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Le Fondant au Chocolat – Filet de bœuf, 
cromesquis de pommes de terre, réduction de 

cacao. 



PRIVÉ DE DESSERT, 
ET LE SUCRÉ DEVIENT SALÉ

Privé de dessert invite depuis la rentrée 2013 à changer les 

codes du repas et à jouer avec les sens : les yeux en prennent 
un coup, la bouche n’en est que plus surprise. 

C’est au 4 rue Lallier, dans le 9ème arrondissement de Paris, à 
deux pas de la rue des Martyrs et de la célèbre salle de concert 
de la Cigale, non loin de Pigalle, dans un quartier hype où les 
nouvelles tendances côtoient la tradition d’un ancien Paris 
retrouvé, que Sephora Nahon a installé son restaurant Privé de 
Dessert. 

Elle y casse tous les repères visuels en ne servant que des plats 

ressemblant à s’y méprendre à... des desserts ! Elle prive de 
dessert car les plats n’ont de dessert que l’apparence et sont bel 
et bien salés. 

Dans ce lieu dédié à la gourmandise où l’originalité des 
présentations met les pupilles en éveil avant les papilles, on 
pourra déguster tous les plats classiques de la gastronomie 

française revisités en desserts ! 
La Religieuse – Tomate pochée au basilic, crème de 

mozzarella



SEPHORA NAHON, 
L’ACCOMPLISSEMENT D’UNE 

PÂTISSIÈRE OBSTINÉE
Voilà ce qui arrive quand la pression sociale oblige à faire de grandes 
études plutôt que de suivre sa passion… On en ressort armé 
jusqu’aux dents en business plan (EM Lyon) et encore plus 
déterminé à suivre sa voix, la cuisine dans le cas de Sephora Nahon. 
 
Après 4 années à travailler dans le web, Sephora se jette aux 
fourneaux. Plus bec sucré que salé, elle suit une formation de 
pâtissier à l’Ecole Ferrandi. Celle ci est réservée aux professionnels, 
mais ce n’est pas ce genre de détail qui réussira à l’arrêter. 
 
En plus d’être gourmande et déterminée, Sephora est aussi une 
curieuse, toujours à l’affût de saveurs nouvelles et uniques. Ses 
nombreux voyages à l’étranger ont formé son palais, et Madrid, 
Londres et Shangaï où elle a vécu ont été des terrains d'observation 
privilégiés qui ont nourri au fil des rencontres son inspiration et ses 
carnets de recettes.  
 
La voilà alors bien armée pour ouvrir son restaurant et assumer sa 
passion à travers un lieu unique où la gourmandise se déguste dès 
l’entrée.    
 
Début 2014, Sophie Journo rejoint Sephora dans l’aventure Privé de 
Dessert. Après s’être rencontrées sur les bancs de l’EM Lyon, Sophie 
se forme à l’étranger, Londres, Bruxelles, Shangaï et chez Alain 
Ducasse pendant cinq ans, en charge du marketing. En s’associant 
avec Sephora, elle apporte tout son savoir-faire pour permettre au 
restaurant de  se développer ! 



En lançant Privé de Dessert, Sephora avait une idée 
très précise de ce qu’elle voulait offrir : une cuisine 
française inventive, inspirée de saveurs nouvelles, 
à base de produits frais. 

Sephora a choisi le Chef Alexis Hattiger pour 
concocter les plats proposés au menu.  
À seulement 25 ans, ce passionné de pâtisserie 
passé par plusieurs étoilés se voit offrir les clés de 
sa première vraie cuisine.

Le résultat de cette association heureuse : une 
cuisine généreuse, des recettes originales et un 
visuel tape-à-l’œil ; le tout « fait maison » avec des 
produits de saison. Le mystère - Tartare de bœuf au couteau, caviar 

de hareng, cacahuètes concassées

AUX FOURNEAUX…



LE LIVRE

Avec le succès du restaurant – plus de 35 000 
clients accueillis – et pour partager les recettes 
avec un public de gourmands toujours à la 
recherche de nouveautés, un livre regroupant 
tours de mains et meilleures recettes du 
restaurant est sorti à la rentrée 2014.  
 
Cannelé de foie gras, religieuse à la tomate ou 
nougat de poulet... Plus de 40 recettes pour 
réaliser les pâtisseries salées du PDD au visuel 
bluffant... à la maison !
INFOS PRATIQUES  
Livre Privé de dessert ! 
Tana Editions I Auteur : Sephora Nahon  
Crédit photo: Fabrice Veigas I Stylisme: Julie Soucail 
Disponible en librairie au prix de 19,95€ 



En mars 2015, le Privé de dessert reçoit la Palme de bronze 
de la Restauration ! 
Décernée par le Leaders Club, ce prix distingue les 
meilleurs concepts de restauration de l’année. 
C’est donc après le vote de 600 professionnels de la 
restauration que l’équipe du PDD a reçu des mains du chef 
Thierry Marx, président du jury, la précieuse récompense. 
Une belle reconnaissance du secteur pour le restaurant ! 
 
Sur le web, le Privé de dessert fait aussi parler de lui, et en 
bien ! 
C’est ainsi qu’il obtient tous les ans depuis son ouverture le 
prestigieux Certificat d’Excellence  
du site TripAdvisor, référence  
en matière de site d’évaluation, 
qui récompense les établissements  
recevant régulièrement des avis 
exceptionnels de la part des voyageurs.

LES RÉCOMPENSES



« L’exécution est parfaite, aussi bien au niveau gustatif 

qu’au niveau esthétique et ce restaurant aux 40 couverts 
devrait faire parler de lui. »  

                                                                        7ème sens 

ILS ONT AIMÉ, ILS EN 
PARLENT !



Privé de Dessert - Restaurant 
4, rue Lallier  
75009 Paris  
01 45 26 84 43  
Horaires : du lundi au dimanche de 19h à 23h  
+ le samedi de 12h à 14h30  
hello@privededessert.com

Traiteur  
Pour tout type d’événements 
events@privededessert.com

www.privededessert.com
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CONTACT PRESSE
Sophie Journo  

06 29 62 83 85 – sophie@privededessert.com


