
Paris, le 21 mai 2019 

L e s  r e n d e z - v o u s  e s t i v a u x  d u  r e s t a u r a n t   

M a i s o n  B l a n c h e  

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

La magie des terrasses de Maison Blanche fait de nouveau parler d’elles avec l’arrivée des beaux jours. 

Idéalement situé au cœur du triangle d’or, elles offrent des évènements où chacun devrait y trouver son 

bonheur : place à la terrasse Perrier Roland Garros ou encore aux séances de yoga sur la terrasse 

Montaigne.  

La carte du printemps, ensoleillée et raffinée, signée par le Chef Fabrice Giraud, vient couronner ces 

moments merveilleux et est disponible depuis le 2 mai.  

Maison Blanche accueille Perrier pour Roland Garros  

Pour la 5ème année consécutive, Perrier s’invite à Maison Blanche du 27 mai au 10 

juin à l’occasion de la quinzaine de Roland Garros. Sponsor officiel de l’événement 

sportif, Perrier investit la terrasse George V et la customise aux couleurs du célèbre 

tournoi.  

2 places pour les 8ème de finale seront mises en jeu sur les réseaux sociaux de 

Maison Blanche entre le 27 et 31 mai prochains.  

Devant la Tour Eiffel et Paris tout entier, vivez autrement l’ambiance de Roland 

Garros !  

Déjeuner ou diner sur la terrasse George V du 27 mai au 10 juin 2019 

Yoga à ciel ouvert sur la terrasse Montaigne 

 Bien-être et enchantement seront au rendez-vous sur la terrasse Montaigne du 11 au 20 juin et  

du 2 au 6 septembre prochains. 
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Organisé en collaboration avec le Studio Paris Yoga Shala, ce break zen vous fera 

déconnecter et prendre de la hauteur, tout en admirant une vue imprenable sur 

la Tour Eiffel, la Seine, le dôme des Invalides, la cathédrale orthodoxe de la Sainte 

Trinité … De beaux partenaires viennent sublimer cette pause zen… 

Information et réservation: 

Maison Blanche – reservation@maison-blanche.fr / 01 47 23 55 99 

 

Contact presse 

Astrid de Sercey – astrid@maison-blanche.fr / 01 47 23 60 54 

A propos de Maison Blanche Paris 

Situé au 15 avenue Montaigne, au sommet du Théâtre des Champs-Elysées, le restaurant Maison Blanche compte parmi les restaurants 

gastronomiques les plus romantiques de Paris. Il offre, par sa situation et l’originalité de son architecture, une vue unique et imprenable sur la 

Tour Eiffel, les Invalides, la Cathédrale russe de la Sainte Trinité et la Seine... Maison Blanche a obtenu la distinction l’Assiette dans le Guide 

Michelin 2016. En 2018, Maison Blanche reçoit la distinction de « Restaurant de Qualité » en devenant membre du Collège Culinaire de France. 

 

Restaurant Maison Blanche - 15 avenue Montaigne, 75008 Paris 
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Evoleum, la boisson healthy beauty  

D'une pureté infinie et précieuse, l’Eau de Bouleau Evoleum est la boisson beauté par 

excellence pour l’organisme et la peau. Cette eau végétale filtrée naturellement par les 

arbres, purifie, hydrate et revitalise. À base de sève de bouleau 100% biologique, c’est 

le chic nordique qui infuse cet élixir végétal venu des forêts les plus pures de Finlande, 

pour une détox en toute sérénité.  

Une eau de bouleau sera offerte à chaque participant pour se rafraîchir. 

Lululemon : l’essayer c’est l’adopter 

Lululemon athletica est une marque canadienne spécialisée dans les vêtements et accessoires de sport techniques 

pour hommes et femmes. Lululemon crée des produits innovants pour le yoga, le running, l’entraînement et la 

plupart des aventures sportives. 

Les yogis et yoginis pourront notamment tester leur tapis de yoga. 

Ces différents partenariats sont idylliques pour prolonger les bienfaits d’une séance de yoga… 

Sessions de juin  & septembre : 2 sessions par jour de 9h15 à 10h30 et de 17h00 à 18h15 / 26 € le cours  
 
Renseignements et réservations :  
www.parisyoga.com - 01 40 70 14 44 - contact@parisyoga.com 

Nos Partenaires : 

www.evoleum.fr 

www.rituals.com  

fr.lululemon.com 

www.parisyoga.com 
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Rituals  vous invite à faire une pause et à trouver le bonheur dans les petites choses de la vie 

Rituals est avant tout une marque lifestyle dont la passion est de transformer vos 

routines quotidiennes en rituels riches de sens grâce à ses collections de produits pour 

le corps, le visage et la maison. Rituals présentera sa collection de produits The Ritual 
of Karma pendant les sessions de juin pour recevoir tout au long de l’année les 

vibrations positives de l’été.  

A la demande de ses clients fidèles, Rituals relance sa nouvelle collection The 
Ritual of Karma avec 33 références. Un voyage sensoriel au cœur du monde du 

bien-être et du lâcher-prise 

Showroom Lululemon  
29 place du marché Saint Honoré 

75001 Paris 
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