la table du Huit
Le Restaurant et Bar “La Table du Huit” porte
aussi la touche magique de Maison Martin
Margiela : son sol et ses murs en béton
contrastent avec les tables et bergères houssées
de blanc qui par un effet d’illusion semblent en
lévitation… Son chef Benoit Hilaire revisite les
classiques de la cuisine française avec raffinement
et générosité.
‘La Table du Huit’ Restaurant and Bar has been given
the Maison Martin Margiela magic touch. The waxed
concrete floor and walls contrast with the cloth-covered
tables and wing chairs – which by a dramatic optical
illusion appear to hover a few centimetres off the ground.
Chief Benoit Hilaire proposes a refined and generous
cuisine deeply inspired by French traditions.

Terrasse
Une oasis de fraîcheur en été, un havre
de verdure en hiver… Le maître jardinier
René Quendo a fait de la terrasse et du
jardin un miracle permanent en plein
cœur de Paris.
An oasis of freshness in summer, a green haven
in winter. The master Gardener René Quendi
transformed the terrace and the garden into a
standing miracle in the heart of Paris.

8, rue Jean Goujon
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 74 64 95 | Fax. +33 (0)1 70 36 54 63
lehuit@lamaisonc.com
latableduhuit.fr

Salon Blanc
Ce petit salon Blanc situé au sein même
du Lobby tout près de la réception joue avec
les symétries et l’art du faux-semblant pour
une ambiance résolument design.
Des boiseries classiques françaises de couleur
blanc cassé parcourent les murs, eux-mêmes
exposant les marques d’un passé inexistant
dont seules les traces de tableaux et leurs
éclairages subsistent.
This lounge located within the lobby uses symmetry
and artistic pretence to create a thoroughly designer
atmosphere. Cream-coloured traditional French
panelling cover the walls, suggesting a non-existent
past with traces of pictures and their lighting.

Cigare Bar
Ce lieu envoûtant est un négatif du salon
blanc où le blanc devient noir.
Réservés aux amateurs de havane,
ils profiteront des profonds fauteuils
club en cuir brun foncé et des boiseries
brutes pour une atmosphère intimiste et
voluptueuse.
This incredible space is a negative of the White
Lounge, where white has become black.
For amateurs of Havana only, they will enjoy
big dark brown leather armchairs that blend
with the black flooring to create a voluptuous,
intimate atmosphere.

