
Ouvert sans interruption  
de 8h30 à 0h30

Déjeuner  
du lundi au vendredi  

de 12h à 14h30 
 

Diner  
du lundi au samedi  

de 19h30 à 23h

 Salon de thé 
 

Restauration à spuntino  
(sur le pouce) en dehors  

des heures de service

Bar à cocktails moléculaires  
Live DJ au patio !  

Du lundi au vendredi, dés 18h00...
Mix dynamiques jazzy, soul & funk

 Brunch  
samedi et dimanche  

de 12h à 16h

Pour nos événements culturels, 
nous consulter ou renseignements 

sur www.lepatio-opera.com

Nous étudions toutes  
vos demandes de privatisation  
sur simple appel téléphonique 

ou contact@lepatio-opera.com : 
petit-déjeuner, déjeuner,  

dîner,  anniversaires,  
réunions professionnelles,  

cocktails,  projections,  
galerie d’art,  terrasse…

5, rue Meyerbeer, 75009 Paris 
Téléphone : 01 40 98 00 92 
contact@lepatio-opera.com 
www.lepatio-opera.com 
Fb : Le Patio Opéra

B A R  &  A R T
R E S TA U R A N T  •  T E R R A S S E  •  LO U N G E



« LE PATIO OPERA  
et son Studio :  

un partenariat privilégié 
avec ART COLLECTOR.  
Le Studio : au 1er étage, 

200 m2 baignés  
de lumière naturelle. 

L’Abri : 100 m2 de caves 
voûtées haussmanniennes, 

écrin secret pour  
les expositions les plus  

originales.

Art ColleCtor

« En face du W Paris-Opéra  
et à un jet de pierre de l’Apple Store, 
Le Patio est une adresse originale où 

savourer de délicieuses spécialités 
corses et italiennes… »

Caroline Bouchouchi 
le NoUVel oBSerVAteUr

« Des spécialités 
corses et italiennes  

de très grande qualité.  
Salon de thé  

en journée, bar  
et lounge le soir.”

Alain Neyman 
leS reStoS.CoM

« La nouveauté  
de la capitale, c’est 
Le Patio, créé par 

Valérie Saas-Lovichi, 
productrice de 

cinéma, en hommage 
aux produits corses, 

excellents vins et 
charcuteries »

Jean-Claude ribaut 
le MoNde

« Bear in mind that Le Patio is not just  
a restaurant, it’s another very different  

and enjoyable way of life and while there 
you’re starring in your own movie.”

Margaret Kemp BoNJoUr PArIS

« Le Patio, à quelques pas de l’Opéra Garnier. 
Une heureuse idée, tellement il est difficile, 
dans ce quartier, de trouver une bonne et 

abordable table. L’accueil chaleureux donne 
envie de prendre un abonnement à l’année ! »

Gwen le Berre PArISCoPe

reStAUrANt

loUNGe
Art

BAr

terrASSe


