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Film & Food
Les 400 coups @ la cinémathèque française 

Une cuisine gourmande : au menu, des plats de saison maison, à base de produits 
frais et bios autant que possible, mitonnés par notre chef Junko Matsunaga qui 
jongle avec des saveurs originales entre France et Japon. 

Une ambiance chaleureuse : niché au coeur de La Cinémathèque française, le 
restaurant est un véritable lieu culturel qui convient autant pour un déjeuner 
professionnel qu’une pause-café entre deux séances ou un moment convivial autour 
d’un apéro le soir. Mobilier vintage, bois et ardoise donnent le ton. 

Une terrasse dans le parc de Bercy : Avec une capacité de plus de 100 couverts, 
notre terrasse est l’une des plus grandes de Paris. Nous proposons également un 
panier picnic pour déjeuner dans le parc. 

Une offre adaptée à tous : service au comptoir en semaine, rapide et attentionné, 
avec une carte qui change tous les jours (sur place ou à emporter) / le soir, 
planches de charcuterie & fromages artisanaux avec bons verres de vins bios / le 
samedi midi une carte servie à table aux couleurs de l’exposition du moment (Italie 
pour Antonioni, New-York pour Scorsese, Portland pour Gus Van Sant) / brunch le 
dimanche.  Les 400 Coups ont réussi à répondre à la demande de tous : publics de 
La Cinémathèque française, salariés du quartier, étudiants, familles....

Une offre de restauration de qualité (produits frais et maison) 
associée à une offre culturelle autour du cinéma (films, expositions, librairie...)



Un espace kids friendly : le week end, Les 400 Coups met à disposition des jeux 
(jeu d’ombres chinoises, kapla, ardoise géante, livres...) Idéal pour un déjeuner en 
famille ou entre amis. 

Un restaurant écoresponsable : les produits sont issus de circuits courts et 
artisanaux. Pas de courgettes et d’aubergines en hiver, nous respectons les saisons. 
Notre vaisselle à emporter est biodégradable... Tous les déchets biodégradables 
sont triés, collectés et recyclés. 

A la direction de ce concept unique : Elizabeth Conter et Séverine Haïat qui, après 
10 ans dans le cinéma et l’audiovisuel (Le Film français, Unifrance Film, Les Lutins 
du court-métrage, Festival de Cannes...), ont créé en 2009 le premier restaurant 
parents-enfants de Paris, Les 400 Coups, rue de la Villette,  Paris 19.  

A venir : le 8 avril > La battle des vins des domaines de Pierre Richard et Gérard 
Depardieu.
Du 13 avril au 31 juiilet > Exposition Gus Van Sant avec animations autour de 
Portland sa ville d’adoption, paradis de l’écologie et de la gastronomie.

INFOS PRATIQUES : 

51 rue de Bercy - 75012 Paris
Réservation au 01 43 44 18 72 
Les 400 Coups
www.les400coups.eu

HORAIRES : 

Lundi : 11h-19h
Mardi : fermé

Mercredi : 11h-22h
Jeudi : 11h-22h

Vendredi : 11h-22h
Samedi : 12h-22h
Dimanche : 11h-19h

CONTACT : 

Séverine Haïat & Elizabeth Conter
01 43 44 18 72

restocinematheque@les400coups.eu

PHOTOS DISPONIBLES SUR DEMANDE



Portraits

Notre chef de cuisine

Du Japon à la France

Petite, c’est en regardant sa grand-mère 
préparer ses yakizakana accompagnés de 
nimono de légumes que le goût pour la bonne 
cuisine lui est venu. 
Après un détour par le monde de l’entreprise, 
elle décide en 2005 de quitter son travail au 
Japon afin de venir en France se consacrer 
pleinement à sa passion. 
C’est à Lyon, au contact de la cuisine 
régionale et de la bistronomie nouvelle 
qu’elle évolue jusqu’en 2015 dans plusieurs 
restaurants dont Imouto. Tout en suivant 
de près l’évolution de la culture culinaire 
française, elle apprend rapidement à 
maitriser les fondements et à travailler les 
produits de saison et de terroir. 
Toujours dans un souci d’inventivité et 
de partage elle cherche constamment 
de nouvelles manières d’interpréter et 
d’apprêter les classiques de la cuisine 
française à travers le filtre de ses origines 
japonaises, à marier merveilleusement 
les saveurs et savoir-faire de ces deux 
cultures tout en s’attachant à rester 
simple. 

Séverine Haïat & 
Elizabeth Conter
Les fondatrices

Du cinéma à la restauration 
C’est à l’université que Séverine et Elizabeth 
se rencontrent à l’occasion de la création 
d’un ciné-club avant de commencer leurs 
carrières respective dans le cinéma. 
C’est ainsi qu’Elizabeth a été journaliste 
pour le magazine professionnel Le Film 
Français avant de passer chez Unifrance 
Film, époques de Daniel Toscan Du Plantier et 
Margaret Menegoz. 
Séverine a fondé et animé pendant 10 
ans Les Lutins du court-métrage tout en 
oeuvrant pour des festivals tels que Cannes 
et le FIPA. 
En 2009, un projet les réunit à nouveau : Les 
400 Coups rue de la Villette voit le jour en tant 
que premier restaurant parents-enfants 
de Paris. En 2014 elles remportent l’appel 
d’offre pour la concession du restaurant de 
La Cinémathèque française. Les 400 Coups 
@ La Cinémathèque française a ouvert le 
1er octobre 2014 avec un nouveau concept: 
Film & Food.

Ils sont professionnels de la restauration 
passionnés de cinéma ou bien étudiants 
en audiovisuel passionnés de cuisine. Dans 
tous les cas c’est une équipe efficace et 
acceuillante qui répond aux demandes des 
différents publics.

L’équipe

Junko Matsunaga



les événements à venir 

8/04

Pierre Richard/Gérard Depardieu, la battle
vendredi 8 avril à partir de 19h
Projection du film les compères en salle Henri Langlois à 19h + soirée dégustation au restaurant Les 400 
Coups dans le cadre de la retrospective Pierre Richard.
Soirée organisée en collaboration avec Paris Fait Son Cinéma.

A l’issue de la projection, une battle des vins entre les cépages de Pierre Richard et de Gérard Depardieu 
sera organisée au restaurant.
L’oenologue Myriam Rabhi proposera de découvrir deux crus représentatifs de chacun des domaines du 
fameux François Pignon/Pierre Richard - Jean Lucas/Gérard Depardieu ! Le public sera ensuite invité à 
voter pour son domaine viticole préféré. Un tirage au sort sera effectué parmi les bulletins du domaine 
vainqueur et les gagnants repartiront avec les bouteilles élues et des places pour la rétrospective Pierre 
Richard. Pendant toute la durée de la rétrospective, le restaurant proposera les vins de Pierre Richard 
pour accompagner votre déjeuner ou votre apéro. 

Du 13/04 
au 31/07

Nous organisons des événements sur mesure pour particuliers et professionnels de 20 à 200 personnes avec possibilité de 
prestation traiteur.

Le week-end, la formule anniversaire permet aux enfants à partir de 6 ans d’explorer la Cinémathèque. Ils partent à la façon 
de petits archéologues, munis de lampes de poche, à la découverte de la naissance du cinéma avant de profiter d’un goûter 
au restaurant. 

Le corner épicerie fine propose une gamme de produits originaux tout au long de l’année. (Le Comptoir de Mathilde, Rue 
Traversette, Supersec...)

Des apéros thématiques en lien avec la programmation et autres événements en synergie avec La Cinémathèque française.  

Exposition Gus Van Sant à La Cinémathèque française 
du 13 avril au 31 juillet 2016 
Les 400 Coups se mettent aux couleurs de Portland, la ville d’adoption du cinéaste d’elephant.
 
Ville de l’Oregon, ultra engagée, bourrée d’artistes, pleine à craquer de restaurants fantastiques, Portland 
fait voler en éclats toutes les idées reçues sur les Etats-Unis. Pas étonnant que Gus Van Sant y ait élu 
domicile !
 
Les 400 Coups dévoilera au public de La Cinémathèque les pépites culinaires de cette ville pas comme 
les autres en association avec la chef Nathalie Nguyen, grande amoureuse de Portland. Ensemble, ils 
proposeront une planche apéritive tous les jeudis soirs et un menu spécial Portland tous les samedis.
Vous trouverez également à la vente, grâce à la boutique éphémère Glimpse, une sélection de produits 
artisanaux 100% made in Oregon et 100% introuvables en France.

Et toujours...       



Nos produits et fournisseurs
•	 LE MOULIN DE MOISSON, pour le délicieux pain de la famille Winocour, 
qui cultive elle même son blé, le transforme en farine pour nous livrer du pain 
frais tous les jours.

•	 BIOCOOP, pour ses fruits, légumes et céréales bios qui inspirent notre 
chef au quotidien.

•	 DECK & DONOHUE, pour ses bières originales , brassées par deux passionnés  
Thomas et Mike, dans leur micro brasserie de Montreuil.

•	 NOS VIGNERONS pour leurs vins bios ou en agriculture raisonnée : Blandine 
Chauchat & Pierre Jéquier (Pic Saint-Loup), Laurent Clapier (Côte du Rhône), 
Henri Luddecke (Bordeaux), Sébastien David (Saint Nicolas de Bourgeuil), 
Maryline & Jean-Jacques Smith (Quincy)...

•	 LA FROMAGERIE BEILLEVAIRE, pour les fromages fermiers et les 
oeufsde la poule noire de Marans de la ferme de Monsieur Rabillet.

•	 LA MAISON MAS, pour la charcuterie artisanale en provenance directe 
du Cantal. 

•	 NEO.T, pour les thés, bios pour la plupart, que Valérie va chercher au 
bout du monde. 

•	 LE JARDIN DU CAFÉ, pour le café bio que Sylvain torréfie avec amour. 

       UNIKECO, pour la vaisselle jeutable biodégradable et compostable pour 
tous les plats à emporter.

•       Sans oublier notre toute nouvelle collaboration avec MOULINOT: 
le prestataire qui récupère toutes nos épluchures et autres déchets 
biodégradables pour les transformer en compost (utilisé par les agriculteurs 
d’Ile-de-France) ou en méthane (qui fournit de l’éléctricité à la ville d’Etampes).



les formules en semaine 



Exemple de carte semaine 




