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RÉCOMPENSÉ 
D’UNE SECONDE ÉTOILE 

MICHELIN



Palais Royal Restaurant vient de se voir décerner 

une seconde étoile par le Guide Michelin, après la 

première obtenue en 2017. Cette récompense vient 

saluer le travail du Chef Philip Chronopoulos à la tête 

de la cuisine du Palais Royal Restaurant depuis 2015, 

et d’Ahmad Houmani qui pilote les équipes en salle.

 
Première acquisition en 2014 d’Evok Collection fondé par Pierre Bastid, Emmanuel 

Sauvage et Romain Yzerman, Palais Royal Restaurant s’est discrètement imposé 

comme une des tables parisiennes les plus élégantes, caché sous les colonnades 

du Palais-Royal : une quarantaine de couverts, une atmosphère élégante et une 

cuisine lisible et moderne. La décoration, pensée par Christophe Tollemer comme 

un véritable fil conducteur identitaire, fond Palais Royal Restaurant dans son envi-

ronnement. Dès les beaux jours, la terrasse se transforme pour accueillir déjeu-

ners et dîners au cœur du jardin.

Depuis son ouverture, Palais Royal Restaurant n’a eu de cesse de se remettre 

en question entre excellence et luxe bienveillant, savoir-faire français et identité 

méditerranéenne du Chef Philip Chronopoulos, de plus en plus affirmés dans sa 

cuisine.

Palais Royal Restaurant conjugue mobilier contemporain et confort d’une table 

exclusive. Les arts de la table, la lumière et chaque détail contribuent à cette 

ambiance chaleureuse et intime. Une attention particulière a été portée à l’har-

monie des matières et des couleurs : naturelles, brutes et minérales pour servir 

l’atmosphère et la cuisine. 

Cette seconde étoile est une grande joie pour le groupe et toute l’équipe de Palais 

Royal Restaurant, qui a su rester soudée et motivée par cet objectif au cours des 

mois de fermeture imposés par la crise sanitaire. Les beaux jours à venir seront 

l’occasion de venir apprécier la précision du travail de Philip Chronopoulos sur la 

terrasse déployée dans le Jardin du Palais-Royal.
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110 
GALERIE DE VALOIS

 75001 PARIS

Service Voiturier au 41/43 rue de Valois

T. +33 (0)1 40 20 00 27

contact@restaurantdupalaisroyal.com

restaurantdupalaisroyal.com


