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Samedi 25 février, à partir de 19h30, Dîner

Un soir à bord du Normandie
Restaurant Vin et Marée, 165 Rue Saint Honoré, 75001 Paris
Rendez-vous à partir de 19h30 pour
un dîner sur le thème du paquebot
Normandie.
Pour réserver, veuillez-nous écrire à
visites@paris-artdeco.org

Depuis longtemps déjà, nous avions
l’idée
de
réunir
les
nombreux
amateurs
et
collectionneurs
du
.
paquebot
Normandie
que
nous
croisons régulièrement sur les réseaux
sociaux ou lors de nos événements.
Aussi, lorsque nous avons découvert
ce restaurant, nous avons compris
que c’était le lieu et le moment.

Samedi 25 février 2017
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Un soir
soir a
a bord
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Nous travaillons encore sur les détails
de la soirée mais nous pouvons déjà
vous dire que le diner sera en tenue
de soirée, qu’il coûtera aux alentours
de 50 euros, que nous envisageons de
projeter le film en couleur « A bord du
Normandie
»
et
qu’il
y
aura
suffisamment de place pour que ceux
qui le souhaitent puissent apporter
leurs souvenirs du paquebot. Ce sera
l’occasion de partager des souvenirs
et des évocations.

Le lieu : le restaurant Vin et Marée de
la rue St Honoré, dédié aux produits
de la mer est du fait de son décor, un
hommage au paquebot Normandie.
Aux
murs
sont
présentés
de
nombreuses
photos,
affiches
et
brochures rappelant l’histoire du
fameux navire, mais ce qui fait
l’intérêt particulier du lieu, ce sont ses
panneaux décoratifs, certainement les
premières versions de ceux qui ont
été montées à bord du paquebot. On y
trouve une version du “Char de
l'Aurore” de Jean Dunand et Jean
Dupas, des miroirs gravés et dorés
d’après les dessins de Jean Dupas et
réalisés par le maître verrier Jean
Charles Chanpigneulle. Enfin, une
copie de la statue “Normandie” de
Léon Baudry vous invite à monter au
1er étage que nous avons réservé
pour ce dîner.
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