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LE BUSTRONOME, UN VOYAGE GOURMAND

La superbe verrière de ce bus à impériale offre à ses passagers une vue saisissante 
et panoramique sur les joyaux d’architecture et d’histoire qui font la renommée 
mondiale de la Capitale.
Au-delà de la féérie du voyage, le Bustronome incarne une nouvelle approche de 
la restauration à Paris, “la Bistronomie”. Cette expérience culinaire remarquable 
est basée sur l’élaboration de sa carte par un Chef Cuisinier d’expérience et sur un 
service alliant la simplicité et la convivialité du bistro parisien. Cet art de vivre 
“à la française” répondra aux attentes de nombreux convives désireux de faire, aussi,
le voyage de la Bistronomie vers la “Bustronomie”. 

BUSTRONOMIE Néologisme, Nom féminin singulier (Art de vivre - XXIème siècle)

Agréable moyen de découvrir la cuisine et les vins d’une capitale culturelle tout en la visitant.

LE BUSTRONOME Néologisme, Nom masculin singulier (Invention - XXIème siècle)

Véhicule qui permet un voyage simultané dans le Bon et le Beau.

UN AMÉNAGEMENT HORS-NORME, POUR UN CONCEPT UNIQUE

Recréer une ambiance de terrasse parisienne, couverte 
et entièrement vitrée, avec vue panoramique, tel fut le défi
relevé pour mettre en oeuvre ce concept imaginé par ses deux
fondateurs, Jean-Christophe Fournier  et Bertrand Mathieu.

Un aménagement spécifique a été réalisé afin de concrétiser ce projet ambitieux visant
à recréer un “esprit bistro parisien”, dans un décor où se mêlent transparence et clarté,
harmonie de matériaux, de boiseries et objets créés et/ou choisis avec soin, pour une
ambiance chaleureuse. Chaque espace, minutieusement pensé car chaque centimètre
compte, permet aux voyageurs de bénéficier pleinement du parcours, tout en appréciant
l’originalité d’un éclairage accentuant l’univers feutré du lieu. 
Pour les convives c’est l’assurance d’apprécier pleinement, en plus de la qualité gustative,
la variété et l’esthétique des mets servis.



LE TEMPS D’UN DEJEUNER OU D’UN DINER : UN VOYAGE A TRAVERS PARIS

Paris, capitale du rêve et de la gastronomie, un lieu magique et idyllique que 
le Bustronome dévoile de jour comme de nuit à tous ses convives.

Le Bustronome dispose d’une terrasse panoramique unique, à 360°, conférant aux hôtes
une ambiance féerique au cœur battant de Paris.

Chaque convive, confortablement installé autour d’une table gourmande, est plongé
dans une atmosphère de voyage et de gastronomie. Pour parfaire le moment, 
une sélection musicale inspirée des lieux est diffusée, renforçant le sentiment
d’évasion et de détente.
Ne lui reste plus qu’a ̀ se laisser submerger par le spectacle architectural défilant 
lentement devant ses yeux émerveillés, tout en savourant la succession de mets délicats
qui lui est proposée.

Si le Bustronome privilégie la convivialité et le partage, il propose aussi une solution 
de visites guidées discrètes et individuelles, à l'aide de stylos interactifs, permettant
aux “curieux” de bénéficier d’une description plus fournie des différents points d’intérêt,
en plusieurs langues. 
Le parcours offre un apercu des plus emblématiques sites de Paris, il peut être
modulable en fonction de la saison ou en fonction d'un événement particulier.
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UNE ASSIETTE INSPIREE PAR CE QUE LA "BISTRONOMIE" PRODUIT DE MEILLEUR

Le Bustronome étonne les papilles autant que les yeux. Ce premier restaurant itinérant
à Paris nous plonge dans un univers culinaire contemporain.

Son Chef, Vincent Thiessé, un passionné issu de la sphère de la restauration 
gastronomique, a su adapter la vision de sa cuisine à l'environnement particulier 
du Bustronome : moderne, inventive, légère, où les plats se mitonnent avec simplicité
et générosité. 

La carte fréquemment renouvelée au gré des saisons, offre un subtil panorama
de saveurs, les goûts sont authentiques, l'équilibre est total.

Les produits soigneusement sélectionnés sont servis en mode dégustation : 
un choix de 4 plats pour le déjeuner, 6 plats pour le diner, servis avec des vins au verre,
en adéquation avec chaque assiette.

La cuisine du Bustronome est ouverte à d'autres chefs talentueux, permettant un
mélange de style et de technicité, pour le meilleur de l'assiette.
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LE BUSTRONOME, LE GOÛT DU SERVICE

Toujours en recherche de singulier et de premium, le client du Bustronome est exigeant 
et a peu de temps.
Grace à sa combinaison "Découverte de la ville / Découverte de la gastronomie
française", le Bustronome répond aux préoccupations actuelles de s’offrir un maximum
d’émotions en un minimum de temps.
Chaque jour son équipe dédiée et attentive, est à l’écoute de ses clients pour les guider
dans leurs choix : carte, itinéraire, scénographie…

Modulable et privatisable, le Bustronome est conçu pour s’adapter aux souhaits d’un
large public venant d’horizons variés.
> des parcours modifiables sur demande
> des menus sur simple réservation 48 heures à l'avance
> des lieux de prise en charge ou de dépose personnalisables
> la location du véhicule est envisageable avec ou sans restauration
> Possibilité d’écouter des commentaires à l'aide d'un Audiopen
> des événements particuliers (mariages, anniversaires, etc...)

> et bien d'autres formules spécifiques autour de l'assiette sur d'autres créneaux horaires :
• déjeuners et dîners, 
• salon de thé avec dégustation de pâtisseries françaises,
• petit déjeuners/brunch d'entreprise
• dégustations de vins.
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JEAN-CHRISTOPHE & BERTRAND 
2 MODERNES AMPHITRYONS PARISIENS

Nourris par les tendances qui modifient le monde, 
Jean-Christophe et Bertrand sont animés par l’envie
d’inventer une nouvelle forme de partage et de découverte.

Convaincus que la cuisine de qualité est un langage universel,
ils décident en 2013 de se lancer dans une aventure un peu

folle, très éloignée de leurs métiers d'origine, le conseil en 
informatique ou la banque.

Leur amour de Paris et de la gastronomie française les amène à proposer une 
combinaison originale : un voyage à travers les saveurs de la cuisine française 
associé à un parcours dans les beautés de Paris.
A l'aide d'un bus à impériale spécifiquement aménagé, et en s'appuyant sur les codes
du luxe, les 2 créateurs ont accordé un détail tout particulier à la décoration afin de créer
une atmosphère à la fois Chic et Trendy.

Créer une expérience sincère et singulière est le principal leitmotiv de leur démarche.
Le pari semble réussi. Incontestablement, le Bustronome figure d'ores et déjà parmi 
les plus beaux "points d'entrée" pour contempler, de jour  comme de nuit, les trésors
de la Ville Lumière.

BERTRAND

Décupler le plaisir de la découverte avec un florilège d'émotions gustatives, 
visuelles, auditives, tel a été notre objectif premier. Nous trouvons notre 

inspiration dans le désir simple de partager notre goût du bon et du beau 
avec ceux pour qui le temps est compté.

JEAN-CHRISTOPHE

Nous souhaitons offrir à nos convives une expérience véritable, qualitative, 
à la hauteur de la richesse et de la splendeur de Paris. Une prestation 
originale et premium, inoubliable avant tout !“ ”

“
”
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