
 

Le Club Barrière Paris 104 Champs-Elysées 

annonce son ouverture le vendredi 13 septembre 2019  

 

C’est à une adresse parisienne historique que le Club Barrière Paris 104 Champs-
Elysées ouvrira le vendredi 13 septembre 2019, juste en face du Fouquet’s dans un 
espace de 1 300 m2. 
 
Une adresse de choix sur la plus belle avenue du monde 
Logé idéalement en face de l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s et de sa célèbre brasserie, le 
Club Barrière est situé au coeur du Triangle d’Or parisien, là où les palaces et les 
restaurants étoilés ne se comptent plus. Et, chaque année qui passe, les Champs-
Élysées gardent une superbe intacte, montant royalement vers l’Arc de Triomphe et 
sa place de l’Etoile.   
Un emplacement unique et chargé d’histoire, le Club Barrière situé au 104 avenue des 
Champs-Elysées s’imposera d’emblée comme le lieu phare du jeu à Paris.  
Accueil chaleureux, parties hautes en suspense, décoration immersive. Ici, le jeu se 
vivra intensément.  
 
Une offre de jeux variée 
Une offre haut de gamme exclusivement tournée vers les jeux de contrepartie et de 
poker avec au total 27 tables de jeux  dont 6 Tables de Punto Banco, 3 Tables de Poker 
21, 3 Tables d’Ultimate Poker, 1 Table de Poker 3 cartes et 14 Tables de Poker à votre 
disposition en cash game ou lors de prestigieux tournois. 
De quoi multiplier les challenges et réveiller le joueur qui sommeille en chacun.  
 
Un style audacieux, une ambiance unique 
Moquette rouge profond, boiseries centenaires, photographies en noir et blanc. Écrin 
de raffinement à la gloire du jeu, le Club Barrière Paris s’approprie l'atmosphère 
tamisée des clubs anglais avec modernité. La décoration imaginée par Bruno 
Borrione conjugue élégance traditionnelle et touches d’impertinence, propres à 
l’esprit Barrière.  
Huit salles pensées comme huit évasions : un sol d’inspiration orientale, sur lequel 
ondulent des dragons, un plafond orné de constellations... Autant de décors conçus 
comme des expériences à part entière. Chacun pourra choisir son parcours. 
 
 
 
Un Dépôt Légal, pour l’offre de restauration 



C’est Christophe Adam, à la fois pâtissier, créateur, directeur artistique, concepteur 
de projets et entrepreneur, qui s’occupe de l’offre de restauration en y installant la 
troisième adresse du Dépôt Légal.  
Au déjeuner, au dîner, pour bruncher ou pour se restaurer à sa Table de jeu, le Dépôt 
Légal du Club Barrière Paris accueillera joueurs et non-joueurs dans une atmosphère 
conviviale et savoureuse, avec une carte mêlant avec brio des plats aussi bien salés 
que sucrés, tous imaginés par le Chef. Pitazza à la truffe, Crispy nuggets de poulet aux 
cornflakes et Club 104 y côtoient aussi 1000 feuilles mouillettes et, bien évidemment, les 
incontournables Éclairs de la collection L’Éclair de Génie.  
 
Sur les prestigieux Champs-Elysées, cette nouvelle adresse gourmande et sa cuisine 
authentique et décomplexée, viendront compléter avec harmonie, douceur et 
gourmandise, la nouvelle offre du Club Barrière.  
 
Pour Dominique Desseigne, Président-Directeur général du groupe Barrière : « Il 
s’agit d’un moment historique pour le Groupe qui installe ainsi son premier Club de 
jeu à Paris, juste en face de l’une de ses adresses phares, le Fouquet’s ». 
 
Informations pratiques :  
Ouvert tous les jours de 14h00 à 06h00 
Dépôt légal ouvert tous les jours de midi à 14h30 et de 19h00 à minuit 
Droit d’entrée : 15 euros 
Abonnement annuel : 150 euros 
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A propos de Dépôt Légal 
Avec sa cuisine fraîche et décontractée, élaborée avec des produits d’exception, Christophe Adam a mis 
son talent et sa créativité au service de recettes salées en ouvrant un premier Dépôt Légal en 2017, 
dans le 2e arrondissement de Paris. Déjà à l’origine du concept-store mono-produit L’Éclair de Génie, 
ce créateur visionnaire multiplie les succès grâce à sa fantaisie, son naturel, sa finesse, son sens de 
l’esthétique, et surtout son imagination.  
 
A propos de Barrière  

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de deux 
groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal de Cannes 
(SFCMC). 

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-
Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine 
des loisirs haut de gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, 
et de l’art de vivre à la française. Elle regroupe aujourd’hui 33 Casinos, 1 Club de Jeux, 18 Hôtels (pour 
la majorité des 5 étoiles) et plus de 140 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné 
dans 9 autres destinations*) et propose près de 3 500 spectacles et animations par an. Le chiffre 
d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,2 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2018. Ils 
comptent près de 7 000 collaborateurs.  



Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2 
millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 
balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des Resorts implantés 
dans des stations touristiques de renommée internationale. 

*dont Le Fouquet’s Louvre Abu Dhabi qui ouvrira début 2020  

 

 


