INVITATION PRESSE

OUVERTURE À PARIS
Le 20 juillet 2016 à 18h

La gastronomie espagnole s’installe au Viaduc des Arts, 29/33 avenue Daumesnil, dans
le 12e°arrondissement de Paris, à 100 mètres de la Gare de Lyon et de la Place de la Bastille.
Cet espace contemporain de 260 m², et sa magnifique terrasse de 150 m², propose de
déguster toutes les spécialités ibériques dans deux espaces distincts, avec un côté Bistrot
et un côté Epicerie Fine.
Installé en partenariat avec la Semaest, c’est tout en convivialité et en festivité que ce nouveau lieu s’exprimera
au sein du Viaduc des arts où se mêlent art, culture, design, artisanat et divertissement.
Côté Bistrot, on y savoure spécifiquement, des planches de jambon ibérique « 100% Bellota » de grande qualité.
Tapas, pintxos, et tortillas sont déposés sur le bar, au grès des envies du Chef, et du marché du jour. Chaque
dimanche, dégustez un brunch ibérique gourmand et original, à partir de 15.80 €. En version sucrée avec
Churros, ou en version salée avec « uevos revueltos con jamon », «el desayuno deldomingo», parfait pour passer
une belle journée !
Côté Epicerie, un très large choix de charcuterie espagnole de « Porcs ibériques Bellota », des vins, des
fromages et des conserves typiques, ainsi que de nombreuses huiles d’olives et vinaigres, le tout de très grande
qualité seront proposés à la vente.
Dans ce temple de la gastronomie espagnole, chaque vendredi, un groupe de musique donnera un concert
acoustique et intimiste pour parfaire l’ambiance.
Le site internet de vente en ligne permet d’acheter +de 600 références de produits espagnols pour retrouver à
la maison les produits que vous aimez. Avec la BOX JAMON JAMON, faites le choix dedécouvrir chaque mois les
spécialités culinaires d’une ville ou d’une région espagnole. www.jamon- jamon.fr.
Avec ce nouveau restaurant, le Jamon Jamon enrichit son offre déjà haute en couleur et espère poursuivre très
rapidement son développement dans les villes de Lille et de Lyon…

Inauguration mercredi 20 juillet 2016 au 29/33 avenue Daumesnil à 18h lors d’une soirée
exceptionnelle, festive, pleine de surprises pour donner le ton.
Ouvert7j/7, de 10 heures à 2 heures.
M : Ledru-Rollin (ligne 8), Gare de Lyon (lignes 1 et 14)
Contacts : camille.marie@jamon-jamon.fr / s.lebourgeois@semaest.fr

