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Marion Cotillard, Gad Elmaleh, Elsa Zylberstein,
Le Pershing Hall, le havre de paix des stars

Niché au cœur du triangle d’or, le Pershing Hall cache un
jardin d’éden à l’abri du regard et de l’agitation
parisienne.
Ancien QG de l’American Legion pendant la première Guerre Mondiale et du commandant en
Chef John Pershing, l’hôtel a su garder la mémoire du lieu tout en alliant chic et modernité.
Ouvert en 2001, le Pershing Hall a été repensé et décoré par la célèbre architecte d’intérieur
Andrée Putman. Autour d’un patio ouvert sur le ciel, s’élève un jardin comprenant plus de
300 essences d’arbres et de plantes, une véritable prouesse horticole signée du botaniste
Patrick Blanc. Caché et discret, il attire une clientèle de prestige dans une ambiance feutrée et
glamour. Avec des stars de cinéma, des mannequins et des acteurs de la vie politique comme
habitués, le Pershing Hall accueille aussi des équipes de tournage qui viennent capturer
l'essence du lieu.

Comme au cinéma
Entre rencontres et déclarations, le Pershing Hall se prête aux romances et aux grandes
histoires d'amour des comédies romantiques et dramatiques du cinéma français. C’est devant
l’hôtel que se rencontrent Elsa (Sophie Marceau) et Pierre (François Cluzet) dans le film de
Lisa Azuelos, Une rencontre. Quant à Benoît Magimel, il déclare son amour à François Cluzet
au balcon du Patio dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Dans son dernier film, Tu
veux où tu veux pas, Tonie Marshall tourne une scène devant le grand hôtel entre

Prisé des lieux de tournage, il est également apprécié par de nombreuses célébrités pour sa
tranquillité. Aussi, Marion Cotillard, Gad Elmaleh, Elsa Zylberstein, Jean Roch, Matt Pokora
ou Ariel Wizman dînent ou sirotent un cocktail régulièrement dans le patio du grand hôtel. Le
cadre où les ambiances et les lumières changent au fil de la journée attise la curiosité des stars
étrangères notamment l’acteur et chanteur espagnol Miguel Angel Muñoz qui, lors d'une
visite parisienne a déclaré sur son compte Twitter être heureux de son passage au Pershing
Hall : « J’aime #PershingHall Hotel #Paris Magica Cenna #Happy #Feliz #heureux ».

Ambiance glamour et cocktails de luxe

Le Bar du Pershing Hall est célèbre pour ses atmosphères différentes entre le bar lounge et ses
DJ, son balcon et surtout son patio dont la pièce maîtresse est son jardin vertical d’une
trentaine mètres. Il enchante et projette ses clients dans une ambiance glamour et
particulièrement paisible qui peuvent choisir d'être vus ou rester discrets.
Chacun y trouve sa place pour y déguster l’un des nombreux cocktails. Des classiques mais
surtout des créations au champagne dont le mur du bar expose toutes les références allant de
Dom Pérignon à Krug en passant par Ruinart et Pommery.
Pour s'adapter aux nouvelles tendances culinaires et aux sorties cocktails d'after work, le
restaurant créé une carte : « Les envies » qui propose des plateaux et des finger food. Une
cuisine française qui s'inspire de l'Asie avec des brochettes de poulet teriyaki ou des
gougeonnettes de sole au yuzu mais également des mets de luxe comme du caviar Impérial ou
une entrecôte de boeuf de Kobé, l'une des viandes les plus goûtues au monde.
Luxueux et calme avec des mets et des cocktails d'exception, le Pershing Hall c'est du cinéma
dans un monde réel.
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