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Cuisine au grill, décoration inspirée des demeures de fa-
mille de l’île de Long Island, le tout au cœur de l’écrin 
de verdure de l’Hôtel Renaissance Paris Country Club... le 
nouveau restaurant Les Hamptons invite à une parenthèse 
raffinée, à quelques minutes de la capitale.

D esigné par Jean-Philippe Nuel, le nom du nouveau lieu 
évoque à lui seul les plages de sable blanc, les mai-
sons bardées de bois clair et le style décontracté-chic 

de l’élite américaine qui en a fait son lieu de villégiature fétiche. Le 
restaurant compte 90 places assises à l’intérieur, et 90 sur la terrasse 
extérieure surplombant la magnifique piscine de l’Hôtel. Idéal pour 
profiter d’un déjeuner au soleil, presque les pieds dans l’eau, ou d’un 
dîner d’été.

Selon l’architecte Jean-Philippe Nuel, « Il s’agit d’un dialogue entre des 
lieux et des cultures, un dialogue entre les deux rives de l’Atlantique 
où l’architecture balnéaire des côtes européennes fait un clin d’œil 
aux célèbres demeures de l’ile de Long Island. Dès l’extérieur, l’identité 
du restaurant se révèle par la présence d’un porche qui fait écho aux 
entrées des grandes maisons des Hamptons. L’atmosphère est ren-
forcée par la présence de pins maritimes qui confèrent à l’ensemble 
un esprit balnéaire. A l’intérieur, vous pénétrez dans l’espace à vivre 
d’une vaste maison de famille. Au centre, trône une grande cheminée 
en pierre qui caractérise les demeures américaines encadrée de part 
et d’autre des salons à l’atmosphère cosy. Le bar lui‐même évoque 
les cuisines ouvertes et les tables d’hôtes, des grandes réunions de 
famille. Le bois, au sol comme dans le mobilier, la palette chromatique 
autour des blancs et des bleus crée également une atmosphère cha-
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leureuse et dépaysante qui nous transporte au cœur des Hamptons, à 
quelques encablures du centre de New York. »
"La marque est née sur la côte Est Américaine il y a plus de 70 ans. Les 
Hamptons ont toujours été une source d'inspiration importante pour 
nos designers et nos consommateurs tant par les couleurs, l'atmos-
phère et le respect de la nature. Nous sommes ravis de pouvoir nous 
associer avec un lieu qui transpose ces valeurs à quelques minutes de 
Paris", explique Mélanie Franchini, General Manager GANT
 L’équipe du restaurant Les Hamptons a par ailleurs invité la marque 
GANT, véritable incarnation du chic à l’américaine, mariant avec subti-
lité élégance et décontraction. En plus d’habiller le restaurant avec sa 
ligne de décoration d’intérieur, la maison est également à l’origine des 
tenues des serveurs en salle.
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