
Les Deux Magots présente 
sa nouvelle Terrasse-Jardin  

en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés 
 

 
Ouvert tous les jours de 7h30 à 1h 

Carte Restaurant à partir de 18h30 
 
Une des plus charmantes terrasses de la capitale 

Les Deux Magots est heureux de pouvoir présenter pour la 
nouvelle saison Printemps / Eté 2016 sa nouvelle terrasse à la 
française qui vous accueille tous les jours selon la météo. 

« Nous avons décidé de faire évoluer notre jardin et ses parasols en une 
terrasse couverte car nous voulions offrir aux parisiens et à notre clientèle 
touristique un service continu avec des plages horaires d’ouverture étendues 
dans un des endroits les plus beaux de la capitale », nous explique 
Catherine Mathivat, la Propriétaire et Présidente du célèbre 
établissement parisien. 

En effet, Les Deux Magots jouit d’une vue imprenable sur 
l’église de Saint-Germain-des-Prés, abbaye bénédictine, la plus 
ancienne de Paris, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. 
Un des plus charmants emplacements de la capitale : à l’angle 
du boulevard Saint-Germain et de la place face à l’église du 
même nom.  
Le café-restaurant accueille tous les jours de 7h30 à 1h du 
matin aussi bien de nombreux habitués du café que des 
touristes venus des quatre coins du monde, à la rencontre de 
ce lieu mythique rempli d’histoire. 
Jacques Vergnaud, le nouveau directeur du développement en 
charge de la communication ajoute « ce projet est dans la droite 
ligne de notre stratégie car notre nouvelle terrasse permet de faire évoluer 
très progressivement la marque et d’apporter de la nouveauté, tout en préservant l’authenticité et l’histoire de notre maison qui en 
font son ADN ». 

 

 



Un nouvel élan, de nouveaux projets 
 

Les Deux Magots, un des derniers 
cafés et restaurants parisiens tenus 
par la même famille depuis cinq 
générations, est en train de 
prendre un nouveau virage avec à 
sa tête Catherine Mathivat qui 
cherche à donner un nouveau 
souffle à ce lieu légendaire du 
quartier : « Comme jadis, nous 
souhaitons faire de notre établissement 
un vrai lieu de rencontres où parisiens, 
artistes, célébrités et intellectuels étrangers 
peuvent se côtoyer autour d’un verre ou 
d’un bon plat chaud et ainsi partager 
l’art de vivre à la française » assure-t-
elle. 
 
Point de ralliement d’une certaine 
élégance intellectuelle ou 
branchée, près des maisons d’édition, des galeries, des antiquaires et des belles librairies, et aujourd’hui, près 
des boutiques du luxe, l’endroit où il faut être, ou être allé. Serveurs en noir et blanc, service au plateau, chocolat 
fait à l’ancienne avec des morceaux de cacao - réputé parmi les meilleurs de la capitale -, et fameux petit déjeuner 
dès 7h30 contribuent aussi à la renommée de la maison.  
 
Serge Bonnin, Directeur 
d’exploitation de 
l’établissement, se réjouit de 
l’arrivée de cette nouvelle 
terrasse pour les beaux jours 
« il était absolument nécessaire de 
pouvoir travailler quelle que soit la 
météo, surtout pour nous, qui 
proposons une carte aussi variée : de 
nos produits snacking - tels nos 
fameux croque-monsieur ou nos 
salades fraîcheur - à notre offre de 
restauration qui fait redécouvrir les 
plats de tradition française.  
La nouvelle terrasse jardin 
permettra de vivre un moment 
unique et de faire profiter au mieux 
à nos clients de la nouvelle carte 
Printemps / Eté ». 
 

Les Deux Magots, vers une destination gourmande 
 
Les Deux Magots est devenu en quelques années un vrai café – restaurant étendant sa carte «café» très soignée 
(à base de salades ou assiettes diverses, oeufs, tartines ou croques...) vers une offre plus gourmande permettant 
ainsi de se restaurer agréablement midi et soir et de se consacrer au vrai plaisir de la bistronomie.  
 
 
 

 

 



« Nous cherchons à continuer à 
développer une offre de restauration avec 
une ligne culinaire affirmée conçue autour 
de produits frais et de saison, et cherchons 
à traduire avec finesse et modernité les 
grands classiques de la tradition 
française », nous explique Serge 
Bonnin qui nous révèle en avant-
première que quelques nouveautés 
sur la carte devraient voir le jour 
d’ici peu.  
La terrasse ouverte également le 
soir permet ainsi de goûter aux 
plats du chef et d’humer l’odeur 
des buis naturels taillés tel un jardin 
à la française. 
 
 
 
 
Ainsi, chaque midi vous pouvez déguster les plats du jour, chaque soir à partir de 18h30, vous retrouvez 
la carte de notre chef et ses suggestions, ou tout simplement profitez de nos classiques tout au long de la 
journée. Venez profiter ainsi de notre terrasse jardin de jour comme de nuit. 
 
 

 

 

Contact  

 6 place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris – Tel : + 33 (0)1.45.48.55.25  www.lesdeuxmagots.fr 

 
 Contact direct : Jacques VERGNAUD, Directeur du développement – Mob : + 33 (0)6.15.44.86.43 

jvergnaud@lesdeuxmagots.fr  

 

 Retrouvez toute notre actualité sur notre  

 
 

 
  
 

http://www.lesdeuxmagots.fr/
https://www.facebook.com/lesdeuxmagots.caferestaurant

