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L’ImPrO’vista se met à l’heure de l’apéritif… 

Ecrit Mercredi 16 juin 2010 par Bertin François 
Lire tous les articles de Bertin François 

L’équipe de ParisBlog.fr aime à vous trouver les meilleures choses à faire dans notre 
bonne Capitale, mais des fois, nous pensons aussi à vous faire découvrir des endroits 
pas comme les autres, vous permettant de vous restaurer, mais attention vous 
restaurer autrement. Aujourd’hui nous avons décidé de vous mettre un peu d’Italie 
dans votre vie, avec une soirée spéciale, dans un endroit qui l’est tout aussi… 

Direction donc, le restaurant italien haut de gamme ImPrO’vista, situé à quelques 
encablures de l’Opéra Garnier et des Grands Magasins, qui organise le jeudi 24 juin à 
19h00 une soirée dégustation sur le thème : Apéritif à l’italienne. Tout un programme 
dans ce lieu où l’art prend tout son sens. A l’instar du Design italien, l’ImPrO’vista se 
distingue par un mélange de fantaisie et de rigueur conceptuelle, où des chaises 
délirantes aux imprimés singuliers se mêlent sans difficulté à des fauteuils classiques 
et autres fauteuils Moroso ; et où pierre brute et inox brossé cohabitent dans un 
esprit loft très actuel. Un lieu dans lequel vous ne pouvez que vous sentir bien, et 
détendu 

L’ImPrO’vista vous accueille dans un cadre magnifique, un cadre qui fait la part belle à 
l’art, car même la cuisine de ce restaurant est de l’art, avec un mélange de traditionnel et d’inventif, qui fera danser vos 
papilles 

 
Le jeudi 24 juin à 19h00, l’ ImPrO’vista vous invite à une soirée dégustation 
sur le thème : Apéritif à l’italienne. Autour d’un verre de Prosecco ou de 
Nero d’Avola de Sicilia, venez découvrir et savourer produits et plats 
traditionnels de la botte dans une ambiance conviviale où l’on partage la 
doctrine d’Epicure ! 

A l’honneur : 
- Piadina Romagnola (sandwichs traditionnels généreusement garnis – 
préparés minute) 
- Bruschette de légumes 

- Pizza al taglio 
- Burrata (la Roll’s Royce des Mozzarella avec un cœur hyper crémeux, délicat et parfumé !) 
- D’autres surprises salées… 
- Et pour finir, soyez parmi les premiers à déguster nos raviolis sucrés, délices régressifs dans des accords surprenants de 
fruits et de fleurs. 

Droit d’entrée : 20 € 
Inscription au 01.53.20.18.00 

Adresse : 13 rue La Fayette 75009 Paris 
Tel : 01 53 20 18 00 
www.restaurant-impro-vista.com 
Surface et capacité : salle 90 m² (72 couverts) 
terrasse 30 m² (30 couverts) 
Formule : midi 17€ / soir 26€ ou 32€ 
Ticket moyen : 25€ le midi / 40€ le soir 
Horaires : du lundi au vendredi (de 12h à 15h30 
et de 19h30 à 23h*) et le samedi (de 19h30 à 23h*) 
*dernière commande – fermeture hebdomadaire dimanche 
Accès : Métro Chaussée d’Antin-La Fayette ou Le Peletier - Lignes 9 ou 7 - Parking Grands Magasins 
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