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Compagnie Française de l'Orient et de la Chine, la nouvelle
jeunesse d'une adresse de légende

Boulevard Haussmann, et désormais rue de Courcelles, CFCO s'offre un lifting de luxe pour
une philosophie inchangée. Plus un restaurant d'ores et déjà salué comme l'une des adresses à
surveiller du 8ème arrondissement...
CFOC, quatre lettres pour une adresse qui vous emmène à l’autre bout du monde. Présent à
Paris depuis 1965, sur le boulevard Haussmann depuis 1995 (une adresse autrefois occupée
par Le Magasin de Bambou, spécialisé en mobilier asiatique dès le début du XXème siècle),
la Compagnie Française de l’Orient et de la Chine vient de rouvrir ses portes après une
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spectaculaire cure de jouvence. Sarah Lavoine et François Schmidt, les deux architectes en
charge du chantier, ont fait le choix d’une ambiance aussi lumineuse qu’épurée, distillée sur
trois niveaux (la boutique, mais aussi un restaurant et un centre culturel).
Tournant résolument le dos aux références asiatisantes trop prononcées, le tandem a privilégié
clins d’oeils et allusions discrètes en matière de décoration, à l’image de ces lustres en papier
en forme de palanquins signés Céline Wright . C’est désormais dans ce cadre au raffinement
zen que sont proposés objets de décoration et de mobilier fidèles au mantra du créateur
de la maison, François Dautresme : explorer, voyager, découvrir des savoir-faire méconnus,
immatériels, célébrés et partagés à travers des pièces rares, étonnantes, toujours raffinées.
En témoignent la céramique de Foshan, la porcelaine de Jingdezhen, la verrerie de Toyama, la
broderie de Suzhou… Et si le design est à l’honneur, les papilles devraient être ravies par Yoko.
Ouvert sur la rue de Courcelles, confié au chef coréen Young Kyu Park, ce restaurant est d’ores
et déjà une des bonnes adresses de mouvance hype-asiatique, à découvrir même hors repas,
grâce à une belle carte de thés qu’accompagnent madeleines et cookies au sencha ou au yuzu.
Compagnie Française de l’Orient et de la Chine, 170 Boulevard Haussman Paris 8ème. Tel : 01
45 61 33 15. Informations : www.cfoc.fr
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