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PRIVÉ DE DESSERT,
ET LE SUCRÉ DEVIENT SALÉ
À la rentrée 2013, Privé de Dessert bouscule les codes du
dressage en restauration en lançant à Pigalle sa première
adresse au concept innovant : toutes les assiettes sont en
trompe-l'oeil !
Les plats ont l'apparence de desserts, et les desserts prennent
l'apparence de plats. Un tour de passe-passe visuel bluffant.
Un Saint Honoré ? Non, un burger ! Des churros ? Raté, des
frites de pommes de terre. Et des spaghetti ? Toujours pas, c'est
une tarte au citron meringuée !
Au delà de l'originalité des présentations, Privé de Dessert
séduit aussi par le goût, grâce à une cuisine 100% maison à base
de produits frais.
En juillet 2018, pour fêter ses 5 ans et sa dixième carte de
créations originales, Privé de Dessert ouvre une nouvelle
adresse dans le 12e, à côté de l'incontournable Marché
d'Aligre.

UN NOUVEAU BAR À DESSERTS
AUX BATIGNOLLES
En septembre 2019, six ans après le lancement du
restaurant historique de Pigalle, le PDD s’installe
dans le bouillonnant quartier des Batignolles (Paris
17).
Pour fêter l’ouverture de cette 3ème adresse,
l’équipe du PDD réalise un nouveau tour de passepasse et décline le trompe-l’œil version cocktails !
Ce nouveau restaurant abrite un bar caché pour
prendre un apéro… 100% sucré bien sûr !
À la carte de cet étonnant Bar à desserts : des
cocktails pâtissiers (Lemon Pie, Tiramisu, Fraisier…)
et des grignotages sucrés, pour un début ou une fin
de soirée des plus originaux.
À ne pas manquer : la fameuse planche de
charcuterie version sweet (Saucisson au chocolat,
Salami aux pralines roses, Camembert meringue)

UN MENU QUI SURPREND
LES PUPILLES… ET LES PAPILLES !

DEUX PASSIONNÉES
À L’ORIGINE DU SUCCÈS DE LA MARQUE
Derrière le PDD, deux femmes trentenaires :
Sephora Nahon, à l'origine du concept, a plaqué son job en
agence web pour se former en pâtisserie et ouvrir son
restaurant.
Elle s'associe alors à Sophie Journo, ex-responsable de la
communication chez Ducasse.
Les deux gourmandes sont aussi des boules d'énergie et de
bonne humeur qui insufflent à Privé de Dessert fantaisie et
chaleur.
Aux fourneaux, c’est le Chef Alexis Hattiger qui concocte
les plats proposés au menu.
À moins de 30 ans, ce passionné de pâtisserie passé par
plusieurs étoilés se voit offrir les clés de sa première vraie
cuisine.
Le résultat de cette association heureuse : une cuisine
généreuse, des recettes originales et un visuel tape-à-l’œil ;
le tout « fait maison » avec des produits de saison.

PDD EN CHIFFRES

- 3 restaurants
- 1 bar à desserts
- 1 offre Traiteur / Événementiel
- 1 livre de recettes
- 100 000 repas servis
- 200 recettes de trompe-l’oeil exclusives
- 20 000 fans sur les réseaux sociaux
- 4,6/5 sur ZenChef (7 000 avis certifiés)
-1 certificat d’Excellence TripAdvisor

LES RÉCOMPENSES
En mars 2015, le Privé de dessert reçoit la Palme de
bronze de la Restauration !
Décernée par le Leaders Club, ce prix distingue les
meilleurs concepts de restauration de l’année.
En juin 2016, le PDD est finaliste du Grand Prix
Commerce Unibail-Rodamco-Westfield.
Celui-ci valorise et soutient l’innovation dans le
commerce en offrant à des concepts prometteurs
l’opportunité de se développer dans les destinations de
shopping du groupe.
En septembre 2017, c’est le Prix de l’enseigne d’Or,
catégorie Originalité, qui est remis au PDD.
Organisée depuis vingt-six ans, la manifestation est l’une
des plus importantes remises de prix professionnelles et
récompense les concepts les plus étonnants et les plus
performants.

ILS ONT AIMÉ, ILS EN PARLENT !
« L’exécution est parfaite, aussi bien au niveau gustatif
qu’au niveau esthétique et ce restaurant aux 40 couverts
devrait faire parler de lui. »
7ème sens

INFOS PRATIQUES
PDD Pigalle
4 rue Lallier - Paris 9
PDD Aligre
7 rue Théophile Roussel - Paris 12
PPD Batignolles
124 rue Legendre - Paris 17
HORAIRES
Dîner 7/7
Déjeuner le week-end
RÉSERVATIONS
www.privededessert.com
Privatisations sur demande
TRAITEUR & EVENTS
events@privededessert.com
Facebook : www.facebook.com/privededessert
Instagram : www.instagram.com/prive_de_dessert

CONTACT PRESSE

Sophie Journo
sophie@privededessert.com
+33 (0)6 29 62 83 85
Visuels HD et fiches recettes disponibles sur demande

