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On connait Sinner la nuit, son énergie, son 
sens de la fête, l’embrasement du restau-
rant à la lumière des bougies et dans les 
volutes de fumée, la magie qui opère sous 
la houlette des DJs.

Une atmosphère que l’on retrouve dans les 
couloirs qui mènent aux chambres. Dans 
celles-ci, l’accueil se fait rideaux fermés, 
comme un cocon préservé. Libre à chacun 
de faire entrer la lumière en ouvrant les 
rideaux épais : la pièce s’éclaire, une clarté 
rare pour le Marais transfigure la pièce, 
redonnant toutes ses couleurs à la déco-
ration de Tristan Auer et aux multiples 
œuvres d’art. 

You know Sinner by night, with its festive 
energy, the glow of the restaurant by 
candlelight with wisps of smoke, and the 
magic made by the DJs.

This atmosphere is found in the hallways 
leading to the rooms, which welcome you 
with the curtains closed, like a preser-
ved cocoon. Everyone has the choice of 
bringing in the sun by opening the thick 
curtains: as the room becomes light, a 
brightness unusual for the Marais trans-
figures the room, restoring all the colors 
to Tristan Auer’s interior design and the 
many artworks.

SINNER  
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SINNER  
BY DAY

Starting November 8
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Le Restaurant se métamorphose au 
lever du jour et accueillera désormais 
des hôtes pour le déjeuner. 

Les grandes ouvertures permettent d’apprécier les 
volumes monumentaux réchauffés par les jeux des 
bougies et l’éclairage savamment travaillé. On apprécie 
les œuvres d’art, nombreuses, révélées par la lumière 
naturelle. Depuis les tables, on aperçoit les chefs dans 
la cuisine ouverte.

À la carte du déjeuner, on retrouve les plats signatures 
de la carte que propose Adam Bentalha le soir, inspi-
rés d’une cuisine ethnique, de « tribu », comme celle 
au Kanoun en Afrique du Nord. En puisant dans cette 
gastronomie nomade, celle du désert et celle d’Amé-
rique du Sud, le Chef imagine une carte métissée.  

Sinner se découvre et se savoure en version ON/OFF 
quelle que soit l’heure du jour et de la nuit.

The Restaurant transforms in the 
daylight and will now welcome guests 
for lunch.

Its large windows let you experience the monumental 
space, warmed by candles and expertly placed lighting. 
You can appreciate the many works of art revealed by 
the natural light. From the tables, you can see the chefs 
in the open kitchen.

The lunch menu features signature dishes from Adam 
Bentalha’s dinner menu, which are inspired by ethnic 
cuisine and “tribal” food, recalling kanoun dishes 
from North Africa. By drawing inspiration from this 
nomadic food from the desert, and South American 
cuisine, the Chef offers a diverse menu.

Sinner can be discovered and enjoyed in this ON/OFF 
version at any time of day or night.
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À PROPOS DE SINNER
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Sinner s’installe au cœur d’un Marais hétéroclite et 
fourmillant, c’est un lieu qui s’affranchit des codes de 
l’hôtellerie de luxe. En déroulant son propre scénario 
de la ville, il partage sa vision d’un style parisien : en 
réalité loin des traditions convenues. 

Sinner pousse le curseur. Souffle l’impertinence sans 
renier le luxe et l’élégance qui caractérisent les plus 
belles adresses de la capitale. Sinner rassemble pour 
la première fois en un seul et même lieu l’héritage 
religieux, historique, le glamour et le mystère d’une 
adresse singulière. 

43 chambres et suites, restaurant ethnique, spa. Une 
architecture d’intérieur signée Tristan Auer. 

Sinner ne « voit » pas comme tout le monde et ne fait 
rien comme les autres. 

Sinner is located in the heart of the lively, eclectic 
Marais and breaks the rules of a luxury hotel. As it 
reveals its own take on the city, it shares its vision of 
Parisian style, which is a true departure from long-es- 
tablished traditions. 

Sinner pushes back boundaries. It captures an irre- 
verence without renouncing the luxury and elegance 
which characterize the capital’s finest addresses. At 
Sinner for the first time, religious heritage, history, 
glamour, and mystery all mingle within a unique hotel. 

43 rooms and suites, an ethnic restaurant, and a spa. 
Interior design by Tristan Auer. 

Sinner sees things a little differently and doesn’t do 
anything the ordinary way. 
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ABOUT SINNER

EVOK COORDINATION PRESSE

Martin MOUNOT
mmounot@evokhotels.com

BUREAUX DE PRESSE

FRANCE

Béatrice KORB KAPLAN
b.korb@bmrp.fr

ROYAUME-UNI / UNITED KINKDOM

Ellie TAYLOR-ROBERTS
ellie@bacchus.agency

USA

Cara CHAPMAN
cara@bacchus.agency

RUSSIE / RUSSIA

Marina SENKEVICH
m.senkevich@labibliotheque.ru

MOYEN-ORIENT / MIDDLE-EAST

Diana SAWEDEG
diana@hfaconsultancy.com
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116 RUE DU TEMPLE 
PA R IS 3e

T. +33 (0)1 42 72 20 00  
@sinnerparis sinnerparis.com


