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CONNAISSEZ-VOUS LOUISETTE, LE SPOT LE PLUS « DÉCO » DU PARIS 19 ? INSTALLÉ 

AU 12 BIS RUE DE LA VILLETTE, À JOURDAIN, CE NOUVEAU « BAR À GRIGNOTER » 

A OUVERT SES PORTES DÉBUT AVRIL, DANS UN QUARTIER EN PLEIN BOOM. UNE 

NOUVELLE ADRESSE QUI VA SE FAIRE REMARQUER POUR LES BEAUX JOURS !

LA NOUVELLE ADRESSE LOOKÉE DU 19ÈME
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En 2017, Thomas et Steve ouvrent leur premier 
bar à grignoter dans le 14ème arrondissement 
de Paris. 2 années plus tard, les deux co-fon-
dateurs décident de s’implanter Rive Droite 
avec un nouveau lieu, situé au cœur du village 
Jourdain sur le Haut-Belleville.

Louisette étoffe désormais sa carte dans ce 
lieu unique : cocktails, tapas et brunchs sa-
medi & dimanche. On déguste une carte très 
“frenchie” à partager : (très) bons vins, dé-
licieux cocktails, tapas maison et planches à 
partager.
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LIEU DE VIE COMME À 
LA MAISON
Louisette invite ses clients à découvrir un lieu 
intimiste et raffiné qui fait rayonner la rue de La 
Villette
La décoratrice d'intérieur et scénographe, 
Annabelle Fesquet, avec sa sensibilité et son 
univers design, a contribué à l’esprit Kinfolk-
vintage de Louisette. En opérant un mix and 
match dans ce local des années 70, Annabelle 
mêle les styles entre le raffinement de l’ancien 
et le néo mobilier contemporain. Ambiance 
« comme chez soi » garantie. Ici on se pose 
dans des canap' en velours bleu canard et vert 
émeraude et on enlèverait presque ses baskets 
tendance pour profiter d'une soirée entre amis. 
La configuration du lieu a été pensée pour la 
convivialité. Pas de salle de restaurant classique 
avec des tables identiques où l'on s'assoie toute 
la soirée.
L’ambiance luminaire quant à elle change au fil 
de la journée en variant les tonalités. Un vrai jeu 
de lumières rendu possible grâce aux modèles 
Aromas del Campo et Mullan choisis par la 
décoratrice.
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UNE CARTE FRENCHIE 
À GRIGNOTER
Dans l'assiette, Louisette propose un choix 
de tapas maison revisités, le plus dur reste 
de choisir... Œufs durs & mayo légèrement 
citronnée, poireaux crayon vinaigrette à la 
framboise - éclats de noix de cajou, ceviche de 
daurade, divers tartares (de bœuf – classique 
ou vénitien – ou de saumon – avec avocat et 
grenade)...
Et c’est le client qui compose ses planches 
de fromages et/ou de charcuteries, parmi une 
sélection de fromages affinés AOP et AOC 
en provenance de la maison Claude Anthès – 
fournisseur des plus grandes tables comme 
celle du Plaza Athénée – qui se marient à la 
perfection avec une charcuterie d’exception. 
Chaque produit a sa place sur la carte de 
Louisette et raconte une histoire, comme le 
Bleu des Basques de la fromagerie Onetik et 
la Fleur du Maquis au lait cru, ce fromage de 
brebis fabriqué artisanalement dans la région 
de Bastia.
Pour accompagner les fromages, Louisette 
propose un éventail d'excellentes charcuteries 
: Andouille quatre cœurs, Chorizo Cular, Coppa 
IGP des Salaisons Pantaloni, et bien d’autres que 
l’on boulotera avec le fabuleux pain clandestin 
de Thierry Delabre, El Panadero Clandestino.

Pour parfaire ces grignotages, on goûte la 
sélection de vins des cavistes Jean Michel 
Retrou et Jérôme Ghisalberti.
Et si on se laisse tenter par un cocktail, on signe 
pour un Moscow Mule ou un Old Fashioned, 
préparé par Lorenzo et son équipe.
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LOUISETTE C'EST 
D'ABORD STEVE & 
THOMAS...

Thomas, petit-fils de restaurateur, a très vite mis 
un terme à la finance de marché pour poursuivre 
ses aspirations d’entrepreneur. Clin d'œil à ses 
grands-parents qui tenaient un restaurant dans 
un petit village auvergnat, il embarque très 
vite Steve, financier lui aussi, dans l’aventure 
pour ouvrir un lieu comme à la maison. Inspiré 
de leurs voyages et de leur amour commun 
des bons produits, les deux amis décident 
d’ouvrir un premier bar à grignoter. Après s’être 
développés dans le quartier de Pernety, avec 
deux autres adresses gourmandes, ils ouvrent 
Louisette 19ème : un restaurant plus spacieux 
dans lequel ils préservent le même esprit 
chaleureux. 

Alexandre Bilal a rejoint Steve et Thomas pour 
prendre la direction des deux établissements. 
D'abord chef de rang au Germain, il travaille 
au Nuba avant de prendre la direction du 
Jardin Municipal, puis de l'éphémère Black 
Supermarket début 2017.
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UN ÉTAGE ULTRA DÉCO 
À PRIVATISER 

Louisette offre la possibilité de privatiser son 
salon à l’étage. Il compte près de 100 m² 
façon living répartis en coins salons, coin bar, 
bibliothèque de vins et table d’hôtes. L’espace 
est idéal pour le coworking, les privatisations 
et les grands dîners. La table d'hôtes accueille 
jusqu'à 12 couverts et en format cocktail, la 
superficie peut recevoir plus de 80 personnes.
Spacieux et lumineux, ce living-room très 
“déco” surplombe la terrasse de la petite rue 
de la Villette et permet aux particuliers ou aux 
professionnels de bénéficier d’un service sur-
mesure et adapté à chaque type d’événement. 6



INFORMATIONS 
PRATIQUES
LOUISETTE
12 BIS RUE DE LA VILLETTE
75019 PARIS
 
Ouvert du mardi au dimanche de 16h à 1h
Retrouvez Louisette sur picto FB et IG
 

CONTACT PRESSE  
Agence Prad’s Com 
44, rue de Neuilly 92110 Clichy 
+33 (9) 53 46 39 06 - www.pradscom.com

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


