« Réveil en douceur, café-croissants s’il vous
plaît… La lumière printanière illumine les
façades ouvragées de l’hôtel particulier du
42 avenue Gabriel. Depuis ce balcon qui a vu
passer tant de grands moments historiques,
on a soudain le sentiment que la capitale nous
appartient. Splendide, orgueilleuse mais toujours
aussi fascinante. Sur les Champs-Elysées, les
verrières du Grand Palais scintillent au soleil,
bonjour Paris ! »
La Réserve Paris

.

13 juin, 8h30

“A gentle awakening, coffee and croissants
please… The spring light plays across the finely
wrought façades of the urban mansion at 42, Avenue
Gabriel. From this balcony that has witnessed so
many grand historical moments, you suddenly get
the feeling the capital belongs to you – in all its
proud yet ever-fascinating. On the Champs-Elysées,
the glass dome of the Grand Palais sparkles in the
sunshine, bonjour Paris!”
La Réserve Paris

.

June 13 th . 8.30am

« Atmosphère, atmosphère… Pas de lobby,
pas de réception classique, on est accueilli ici
personnellement, en ami de la maison, sous
les ors et les lambris du salon Louis XV. Alors
que le feu crépite dans la cheminée de marbre
sculpté, on se laisse envahir par une douce
sensation de calme, d’intimité rare, bien à l’abri
de l'effervescence parisienne tout proche. Que
c’est bon de se retrouver chez soi… »
La Réserve Paris

.

18 janvier, 15h

“It’s all about atmosphere… Forget the lobby or
classic reception desk; here you are personally
welcomed like a family friend in the magnificent
Salon Louis XV. As the fire crackles in the sculpted
marble fireplace, you find yourself invaded by
a delightful sense of tranquility, of exceptional
privacy, sheltered from the nearby Parisian hustle
and bustle. It’s so good to be home…”
La Réserve Paris

.

January 18 th . 3pm

« J’adore cette ambiance chic mais décontractée
qui va aussi bien à un déjeuner d’affaires
important qu’à un petit dîner entre filles ou à un
tête-à-tête romantique. L’été, on peut même
manger en terrasse ou dans le patio. Certains
craquent pour les classiques de la gastronomie
bordelaise, d’autres pour les plats végétariens
ou les créations de saison, moi c’est le sublime
chariot de desserts auquel je ne résiste pas ! »
La Réserve Paris

.

20 février, 15h

“I adore this chic yet relaxed atmosphere that
is equally ideal for an important business lunch
as for a fun dinner with girlfriends or a romantic
tête-à-tête. In summer, you can even eat out on
the terrace of in the patio. While some naturally
fall for the classics of Bordeaux astronomy, others
for the vegetarian dishes of seasonal creations
on offer, I personally cannot resist the stunning
dessert cart!”
La Réserve Paris

.

February 20 th

.

3pm

« Macarons, madeleines, mignardises parisiennes… Je ne manquerais l’afternoon tea de La Réserve Paris pour rien au monde… Quitte à aller compenser ma
gourmandise à l'espace fitness plus tard ! »
La Réserve Paris

.

30 mars, 17h

“Macarons, madeleines, Parisian nibbles… I wouldn’t miss afternoon team at La Réserve Paris for anything… Even if it means making up for my greed at the
fitness studio later!”
La Réserve Paris

.

March 30 th

.

5pm

« A chaque séjour, je retrouve ma suite favorite
et mon majordome personnel dédié, deux très
bonnes raisons de venir à Paris plus souvent !
Partout de la chambre au salon, des bouquets
de fleurs blanches, mes préférées, même pas
besoin de préciser évidemment. Je suis très
sensible à l’idée que chaque suite est différente,
avec des meubles anciens uniques, des tableaux
spécialement choisis… Et puis le choc entre ce
décor parisien de la Belle-Epoque et le meilleur
des technologies, j’adore ! »
La Réserve Paris

.

1 er octobre, 19h

“With each new stay, I once again enjoy my
favorite suite and my dedicated personal butler:
two excellent reasons for regular visits to Paris!
Bouquets of my favorite flowers are dotted
everywhere, from bedroom to lounge, without
me even having to specify my preference. I love
the idea that each suite is different, with unique
antique furniture, specially chosen paintings…
And the powerful contrast between this Belle
Epoque typically Parisian setting and cuttingedge technologies is truly magnificent!”
La Réserve Paris

.

October 1 st

.

7pm

« Un Ipad sur la table de chevet pour appeler mon majordome personnel à tout instant, une télévision cachée dans le miroir… L’élégance du XIXe siècle adaptée au XXIe ! »
La Réserve Paris

.

20 novembre, 11h

“An iPad on the nightstand to call my personal butler at any time, a TV cleverly concealed inside the mirror… 19th century elegance tailored to the 21st century!”
La Réserve Paris

.

November 20 th

.

11am

« Je n’oublierai jamais ma première rencontre
avec la cuisine de Jérôme Banctel au Gabriel, 2
étoiles au Michelin. Son pigeon de Vendée au
cacao et sarrasin croustillant fait définitivement
partie de mes plus belles émotions gustatives.
Inoubliable ! Le temps d’un menu, le Chef m’a
fait voyager de la Bretagne à Tokyo, à travers un
ballet de saveurs ébouriffant, aussi somptueux à
regarder qu’à déguster. Exactement ma vision de
la haute gastronomie contemporaine.»
La Réserve Paris . 30 septembre, 13h

“I’ll never forget my first encounter with Jérôme
Banctel’s cuisine at the Michelin two-star Gabriel
restaurant. His Vendée pigeon with cacao and
crunchy buckwheat is definitely one of my finest
culinary experiences. Unforgettable! The menu
dreamed up by this chef took me on a journey
from Brittany to Tokyo, through a carefully
orchestrated ballet of savors that were a delight
to the eyes as much as the tastebuds. Exactly my
vision of contemporary haute cuisine.”
La Réserve Paris . September 30 th . 1pm

« Pour moi, c’est la plus belle piscine de Paris,
fabuleuse et secrète. Un décor si magique que
j’enchaîne ici les longueurs sans me lasser.
Très souvent, je m’offre le bonheur égoïste mais
divin de m’abandonner entre des mains expertes
pour un soin Nescens better-aging sur mesure.
Il contribue efficacement à mes performances
professionnelles tout en me faisant oublier le
stress des réunions de la journée… »
La Réserve Paris

.

4 novembre, 20h

“For me, this is the most beautiful swimming pool
in Paris. A fabulous and secret place so magical
that I find myself doing lap after lap without ever
tiring. I regularly succumb to the selfish pleasure
of allowing expert hands to pamper me with a
personalized Nescens Better-Aging treatment. It
effectively boosts my professional performance
while enabling me to forget the stress of the day’s
meetings…”
La Réserve Paris

.

November 4 th

.

8pm

« Goûter les œuvres de l’esprit n’empêche pas de savourer les plaisirs épicuriens… A l’heure du cognac, la quiétude feutrée de la bibliothèque permet d’apprécier
pleinement toute la puissance d’un millésime hors d’âge… Avant de rejoindre le fumoir juste à côté pour un autre voyage aromatique. »
La Réserve Paris

.

24 avril, 14h

“A taste for intellectual pleasures in no way precludes gourmet delights... When its time for a cognac, the quietly sophisticated atmosphere of the library is the
perfect place to enjoy all the power of a timeless vintage... before heading for the smoking room just next door for a different kind of aroma-infused journey.”
La Réserve Paris

.

April 24 th

.

2pm

PARIS EN PLEIN CŒUR

Un hôt e l p a r t ic u lie r 42 a ve n u e G a b r ie l, e n co nt re - a l l é e de s C ha m ps- El y sé e s, à l a ha ut e ur du G ra nd
Pal ai s , t o u t p rè s d e s ja rd in s d e l’ E lys é e e t du t hé â t re de M a r i gny. A ut a nt di re l ’ é pi ce nt re de l a
capi tal e , à m i- c h e m in d e la r u e d u Fa u b o u rg S a i nt - H o no ré e t de l ’ a v e nue M o nt a i gne . A u ca l m e e t e n
même t e m p s ju s t e là o ù le c œu r d e Pa r is pa l pi t e …
THE HEART OF PARIS

An urban mansion at 42, Avenue Gabriel, just off the Champs-Elysées, on a level with the Grand Palais, right near the
Elysée Gardens and Marigny Theater. The very epicenter of the capital, mid-way between Rue du Faubourg Saint-Honoré
and Avenue Montaigne. Perfect tranquility, yet located in the beating heart of Paris.
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