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Bien-être : le généreux et savoureux petit-déjeuner de l'Hôtel
Bachaumont

Situé dans le quartier Montorgueil, l'Hôtel Bachaumont est un lieu idéal pour prendre le petit-déjeuner. En
effet, placé au coeur de Paris, cet établissement 4 étoiles est central et met tout le monde d'accord. Voici un
focus sur le premier repas de la journée qui se veut généreux et savoureux à souhait.
Il est neuf heures à notre montre et nous sommes dans le quartier Montorgueuil à Paris. Les travailleurs
s'empressent de rejoindre leur bureau et les terrasses de café se vident doucement. Au 18 rue Bachaumont,
à quelques pas du métro Sentier, une devanture nous tape dans l'oeil avec sa clarté et ses airs branchés.
Nous sommes devant l'Hôtel Bachaumont et il est l'heure de prendre notre petit-déjeuner.

Lorsque l'on rentre dans cet établissement étoilés, on ressent une certaine atmosphère luxueuse mais très
loin d'être bling-bling. En effet, la décoration est design, cosy et on vous accueille avec délicatesse mais
surtout avec le sourire. Nous prenons place dans le jardin d'hiver, sous une verrière absolument somptueuse,
pour déguster notre tout premier repas de la journée.

Une fois installés sur des banquettes et fauteuils colorés, on nous demande ce que l'on désire boire avant
de s'attaquer au buffet qui nous fait de l'oeil depuis notre arrivée. Face à nous, un caféologue prend un malin
plaisir à faire de jolis dessins avec la mousse du café et gare à vous si vous lui dites : "Un thé au jasmin s'il
vous plaît !". Passons aux hostilités : La jolie table dressée de bonnes choses sucrées et salées.
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Face à ce buffet aux allures exquises, une cuisine ouverte où l'on peut apercevoir les cuisiniers concocter
des oeufs sous toutes leurs formes ainsi que de délicieuses pâtisseries raffinées. Sur la table ? Salade de
fruits frais, viennoiseries maison, muesli, fromages, charcuteries, saumon... Bref, tout ce qu'il nous faut pour
être en pleine forme pour le reste de la journée. Mention très bien pour les petits financiers et cakes qui nous
ont vraiment fait quitter la terre ferme.
Notre état d'esprit pendant cette pause gourmande ? Il faut le dire, une sérénité s'installe pleinement. On se
sent bien à l'Hôtel Bachaumont, on quitte notre humeur matinale un brin pessimiste et on savoure chaque
minute autour de notre assiette un peu trop garnie avant de retourner au bureau. La magie du petit-déjeuner
parisien opère et réconcilie celles et ceux qui ose avouer ne pas aimer manger le matin.
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Hôtel Bachaumont
Petit déjeuner/buffet à 20€ par personne
18, rue Bachaumont 75002 Paris
www.hotelbachaumont.com
01 81 66 47 50
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