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Créé en 2002, DS café est aujourd’hui une référence incontournable de la 
restauration healthy. Initiatrice de tendances et visionnaire, l’enseigne est 
implantée sur 6 sites à Paris et Boulogne et étend son concept healthy aux 
portes de la capitale. Une nouvelle adresse qui vient compléter l’offre actuelle 
depuis quelques semaines.

Après une arrivée toute récente à Bordeaux, DS Café poursuit son développement hors de Paris, au coeur 
du quartier très fréquenté et en plein redéveloppement de La Défense.  L’enseigne s’adresse à une clientèle 
en demande avec son offre de restauration de qualité, des produits sélectionnés chez les producteurs 
partenaires et le circuit d’approvisionnement le plus court possible pour des recettes «fraîcheur».



À PROPOS
Créé en 2002, par David Banet et son épouse, DS Café a ouvert 6 restaurants à Paris depuis sa création

 et dernièrement une adresse à Bordeaux.
On y déguste sur place ou à emporter des recettes saines et gourmandes. Un tour du monde des saveurs pas 

comme les autres. Brunch healthy, privatisation de restaurants en soirée, livraison à domicile ou au bureau avec les 
partenaires Deliveroo et UberEats. DS Café dispose aussi d’un service traiteur sur Paris et région parisienne pour les 

particuliers et les professionnels.

INFORMATIONS PRATIQUES
DS Café La Défense

12 Cours Michelet, 92800 Puteaux
Accès : Métro L1 Esplanade de La Défense - Prendre Sortie 3 Quai de Dion-Bouton et rejoindre 12 Cours Michelet.

Ouverture 8h00-16h00 en semaine.
http://www.dscafe.fr/

Retrouvez DS Café sur les réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/dscafe - Instagram : @dscafe

CONTACT PRESSE
Agence Prad’s Com
www.pradscom.com / 09 53 46 39 06
44, rue de Neuilly - 92100 Clichy
Mia Pradeau / 06 58 82 94 60 - mia@pradscom.com
Christophe Pradeau / 06 52 02 81 76 - christophe@pradscom.com

Le restaurant de 235m2 se trouve au beau milieu du Cours Michelet, à deux 
pas de l’Esplanade de La Défense. La nouvelle adresse, aussi élégante que 
spacieuse, promet de donner un nouveau souffle à ce secteur qui se réjouit 
de voir arriver une nouvelle enseigne de restauration healthy.
Le DS Café La Défense compte 64 places assises à l’intérieur et 48 places 
en terrasse. Aux beaux jours, l’équipe aggrandira la terrasse de 26 places 
supplémentaires. De quoi prendre une pause au soleil autour d’un plat 
équilibré et d’une boisson détox aux fruits de saison, pressés minute.
La nouvelle architecture, entièrement repensée par l’Agence ADA nous 
plonge dans une atmosphère «nature» aux lignes minimalistes. Le jardin 
d’hiver du restaurant, délicatement séparé de la salle par une cloison en 
bois ajourée est déjà très prisé. 

On a presque envie de rester attablé au grand bar central en carreaux de 
céramique déclinant les couleurs de l’enseigne : vert bouteille, vert et blanc 
pour sirôter des cocktails sans alcool mixés aux fruits frais.

CANTINE BOHÈME ET BAR TRENDY

Les restaurants DS Café se caractérisent par ses recettes inventives 
et équilibrées et par la sélection des meilleurs producteurs pour 
répondre à l’exigence d’une qualité constante.
Les recettes fraîcheur sont servies en continu au coeur d’une ambiance 
reposante et naturelle. En propsant des matières 1ères de qualité, DS Café 
met à sa carte des bowls, des pokés et des plats chauds pour l’hiver - tajine 
veggie, saumon brocolis grillés, lentilles beluga... - 
De quoi manger beau, bon et bien. 

ZONE TAKE AWAY : un espace dédié à la livraison et à la vente 
à emporter a été pensé pour les petites faims et les clients les plus 
pressés. Cette zone qui permet également de diluer le flux lors des heures 
d’affluence se situe dans le prolongement du restaurant et dispose d’une 
entrée distincte.


