
Toi qui pensais avoir tout vu en 2020, tu n’es pas au bout de tes peines ! 
 

Pedzouille fait son hold up et braque le plus beau rooftop du 15ème en y 
installant La Grange perchée en haut du Novotel Porte de Versailles. 

Après L’Etable dans le 10ème, La Bassecour dans le 2ème, Pedzouille se 
lance dans une aventure insolite avec le dernier né de Novotel, la marque 
historique du groupe Accor. Une collab qui nous donne accès à l’une des 

vues les plus « cochonnes » de la capitale.  

UN RESTAURANT QUI SE 
VIT AVANT DE SE MANGER



AU PROGRAMME, des grandes tables 
d’hôtes où on y sert des plats généreux et 
franchouillards. Une carte terre & mer tout 
feu, tout flamme carburant au feu de bois 

et élaborée en collaboration avec Gabriele 
Faiella (ex-Anahi & ex-Beefbar).

On pourrait venir vous bassiner sur notre 
sourcing raisonné, sur notre volonté de 

rapprocher producteurs et consommateurs 
mais honnêtement c’est le B.A-B.A, c’est 

simplement notre métier.  

NOTRE DEMARCHE RESTE SIMPLE : Le 
faire pour nous avant de le faire pour vous.

COTE FLACON, tu trouveras ton 
bonheur dans “la cage à vins“ avec au choix 
du vin vivant en bouteille ou à la tireuse en 
libre-service pour remplir ta carafe et 
surtout ton gosier…  

Deux bars officiels : l’Abreuvoir qui sera là 
pour satisfaire ta soif et La Buvette en 
extérieur pour ingurgiter ton petit jaune 
face à la Dame de Fer. 
Pour les initiés, un speakeasy 
complétement déjanté : le Cracra, le 
premier bar à cocktails terroir de la capitale.  

Amis soiffards, bonsoir ! 

Pour te faire atteindre le 7ème ciel (te trompe pas, nous c’est au 8ème…), 
nous avons créé une destination toute aussi gourmande que festive.    
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LE 1ER ROOFTOP DE PARIS OU TU PEUX VOIR 
LA TOUR EIFFEL SANS PETER TON P.E.L. 

Pedzouille, un restaurant 100% français, attaché à son terroir et à l’artiste de nos campagnes. 
VALEURS : authenticité, audace, convivialité. Original ? Non plutôt originel 

NOTRE AMBITION ? Casser les codes du rooftop parisien en y offrant des produits 
terroirs à un prix réglo dans un lieu chaleureux, hors du commun où le partage et la rencontre 
sont au cœur même de l’expérience. Bref la seule chose puante que tu auras sur notre toit 
sera notre claquos affiné et flambé au Calva.
 
Tout en prenant de la hauteur mais jamais le melon (pas de saison), nous allons encore plus 
loin dans nos convictions.

ENTRE CIEL ET TERROIR 



LA GRANGE - NOUVEL OVNI DE 

LA SCENE PARISIENNE FOOD ? 

LA QUESTION ELLE EST VITE REPONDUE 
Tu t’y vois déjà ? Nous aussi…Rendez-vous enfin à partir du 19 mai !

COMMENT METTRE EN SCENE CE BON 
GROS BORDEL PSEUDO ORGANISE ? 

Tout ce qui se passe au CRACRA reste au 
CRACRA, surtout notre plafond (photo interdite).

En semaine la cantine la plus perchée de 
Paris, semainier tournant avec entrée plat 
dessert à – 20balles. 

Supprime Tinder et viens te faire 
mousser chez nous durant les heures 
heureuses. 

18H

20H

22H38

23H

LE WEEK END : 

12H

Ramène ta conquête ou ton équipe à table. 
Pas de carte chez nous, au menu des 
flambages en live, des découpes à la 
minute, des grosses cotes de bœufs 
maturées sur place. (Pas de panique les 
yogis on maitrise et kiff aussi les légumes) 
Nos gueulards seront là pour te conseiller 
et surtout te présenter la table d’à côté. 

La brouette de digeots déboule…Trou 
Normaaaaaand dans tes dents ! 
Comme d’hab, tu sais comment ça commence 
mais tu ne sais jamais comment ça se finit. 
Chez nous tu ne vas pas simplement te remplir 
la panse mais aussi pousser la chansonnette 
derrière un karaoké, danser comme un fou 
furieux sur les tables et surtout bringuer avec 
nous comme jamais dans plus de 300m2. 

Un happy ending réussi avec au menu un 
brunch festif pour réitérer, décuver ou réitérer ! 

Et si la soirée t’a mis K.O, pas de soucis ! Après 
le couvert, on te propose le gîte dans une des 
245 chambres de l’hôtel.  
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ON TE DIT A TRES VITE 
LA TEAM PEDZOUILLE ‘‘
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