Communiqué de presse – Septembre 2020
LA COUR DU FAUBOURG SE RENOUVELLE
Un lieu d’exception réaménagé, deux expériences culinaires solidaires.
La Cour du Faubourg est un passage couvert surplombé d’une remarquable verrière
des ateliers Eiffel, au cœur du quartier Bastille à Paris.
Longtemps confidentielle et fréquentée par les habitués du quartier, cette adresse

La Cour du Faubourg
29 rue du Fg St-Antoine
75011 Paris
Du lundi au vendredi 12h-14h
M Bastille / Ledru-Rollin

abrite aujourd’hui deux restaurants : le Self et le Bistrot.
Le chef y propose deux cartes qui privilégient les circuits courts et les produits de
saison.
Le Bistrot, qui accueille 66 couverts, propose une cuisine sophistiquée avec service à
table en salle et en terrasse, plats du jour et une sélection de vins.
Le Self, d’une capacité de 65 couverts en intérieur et en terrasse, propose aux
personnes pressées une cuisine variée et de qualité, en self-service (salade bar, plats
chauds, desserts maison).
Les restaurants sont ouverts du lundi au vendredi au déjeuner.
Le plus de La Cour du Faubourg : le Self et le Bistrot sont deux restaurants
d’application qui forment les personnes en situation de handicap psychique aux
métiers de la restauration. Cette démarche engagée vise à leur transmettre des
compétences et leur redonner confiance, en vue de leur insertion professionnelle.
Pour réserver une table au Bistrot et consulter les promotions, rendez-vous sur le site
de la Fourchette : https://www.thefork.fr/restaurant/la-cour-du-faubourg-r606055
Pour déjeuner au Self, rendez-vous sur place.
A la recherche d’un moment de quiétude, d’une cuisine de qualité et d’une action
solidaire ? Nos équipes vous accueillent avec le sourire à la Cour du Faubourg !

La Cour du Faubourg, c’est :
 Deux restaurants en plein cœur de Paris, sur
un site d’exception
 30 personnes en situation de handicap
psychique formées aux métiers de la
restauration
 5 encadrants qualifiés
 1 chef plein d’idées
 Plus de 30 000 couverts servis en 2019
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L’association Les ailes déployées rassemble 18 structures sanitaires, médico-sociales et de formation en Ile-de-France.
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Un peu d’histoire…
La Cour du Faubourg est nichée dans un bâtiment industriel en U sur une cour pavée, construit aux alentours de
1880 pour abriter un atelier de menuiserie. Les façades sur cour ainsi que sa superbe verrière Eiffel sont inscrites au
titre des Monuments Historiques.
L’association Les ailes déployées en est devenue propriétaire en 1981. Elle y installe l’ESAT Bastille dès 1982, puis
le restaurant d’application La Cour du Faubourg en 1989. Les travaux réalisés en 2019 ont permis la création du
restaurant bistronomique.
Chaque année, l’ESAT Bastille accompagne 166 personnes en situation de handicap psychique et mental vers et
dans l’emploi dans des domaines professionnels variés : bureautique, façonnage, informatique, couture, gestion de
location de salles et métiers de la restauration…
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