’s 
a ouvert un premier restaurant au rez-de-chaussée, avec salon à l’entresol, le long 
de la rue de Lyon, sont à l’initiative de Pierre Bergé, président de l’Opéra Bastille 
depuis 1988, qui souhaite doter l’Opéra Garnier d’un restaurant destiné aussi bien 
aux spectateurs qu’aux parisiens. Une meilleure insertion dans la vie urbaine et un 
service de qualité correspondant aux désirs et besoins de mécènes réunis par 
l’AROP, sont à l’origine de cette nouvelle initiative. 
 
L’architecte en chef en charge des travaux de l’Opéra de 1978 à 2000, Jean-Loup 
Roubert, se met au travail avec Richard Peduzzi avec lequel il réalise la nouvelle 
galerie du musée et le réaménagement de la Bibliothèque de l’Opéra. 
 
Cette fois, l’espace attribué est remarquable puisqu’il relie la Rotonde des Abonnés à 
l’arrivée des voitures Abonnés sous la Rotonde du Glacier comprenant les espaces 
intermédiaires. Les déjeuners sont réservés à l’ancien accès sur la rue Halévy. La 
Rotonde des Abonnés est utilisée pour le dîner. 
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Comme dans la galerie-musée, le restaurant ne touche pas aux murs, les seuls 
arcades de l’entrée étant vitrées. La question des cuisines est résolue après de 
longues recherches. Jean-Loup Roubert et Richard Peduzzi adoptent le parti d’un 
mobilier de poirier clair, toujours en accord avec celui de la Bibliothèque.  
 
L’ensemble de l’opération, qui a été lancé en 1991, a été confié à Jenny-Paul 
Casanova, patron des Fouquet’s, qui assume le financement des études et de la 
mise en œuvre du projet.  
 
La conférence de presse qui doit présenter le Restaurant, plans et maquettes, est 
prévue pour le début 1992. La veille de la manifestation, JP. Casanova annule la 
manifestation. Les difficultés de son entreprise l’ont fait brutalement renoncer. 
 
Hugues Gall qui s’est laissé convaincre de revenir à la direction de l’Opéra National 
de Paris, quoique favorable à l’établissement d’un restaurant d’Opéra, doit arbitrer en 
faveur de la restauration de la loggia et de la façade.  
 
 
 



 
Réalisation d’un restaurant au sein du Palais Garnier  Page 11 

En conclusion 
 
 
Le glissement progressif du site du premier étage au rez-de-chaussée et de 
l’intérieur vers l’extérieur au contact avec l’ensemble des publics, est caractéristique 
de cette longue histoire de la restauration qui pour l’heure reste limitée aux bars de 
l’entracte. 
 
La « Maison d’Opéra », expression chère à Hugues Gall, n’a pas été conçue pour un 
simple service cocktail correspondant au passage du visiteur/spectateur. Il s’agit d’un 
lieu privilégié que l’on habite et où l’on s’installe dans un club ouvert.  
 
 
Y passer du temps tout autour du spectacle et de la visite émerveillée d’une Olympe 
de l’Art, au cœur de ces Boulevards qui furent et sont l’esprit et le centre de la vie 
parisienne, voilà qui inspira Charles Garnier soucieux de répondre aux besoins d’une 
société qui a changé mais dont l’Opéra maintient en les renouvelant des rites sociaux 
dont le café et le restaurant sont les temples familiers. 
 
 
 
 
 

Pascal Payen-Appenzeller 
Expert stratigraphe du patrimoine 
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Bibliographie 
 
 
- L’ensemble des ouvrages cités. 
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l’Opéra. 
 
- Dépouillement de l’ensemble des archives du cabinet du Ministère de la Culture et 
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Gall, l’architecte Jean-Loup Roubert, Jean-Yves Kaced, directeur de l’AROP.



  2007  2008 

I n f o r m a t i o n  P r e s s e  
 
L’Opéra national de Paris communique : 

L’Opéra national de Paris a engagé des travaux importants pour ménager une nouvelle entrée sous le 
Pavillon de l’Empereur, côté rue Auber, de nature à mieux accueillir les quelque 550.000 visiteurs de ce 
monument historique et les acheteurs de billets de spectacles qui viennent aux caisses du Palais 
Garnier. 
 
Ce nouvel accès, dont l’ouverture est prévue le lundi 25 août 2008, s’inscrit dans un plan de 
réhabilitation d’un axe historique du Palais Garnier, qui court des rues Scribe et Auber (sous la 
rampe de l’Empereur) jusqu’aux rues Gluck et Halévy, en passant par la Rotonde des Abonnés. 
 
Dans le cadre de ce projet architectural, Monsieur Gerard Mortier, Directeur de l’Opéra national de 
Paris, a souhaité accueillir un restaurant et confier à un délégataire la gestion d’une nouvelle librairie-
boutique, pour mieux satisfaire les attentes des visiteurs  et des spectateurs du Palais Garnier, et 
augmenter de façon significative les recettes propres de l'Opéra national de Paris. 
 
A cette fin, le Conseil d’Administration de l’Opéra national de Paris, a délibéré le mardi 1er juillet 2008 sur 
l’attribution de l’exploitation d’un restaurant et sur la passation d’un contrat de délégation de service 
public pour l’aménagement et l’exploitation d’une nouvelle librairie-boutique, au Palais Garnier. 

------------------------------------------------------ 
 

Pour le restaurant, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a été accordée 
à la Société en nom collectif Gumery, représentée par la SARL Blanc Restauration et son gérant Pierre-
François Blanc, associé à Monsieur Adrien Bakhtiar et au chef lyonnais Nicolas Le Bec, deux étoiles au 
Guide Michelin. 
 
Cette autorisation valable pour une durée de vingt ans prévoit l’occupation d’une surface de plus de 900 
m2, dont 430m2 destinés à héberger la salle de restaurant (soit environ 200 places assises), 330m2 la 
cuisine et 175m2 les réserves et lieux de stockage, ceci sans compter une terrasse de 500m2 environ 
(soit environ 220 places assises supplémentaires). 
 
Ce restaurant est situé au niveau de la « descente à couvert » du Palais Garnier, aux angles des rues 
Gluck et Halévy. Sa date d’ouverture est prévue à l’automne 2009. Il sera alors ouvert au public, tous les 
jours de la semaine, de 7 heures à 2 heures du matin 

------------------------------------------------------ 
 

La délégation concernant la librairie-boutique a été accordée à la société par actions simplifiée, 
Concept Marques Propres, filiale de la société anonyme des Galeries Lafayette. 
 
Disposant d’une surface de 275m2 environ, située dans la Galerie du rez-de-chaussée, côté cour (rue 
Halévy), le délégataire disposera d’une concession d’une durée de douze ans, et proposera à la vente 
des produits liés à l’activité de l’Opéra national de Paris, livres, CD et DVD consacrés à la musique, à la 
danse, et à l’architecture, de nature à satisfaire les spectateurs et les visiteurs de ce monument 
historique. 
 
La date d’ouverture de cette nouvelle libraire-boutique est prévue avant la fin de l’année 2008. 

------------------------------------------------------ 
 

Le restaurant et la librairie-boutique disposeront, chacun, à la fois d’une entrée indépendante depuis la 
rue et d’un accès direct par le théâtre. 
 
Paris, le 1er juillet 2008  
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RESTAURATION DANS LES MAISONS D’OPERA 
 
 

Etude réalisée pour le compte de la société GUMERY  
 
 

septembre 2007 
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RESTAURATION DANS LES MAISONS D’OPERA 
 
 

Etude réalisée pour le compte de la société GUMERY  
 
 

septembre 2007 
 
 

L’étude a porté sur 44 maisons d’opéra dans 10 pays. 
 
Si la plupart des maisons proposent une petite gastronomie les jours de 
représentation, les Opéras les plus importants mettent un point d’honneur à mêler le 
plaisir du spectacle au plaisir de l’assiette. 
 
Parmi les plus connus, on notera le chef français Guillaume Brahimi qui exerce 
depuis 2001 au sein de l’opéra de Sydney, et qui semble à ce jour le restaurant le 
plus prestigieux de notre étude. 
 
New-York, Londres et Madrid proposent également une offre en la matière assez 
solide, avec une cuisine travaillée. 
 
En France, on notera Les Muses de l’Opéra de Lyon, orchestré par son chef Karim 
Boukhari. 
 
Enfin, l’étude a également permis d’identifier l’ancien opéra de Stockholm 
(Operakallaren) au sein duquel se trouvent pas moins de quatre restaurants et bars. 
 
 
OPERA RESTAURANT CHEF
 Berlin, Deutsche Oper Restaurant Deutsche Oper Berlin Martin Hattenbach
 Francfort, Oper Frankfurt Fundus Theatercafé
Sydney, Opera House Sydney Guillaume at Bennelong Guillaume Brahimi 
 Shanghai, Shanghai Grand Theatre Restaurant Maxim's
 Copenhague, Det Kongelige Teater Operaens Restaurant & Café Kristian and Kurt Vøttrup
Barcelone, Gran Teatre del Liceu Espai Liceu (BCN Restaurantes)
 Madrid,Teatro Real Restaurante Teatro Real (Grupo Arturo) Julio Mendoza
New York, Metropolitan Opera MET Vilar Grand Tier Martin Burge
 Lyon, Opéra national de Lyon Les Muses de l'Opéra Karim Boukhari
Londres, Royal Opera House Covent Garden ROH Amphitheatre restaurant and bar
 Cagliari, Teatro Lirico di Cagliari Sapposentu Roberto Petza
 Ancien Opéra, Operahuset, Operakallaren Operakallaren Stefano Catenacci
 Zurich, Opernhaus Zürich Bel Canto
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1)  Londres, Royal Opera House Covent Garden ROH 
 

 
 

     
 

Londres, Royal Opera House Covent Garden ROH 
Amphitheatre restaurant and bar 

Lunchtime : The terrace of the Amphitheatre Restaurant  
Evening : Searcys 

http://info.royaloperahouse.org/FoodAndDrink/ 
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2) New York, Metropolitan Opera MET 
 

 
 

New York, Metropolitan Opera MET 
Grand Tier Restaurant 

Chef des Cuisines : Martin Burge 
http://www.grandtierny.com 

 
 
 

3) Copenhague, Det Kongelige Teater 
 

 
 

Copenhague, Det Kongelige Teater 
Operaens Restaurant & Café 

Kristian and Kurt Vøttrup 
http://www.kglteater.dk/site/OplevTeateret/Restauranter/Operaen.aspx 
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4) Sydney, Opera House Sydney 
 

 

 
Sydney, Opera House Sydney 

Guillaume at Bennelong 
Chef des Cuisines : Guillaume Brahimi 

http://www.guillaumeatbennelong.com.au 
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5) Madrid, Teatro Real 
 

 
 

Madrid,Teatro Real 
Restaurante Teatro Real (Grupo Arturo) 

Chef des Cuisines : Julio Mendoza 
http://www.arturocantoblanco.com 
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5) Stockholm, Operakällaren 
 

L'opéra royal de Stockholm, ou en suédois Kungliga Operan, est un opéra situé au 
centre de Stockholm, en Suède.  
 
Un premier bâtiment fut commandé par Gustave III à l’architecte Carl Fredrik 
Adelcrantz en 1775 et achevé en 1782. L’ouvrage fut démoli en 1892 et remplacé 
par un nouveau bâtiment conçu par Axel Johan Anderberg et inauguré par le roi 
Oscar II de Suède en 1899.  
 
Le nom de ces bâtiments a beaucoup varié au cours de l'histoire. 
 
Aujourd’hui, l’Operakällaren n’accueille plus de représentation. Il a été entièrement 
restauré dans la splendeur du 19ème siècle pour accueillir quatre restaurants : « la 
salle à manger », « Café Opéra », « le Bar de l'Opéra » et le « Hip Pocket ».  
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"Café Opéra" est un restaurant de style brasserie, qui, à la nuit devient une 
discothèque avec spectacle de lumière. En outre, il ya deux salles de banquet ainsi 
que d'une cave à vin. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Opéra de Stockholm (Operakallaren) 

http://www.eng.operakallaren.se 
 



 
Réalisation d’un restaurant au sein du Palais Garnier  Page 21 

 
 

Opéra de Stockholm (Operakallaren) 
Café Opéra 

http://www.eng.operakallaren.se 
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Une soirée à l’Operakällaren dans les années 1840 
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6) Shanghai, Grand Théâtre, Da Ju Yuan 
 

Le Grand Théâtre de Shanghai fut dessiné par un architecte français, Jean-Marie 
Charpentier et est localise sur Central Boulevard / Huangpi Road South, dans la 
partie nord de la Place du Peuple. 
 
Ouvert en août 1998, le théâtre abrite maintenant des opéras, comédies musicales, 
symphonies, concert de musique de chambre, drames et opéras chinois. Le bâtiment 
contient 3 théâtre séparés : le théâtre lyrique de 1800 places, le théâtre de 750 
sièges et le plus petit théâtre studio de 300 places. 
  
L'Opéra héberge un restaurant Maxim's. 
 
 

 
 

Shanghai, Grand Théâtre 
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6) Oslo, Opéra de Snohetta 

 
Nouvelle fierté d’Oslo L'opéra royal de Stockholm, ou en suédois Kungliga Operan, 
est un opéra situé au centre de Stockholm, en Suède.  
 
À chaque ville son Opéra, fierté d'une nation moderne. Le bâtiment réalisé par le 
cabinet d'architecture Snohetta, est comme un grand chapeau de neige sur la 
péninsule de Bjorvika, dominant le fjord, rappelant ainsi le nom poétique de ses 
concepteurs : Kjetil Traedel Thorsen, Tarald Lundevall et Craig Dykers. 
 
Ce nouvel Opéra, inauguré en avril 2008, ne déroge pas à la règle, et accueil des 
lieux de vie tels des cafés, bars, une brasserie et un restaurant. 
 
 
 

 
 

Oslo, Opéra de Snohetta 
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L’Opéra Restaurant : Le restaurant du Palais Garnier 
 
Le Palais Garnier fût inauguré le 5 janvier 1875, et déjà à cette époque, la 
volonté de Charles Garnier, architecte des lieux, était d’y construire un 
restaurant. Plusieurs tentatives échouèrent.  
136 ans plus tard, le 5 juillet 2011, L’Opéra Restaurant ouvre ses portes 
avec l'accord de l'Opéra national de Paris et des Monuments Historiques 
et réalise le rêve de Charles Garnier. 
 
 
Une création signée par l’architecte Odile Decq 
 
L’Opéra Restaurant prend place dans la « Descente à Couvert » du Pavillon 
des Abonnés du Palais Garnier, là où historiquement les abonnés étaient 
déposés en fiacre et accédaient au théâtre. 
 
 



 

 



 

 

C’est l’architecte française Odile Decq, à la tête de l’agence OBDC, qui a 
imaginé les espaces du restaurant. 
 
 
Une réalisation aux formes contemporaines 
 
Une mezzanine et un voile de verre aux formes sinueuses et autoportantes, 
occupent la hauteur de l’espace et tournent autour des piliers existants 
sans les toucher, sur une surface de 788 m2 distribuée en 3 espaces : la 
salle, son bar-lounge Martini et la mezzanine. 
 
A la manière d’un « phantom », la forme organique de la mezzanine est à 
la fois discrète et extrêmement présente, comme une forme énigmatique 
et nuageuse et se love entre les éléments existants. 
Sans toucher aux existants, la mezzanine parvient habilement à préserver 
une vue dégagée sur la clé de voûte. Seuls ses pieds sont porteurs.  
 
La moquette « Rouge Decq » descend les marches du grand escalier de 
manière théâtrale et se répand comme la vie sur le sol noir.  
 



 

 



 

 

A l’extérieur, les tables dessinées par l’architecte prennent place sur les 
pavés de l’Opéra sur plus de 500 m2, au cœur de Paris. 
 
Tous ces nouveaux aménagements sont parfaitement distincts des 
éléments historiques et totalement réversibles. Les deux cohabitent 
formidablement, sans laisser indifférent. 
 
La conception de L’Opéra Restaurant répond avec intelligence et 
élégance à la mutation d’usage des lieux sans s’ancrer à l’existant et dans 
une totale réversibilité. 
 
La qualité architecturale et le soin apporté à la résolution des contraintes 
techniques ont d’ailleurs été soulignés par la Commission nationale des 
Monuments Historiques. 
 
 



 

 

 



 

 

Une carte signée par le Chef deux étoiles Christophe Aribert et le Chef 
Yann Tanneau 
 
Christophe Aribert, Chef discret mais doublement étoilé signe la carte de 
L’Opéra Restaurant. Son talent en matière d’art culinaire et sa créativité 
gustative sont parfaitement maîtrisés et reconnus par ses pairs. 
 
Passionné et discret, Christophe Aribert a souhaité associer son travail à un 
haut lieu de culture classé dans le patrimoine historique français, pour être 
le premier à écrire une carte dans ce lieu chargé d’histoire. 
  
Son approche de la cuisine à la fois classique et contemporaine est en 
parfait accord avec l’esprit de ce restaurant unique. 
 
 



 

 

 



 

 

La brigade de L’Opéra   
 
Pour l’élaboration de la carte, il travaille de concert avec le Chef exécutif 
Yann Tanneau, (Castel Beau Site, Mama Shelter), le Sous-Chef Richard 
Demandrille (Le Clos Saint Basile, Petrus) et le Chef Pâtisser Hervé Moreau 
(Pierre Gagnaire, Michel Rostang). 
 
Ensemble, ils élaborent les cartes du restaurant à l’image de l’architecture 
du lieu, où les formes contemporaines imaginées par Odile Decq 
répondent aux formes classiques de Charles Garnier.  
.  
La carte se décline avec des plats empreints des régions natales de ces 
deux chefs : le homard, le merlan et la sole pour Yann Tanneau, originaire 
de Bretagne, la truite, la pintade et l’antésite pour Christophe Aribert, 
originaire de l’Isère. Du coté des desserts, on retrouve des classiques remis 
au goût du jour comme la pêche façon Nelly Melba ou la Poire façon 
Belle-Hélène, sans oublier L’Opéra décliné lui aussi sous forme classique 
(café, chocolat, amandes et feuille d’or) et contemporaine (chartreuse 
jaune, noix, lait, croque chocolat au pan massala). Certains plats sont 
élaborés à partir du très célèbre miel récolté sur les toits de l’Opéra. 



 

 

                                                     
  



 

 

Le Martini Bar et ses cocktails de chic et de glamour 
 
Au cœur de L’Opéra Restaurant, l’architecte Odile Decq a imaginé un 
espace bar en deux parties. Une partie haute pour se désaltérer 
rapidement après une visite ou à l’entracte, et une partie basse pour 
s’installer plus confortablement pour un cocktail après le travail ou après 
un Opéra. 
 
La carte des cocktails suit la même déclinaison que la carte du restaurant. 
Ainsi le très classique « Martini Charles » répond au surprenant « Phantôm 
by Martini ». 
 
Dans ce temple de la danse et de la musique classique, idéalement placé 
au centre de Paris, niché au sein d’un décor spectaculaire, le Martini Bar, 
redonne des couleurs et de l’effervescence au quartier de l’Opéra. Les 
amateurs d’opéra, de danse ou de cocktails en ont fait leur lieu 
incontournable. 
 
 



 

 



 

 

L’Opéra Restaurant en pratique 
 
Le restaurant est ouvert tous les jours de 7 heures à minuit afin d’accueillir 
aussi bien les clients matinaux que ceux qui sortent des spectacles. 
Il est accessible à tous depuis l’extérieur par la Place Jacques Rouché et 
depuis l’intérieur par la Rotonde des Abonnés de l’Opéra Garnier. 
 
Un service voiturier est disponible devant l’entrée du restaurant. 
 
A la carte, environ 70 € par personne avec les boissons.  
Menu du Marché à 36 € (2 plats et une eau minérale) servi tous les jours 
de 12H à 15H. 
Brunch à 49 € (buffet + mini carte) tous les dimanches de 12H à 16H. 
 
Réservations en ligne sur www.opera-restaurant.fr 
 
 
 
Crédits : logo : Mathieu Jouhet / photos du restaurant : Rolland Halbe / photo des chefs : 
Antoine Lorgnier / photo du Martini Bar : David Atlan / architecte salle : Odile Decq – 
Agence ODBC  



 

 

 
L’Opéra Restaurant 

Palais Garnier 
Place Jacques Rouché 

75009 Paris 
01 42 68 86 80 

www.opera-restaurant.fr 
 
 

Contact Commercial : 
Nicolas Marbot 
01 42 68 86 80 

commercial@opera-restaurant.fr 
 
 

Contact Presse : 
Virginie Blanc 
07 62 62 29 42 

presse@opera-restaurant.fr 
 



 

 

 




