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I / NOURA EN QUELQUES MOTS...
référence de la cuisine libanaise depuis 1989

• Présentation de Noura
Depuis 1989, Noura s’efforce de véhiculer les valeurs orientales par la cuisine libanaise. L’excellence, les 
produits de qualité ou encore l’écoute des clients sont quelques unes des valeurs qui symbolisent l’enseigne. 
Que ce soit l’emblématique hommous, les délicieuses pâtisseries ou encore les chawarmas découpés 
en broche à la demande, les produits Noura sont fabriqués quotidiennement afin d’avoir une qualité de 
produits pour toutes les commandes, qu’elles soient en livraison ou à emporter, dans les restaurants 
gastronomiques ou les brasseries, en traiteur ou en ligne.
Les établissements se situent principalement à Paris (Marceau, Opéra, Montparnasse, Beaugrenelle, Institut 
du Monde Arabe) et en Ile de France.

• Fiche d’identité & chiffres clés
Création : 1989
Domaine d’activité : Restauration
Siège : 33 Avenue Pierre 1er Serbie - 75016 Paris

Avec  15 points de vente en concept Brasserie et Restauration rapide en France et quatre à Londres, Noura 
accueille chaque jour près de 4500 clients sur place et près de 6000 clients sur la vente à emporter. Noura 
est aujourd’hui le premier restaurant libanais en France avec un chiffre d’affaires de près de 65 millions 
d’euros. Ce succès est le résultat de 25 années d’expérience mais surtout des 550 salariés qui cherchent 
chaque jour à perfectionner la cuisine Noura.
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Noura BraSSerie propose une cuisine libanaise 

sous le signe authenticité et de la convivialité. Les 

Brasseries se situent à Paris et régions parisiennes 

avec chacune une atmosphère différente alliant 

raffinement, design et dépaysement.

Avec 2 reStauraNtS gaStroNomiqueS au 

coeur de Paris, la marque porte la cuisine libanaise 

à son excellence dans des lieux d’exceptions. 

L’enseigne est également une grande table 

reconnue pour un voyage gastronomique et raffiné.

Mille et une saveurs d’ailleurs pour une réception 

réussie et sur-mesure. Fort de 15 ans d’expérience en 

organisation d’événement,  Noura evéNemeNt 

accompagne sa clientèle pour organiser la réception 

du lieu à la scénographie en passant par le traiteur. 

Noura est connu pour la qualité de ses mets, son 

service haut de gamme et son excellence dans 

l’organisation de réception gastronomique sur-

mesure. Pour les mariages, les anniversaires ou pour 

tout autre événement important, Noura Événement 

accompagne pour faire de la soirée, déjeuner ou 

cocktail une véritable réussite. Grâce à Noura, les 

clients peuvent apporter une véritable touche orientale 

à leur réception et combler leurs convives avec des 

mets gastronomiques et de grande qualité.



5

II / À CHAQUE INSTANT SON NOURA
une offre culinaire haut de gamme et variée

• Les délices sucrés de Noura

LeS gLaCeS maiSoN

Conçues par le glacier MOF Gérard Taurin avec les goûts 
et les saveurs de l’Orient : datte, figue, fleur d’oranger, 
pistache... Elles vous transportent en plein coeur de la 
culture libanaise. 
En ayant choisi une fabrication artisanale, Noura 
souhaitait revenir aux sources et proposer à ses clients 
des glaces gourmandes et traditionnelles. De la pistache 
à l’abricot, la gourmandise est mise à rude épreuve...

Le glacier moF gérard taurin a commencé 
sa carrière dans l’art culinaire à l’âge de 17 ans en 
apprentissage de pâtisserie chez Gaston Lenôtre 
- Paris, référence exemplaire de la gastronomie. 
Son intérêt pour la crème glacée s’accentue avec 
la découverte de la sculpture sur glace; son travail 
devient alors une passion culinaire et artistique. Des 
valeurs qu’il retrouve chez le traiteur libanais. 

LeS pâtiSSerieS orieNtaLeS

Semoules, pâte filo, fruits secs, épices, sirops de 
sucre, fleurs d’oranger et eau de rose, les délicieuses 
pâtisseries libanaises trouvent leur place à la fin du 
repas Véritable moment de plaisir et riches en fibres et 
en céréales, elles ponctuent un déjeuner, ou un dîner 
et parfument une collation en douceur.

Baklawas, mouhallabiés, osmallié, mafrouké... 
toutes aussi évocatrices, les confiseries aux mille et 
unes saveurs vous feront craquer. Noura s’efforce de 
préparer ses pâtisseries sur place et peut se vanter de 
proposer les délices orientaux parmi les meilleurs de 
la capitale.
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II / À CHAQUE INSTANT SON NOURA
une offre culinaire haut de gamme et variée

• Recettes libanaises rien que pour vous...

LES SAFIHAS LIBANAIS BY NOURA
INgRédIENtS :
- 2 oignons
- 3 tomates allongées
- 250g d’agneau haché
- 100g de pignons
- 1 pincée de sel
- Poivre doux, poivre blanc
- Pâte brisée
- Papier cuisson

PRéPARAtION :
°FARCE
- Emincez finement 2 oignons. Coupez en petits dès 3 tomates allongées.
- Mélangez avec 250g d’agneau haché, 100g de pignons, ajoutez 
une pincée de sel, du poivre doux et du poivre blanc.

°SAFIHAS
- Découpez 12 cercles de 10cm à l’aide d’un verre ou d’un emporte-
pièce dans de la pâte brisée. Déposez une c.à.s de farce au centre.
- Humectez le pourtour légèrement avec de l’eau et pincez les 4 
extrémités en les relevant un peu, de façon à former un carré.
- Préchauffez le four à 200°c, disposez les safihas sur un papier 
cuisson et faites cuire 12 à 15 min.

LE tABOULé LIBANAIS BY NOURA
INgRédIENtS :
- 3 c.à.s de boulghour brun moyen
- 3 bouquets de persil plat
- 1/2 bouquet de menthe fraîche
- 1 oignon blanc
- 3 tomates
- 5 c.à.s d’huile d’olive
- Jus de citron
- Sel, poivre du moulin
- 1 pincée de cannelle

PRéPARAtION :
- Faites ramollir 3 c.à.s de boulghour brun moyen pendant 15 min 
dans de l’eau chaude.
- Ciselez finement 3 bouquets de persil plat et 1/2 bouquet de 
menthe fraîche.
- Emincez finement 1 oignon blanc.
- Détaillez en petits dés 3 tomates préalablement rincées et 
épépinées.
- Pressez le boulghour, versez-le dans un saladier avec les autres 
ingrédients. Arrosez de 5 c.à.s d’huile d’olive et d’un jus de citron.
- Salez, poivrez, ajoutez une pincée de cannelle et mélangez.



III / NOURA EN 2015
une année riche en nouveautés pour la maison libanaise

• Noura chez vous

Il est désormais possible de commander votre repas sur simple appel au 01 47 23 02 20 ou en se 
rendant sur www.noura.com. On découvre une fois livré une cuisine libanaise très inspirée aux saveurs 
authentiques et savoureuses. Forts de la recherche du bon, du beau et du goût, les chefs Noura offrent 
sur un plateau une cuisine saine, gorgée de soleil et de passion.
Dès maintenant votre repas libanais préféré est livré directement chez vous depuis votre ordinateur ou 
votre mobile. Vous pouvez aussi gagnez du temps en pré-commandant en ligne votre repas à retirer dans 
les restaurants.
L’idée parfaite pour une soirée en amoureux ou un dîner entre amis qui changera.

Rendez-vous sur www.noura.com.
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III / NOURA EN 2015
une année riche en nouveautés pour la maison libanaise

• Les terrasses de Noura

C’est sur ses terrasses que la maison libanaise accueille ses clients au printemps et à l’été pour les plonger 
au coeur de l’ambiance orientale et gourmande du Liban.

° NOURA MONTPARNASSE
La terrasse de Noura Montparnasse sublime le repas de chacun dans une ambiance bucolique. L’extérieur 
vert et boisé est un véritable dépaysement au cœur de Paris. Joliment fleuri, le jardin qui abrite cette terrasse 
permet à la clientèle de savourer l’excellence de la cuisine libanaise dans un cadre totalement dépaysant.

° NOURA MARCEAU et OPÉRA
Les terrasses de Noura Marceau et Noura Opéra offrent aux amateurs de cuisine libanaise un véritable havre 
de paix aux couleurs de l’Orient en plein cœur de Paris. Ces deux endroits incontournables font vivre aux 
clients un voyage pour le plaisir des yeux et des papilles. Agréables et chaleureuses, les terrasses donnent la 
possibilité à chacun de pouvoir se détendre autour d’un bon plat tout au long de la journée.

° LA TERRASSE DU ZYRIAB
La terrasse du Zyriab by Noura jouit d’une des plus belles vues de la capitale. Située au dernier étage de 
l’Institut du Monde Arabe, elle offre, en plus de son cadre exceptionnel et inédit, une vue à 360° sur les plus 
beaux monuments de la capitale. Expérience garantie pour un instant inoubliable et gourmet.

° NOURA BOULOGNE
La terrasse parfaite pour une halte orientale en plein coeur de Boulogne. Située sur la Grand Place, elle 
accueille les férus de cuisine libanaise de l’Ouest parisien. Le restaurant propose également des produits 
d’épicerie à emporter.
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III / NOURA EN 2015
une année riche en nouveautés pour la maison libanaise

• Noura investit La Croisette

L’été, Cannes est l’un des lieux les plus prisés au monde. Jet-setters et touristes de toute la planète s’y 
côtoient du matin au soir. Le restaurant libanais éphémère déclinera sa carte de mets traditionnels et son 
service de qualité dans ce lieu d’exception pour répondre à toutes les exigences.

«Ce n’est pas un hasard si nous nous retrouvons au cœur du mythique Carlton de Cannes, un hôtel 
historique qui nous replonge dans la Belle Epoque. Nous avions envie depuis longtemps de faire connaître 
notre cuisine à une clientèle nouvelle et de nous installer sur La Croisette. A Cannes, nous allons proposer 
un service de restauration mais aussi organiser des cocktails et événements privés, comme nous savons 
le faire.» déclare Paul Bou Antoun, DG de Noura, pressé de faire découvrir le véritable savoir-faire culinaire 
de Noura.

La terrasse Noura du Carlton de Cannes sera ouverte de 12h00 jusqu’à 2h00 du matin et  privatisable 
jusqu’à 2000 convives.

Le restaurant gastronomique éphémère 
s’accompagnera d’un lounge oriental et 
d’un bar à chichas pour faire apprécier 
l’excellence de Noura aux plus gourmets et 
à tout moment de la journée. Il sera doté 
de 130 couverts dont 70 places en terrasse 
croisette.

De  plus, à travers ces installations, l’enseigne  
ouvrira une cellule événementielle et traiteur 
capable de se déployer de Saint-Tropez 
jusqu’à Monaco, de quoi organiser des 
soirées ensoleillées et gourmandes pendant 
toute la période estivale. 

Noura gaStroNomique À CaNNeS Noura traiteur À CaNNeS
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À PROPOS DE NOURA

Depuis 1989, Noura est la référence parisienne de la cuisine libanaise et s’efforce de véhiculer les valeurs orientales par la cuisine. 
L’excellence, la générosité et les produits frais de qualité sont quelques unes des valeurs qui symbolisent la maison familiale.

Que ce soit l’emblématique houmous, les délicieuses pâtisseries ou encore les chawarmas découpés en broche à la demande, 
les produits Noura sont fabriqués quotidiennement afin d’assurer une qualité unique pour toutes les commandes des restaurants 

ou en ligne, des brasseries ou du traiteur. Les établissements Noura se situent à Paris et en Ile de France.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous sur www.noura.com

 Le ZYriaB BY Noura    Noura BeaugreNeLLe   
 1 Rue des Fossés Saint-Bernard / 75005 Paris  CC Beaugrenelle, 12 rue Linois / 75015 Paris  
 +33 (0)1 55 42 55 42     +33 (0)1 45 78 22 16 

 Noura marCeau    Noura BouLogNe 
 27 Avenue Marceau / 75116 Paris    16 Grand’place / 92100 Boulogne-Billancourt 
 +33 (0)1 47 23 02 20    +33 (0)1 84 19 07 07 
 
 Noura paviLLoN     Noura vaL D’europe 
 21 Avenue Marceau / 75116 Paris   CC Val d’Europe, 14 cours du Danube / 77711 Serris Marne-la-Vallée 
 +33 (0)1 47 20 33 33    +33 (0)1 60 04 91 11
        
 Noura moNtparNaSSe    Noura véLiZY     
 121 Boulevard du Montparnasse / 75006 Paris  CC Vélizy 2, 2 avenue de l’Europe / 78140 Vélizy-Villacoublay 
 +33 (0)1 43 20 19 19    +33 (0)1 84 19 05 05 
 
 Noura opéra     Noura marCeau traiteur 
 29 Boulevard des Italiens / 75002 Paris    33 avenue Pierre 1er de Serbie / 75116 Paris 
 +33 (0)1 53 43 00 53    +33 (0)1 47 23 02 20 

 CarLtoN De CaNNeS    Noura vaL D’europe traiteur  
 58 boulevard La Croisette / 06400 Cannes   CC Val d’Europe, 14 cours du Danube / 77711 Serris Marne-la-Vallée

 +33 (0)1 47 23 02 20    +33 (0)1 60 04 91 11 

 

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com - +33(0) 9 53 46 39 06 - www.pradscom.com

Mia Pradeau - +33(0) 6 58 82 94 60 - mia@pradscom.com
Christophe Pradeau - +33(0) 6 52 02 81 76 - christophe@pradscom.com
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