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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUIN 2014 AU CARREAU DU TEMPLE
BrunchBazar, l’unique géantissime et joyeux rendez-vous pop urbain
va réchauffer notre printemps parisien.

Samedi 12h-2H, du déjeuner au clubbing
Dimanche 11h-20H, du brunch aux tapas
2 JOURS D’ANIMATIONS, DE SHOPPING, DE FOOD ET DE CLUBBING.
Avec Google et ses City Experts, Quiksilver & Roxy, Truffaut.
RENDEZ-VOUS AVEC LE SURF EN VILLE !
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LES ESSENTIELS DE BB SURF ?
Les grands noms et rendez-vous pop du BrunchBazar de juin.
BrunchBazar associe des grands partenaires incontournables à la thématique de saison.
BrunchBazar, un rendez-vous urbain ultra connecté ? Google vous fera découvrir son programme
City Experts et vous apprendra comment publier sur Google des avis sur vos adresses préférées
à Paris. BrunchBazar, une passion pour le surf ? Quiksilver et Roxy, marques cultes de la glisse,
investissent l’espace en style et en fun. BrunchBazar, une bulle de respiration en ville?
Truffaut fleurit et chlorophylle le Carreau du temple.

FoodB
azar
Samedi de 12h à 23h / Dimanche de 11h à 20h
Le Restaurant BrunchBazar s’appelle cette saison: A Noste. C’est le projet original de Julien Duboué,
jeune et célèbre chef du restaurant Dans les Landes Mais à Paris (www.dansleslandesmaisaparis.com),
exclusivement imaginé pour cette édition, une carte flirtant entre brunch américain et tapas
landaises (réservations possibles sur brunch@brunchbazar.com).
La maison Ospital, fondée en 1972, spécialiste dans la charcuterie de qualité avec son jambon labellisé
Ibaiona nous ravira les papilles avec ses spécialités du pays Basque.
Food corner avec les vapeurs chinoises Mum Dim Sum (www.mumdimsum.com), La machine à glaces
de Ben&Jerry’s (www.benjerry.fr), le barista Krups (krups.fr), le hot dog veggie du Tricycle (www.letricycle.fr),
les empanadas de Clasico Argentino (www.clasico-argentino.com). Le bar ouvert de jour et de nuit.
Et autres délices à suivre…

ModeBazar

Samedi de 12h à 20h / Dimanche de 11h à 20h

Surf & fun au pop-up store récréatif et Xtrêmement animé des marques cultes américaines de surf
Quiksilver et Roxy. A découvrir : les boardshorts iconiques et vintage de la ligne Modern Original de
Quiksilver, les collections acidulées PopSurf et Outdoor Fitness de Roxy mais également un atelier
de shape avec des live démos réalisées par la référence des shapers Phil Grace ainsi que des conseils
surf distillés par des pros. A tester et sans modération le barber shop, le nail bar en association avec
Gemey-Maybelline, et l¹atelier de customisation de boardshorts et tee shirt. Sans oublier l¹happening
musical avec un concert acoustique. Plus d’infos sur www.quiksilver.fr et www.roxy.fr.
Dockside & tattoo au pop up store Sebago (www.sebago.com). La marque mythique pose son bateau dockside géant au BrunchBazar pour organiser un concours de pêche aux canards et customisaton chic ou
kitsch de dosckside en tatouages éphémères.
Le corner de mode enfantine avec le magazine de mode et de design Milk (www.milkmagazine.net).
Milk
regroupe
des
marques
qu’il
aime
photographier
et
propose
de
découvrir les tendances de l’été et celles de la saison prochaine sur ses moodboard géants.
Very French Gangsters, Louise Misha, Blune.
Retrouvez la sélection de nos 15 autres corners de mode à l’esprit beach and surf: le KawaiiHawaii
Bazar de MariKaWaii qui propose une sélection de pièces uniques dans le style surf shop pour le
BeachBazar: sweats californiens, casquettes flashy-délavées, maillots west coast et chemises hawaiennes
dignes d’Elvis Presley , la marque de casquettes Rollande et son atelier de custom de casquettes,
Karine et ses Dreamcatchers, le corner de Dr Summers, BLK OPM, l’ Atelier Amelot, sa marque de
tshirt Faux et son animation de sérigraphies de t-shirt en direct, Méduse®, Qhuit, Béton x Ciré, Kumo,
Maison Labiche, Mimi’s beer, CALLA.
BrunchBazar déploie son propre pop up store surf and cool avec une sélection de marques :
Albertine, Imaï, Cuisses de Grenouille, BWGH, Cétus, Art of Soule, OFR, Maison Gabriel, Monsieur
Lecenaire, Woolkiss.

KidBazar

Samedi de 12h à 17h / Dimanche de 11h à 17h

Ateliers & animations pour les enfants de 2 à 12 ans et jeux en libre accès.
En partenariat avec HEMA, TRUFFAUT, Farrow & Ball.
Découvrez un parcours libre d’ateliers gratuits, créatifs et ludiques pour amuser les enfants de 2 à 12
ans, encadrés par des animateurs titul du Bafa et toujours sous la responsabilité de vous, gentils parents.  
L’esprit sauvage des Indiens des plaines d’Amérique souffle sur le KidBazar et entraîne parfois les
enfants jusqu’à la plage, en Californie. Coquillages, nature et esprit Apache se donnent rendez-vous
sous les tipis du KidBazar grâce à Hema, Truffaut et Farrow & Ball.
Les hôtesses HEMA proposent une multitude d’activités créatives à partir de kits et de jeux à découvrir
en magasin ou sur le site www.hema.fr. L ‘enseigne hollandaise prouve qu’il n’est pas indispensable de
dépenser une fortune pour avoir une vie simple, agréable et design. Les meilleurs articles du quotidien
au design original et coloré à des prix…
L’équipe Truffaut ne se contente pas de décorer BrunchBazar de végétaux exotiques et balnéaires,
l’enseigne propose des rendez-vous pédagogiques et verdoyants ! www.truffaut.com
Farrow & Ball, la marque anglaise de peintures subtiles et tous terrains imagine un workshop sirène
impeccable. Il est à parier que les petites Arielle snoberont les pirates. www.farrow-ball.com
Made.com habille l’espace enfant de ses grands coussins XXL. Chill absolu.

TIPI INDIAN VIBES
Confectionne ta coiffe d’indien ou ton Headband de squaw avec HEMA.
Confectionne ton DreamCatcher avec Macocobox & Hema. www.macocobox
Coloriage géant et libre avec OMY omy.com
Fabrique ton objet du quotidien indien avec Fun Frag : Tomahawk, pluie, tipi, arc ou flèche.. sècheront ensuite
tranquillement chez toi pour meubler ton musée personnel.

TIPI SIRENE CONTRE PIRATES
Maquille toi en sirène et tente de détourner le trésor des redoutables pirates.
Les maquilleuses de Gloss’up te transformeront en Arielle en deux deux!
Déguisement à volonté!
Fabrique ton accessoire indispensable de Sirène avec Farrow & Ball
Peins les coquillages dans tes couleurs préférées et colle-les dans un cadre que tu pourras accrocher à ton rocher
Hey les pirates, ne vous laissez pas envouter par les sirènes et faites votre portrait en sable grâce à SantoSphere
Customise tes mythiques Méduse® pour en faire des chaussons de mer de sirènes

TIPI JUNGLE FEVER
Truffaut fait respirer nos enfants et leur offre une vision récréative du monde végétal.
L’atelier bombes à graines: un atelier ludique et créatif où les enfants pourront manipuler différents éléments: terre,
argile,graines et composer les bombes à graines de leur choix en mixant plusieurs variétés: fleurs des champs,
fleurs comestibles, mélanges pour les oiseau. Avant de les lancer dans une zone dégagée.
L’atelier mini terrarium à succulentes : un atelier végétal où les enfants apprendront à connaitre les différentes
variétés de succulentes et à créer un mini terrarium, facile, créatif et durable.
L’atelier bracelets brésiliens pour les filles coquettes et les garçons à vœux!

AUTOUR DES TIPIS

La Kokocabane, l’espace où les petits peuvent s’initier aux bases de la pédagogie Montessori. www.kokocabane.com

PlayB
azar
Samedi de 12h à 22h / Dimanche de 11h

à 20h

Ateliers créatifs & animations pour les adultes en libre accès.
Durant tout le week-end, BrunchBazar met à disposition des visiteurs un espace jeux en libre accès
comprenant :

GEEKTIME

BrunchBazar, le rendez-vous urbain parisien par excellence, vous fait aussi surfer sur le
net : Devenez un City Expert avec Google. Vous êtes incollables sur les restaurants, les bars et es
boutiques autour de vous ? Savez-vous qu’en publiant des avis sur Google, vous pouvez accéder à
des avantages exclusifs ? En rejoignant la communauté planétaire des City Experts vous pouvez :
rencontrer d’autres contributeurs, tester de nouveaux services et applications Google avant qu’ils soient
accessibles au public, et obtenir des invitations à des évènements et concours exclusivement réservés à la communauté. Aidez les autres à trouver leur destination en publiant des avis sur Google !
Inscrivez-vous dès maintenant : http://g.co/CityExperts

WALL OF FAME Encore du surf avec l’unique Surf Photocall proposé par BrunchBazar et son partenaire
Paris-Première. Venez vous photographier et instagramez fièrement votre première vague en short
board à Paris !
SPORT OUTDOOR Pour la première fois à Paris, vivez des sessions de surf sur bitume avec le
Tarp surfing et les meilleurs skaters de Paris. Il suffit d’une bâche bleue, de quelques amis avec un peu
d’énergie, d’un skate et le tour est joué. Vous surfez dans le tube, à 5 mètres de l’entrée du BrunchBazar.
SPORT INDOOR Toujours du surf avec les cours de surf sur machine de l’équipe de coach sportifs 8stet.

BrunchBazar vous fait découvrir en plein cœur du carreau du temple, le meilleur moyen de
renforcer vos abdominaux et de préparer vos sorties en mer avec les cours de surf sur machine et
indoor proposés par la technologie Surfset ®. #GETONBOARD.
(8stet.com)

PLAYTIME Non stop avec les arcades de jeux video rétro de Neo-Legend. www.neo-legend.com
COOL TIME Avec les massages hawaïens « lomi lomi » proposés par l’équipe de professionnels de

Talije & Lily’s massage. www.facebook.com/LilysMassages.

ZEN TIME Avec le cours de yoga proposée par une des surfeuses pro et enseignant de Yoga Ashtanga
de l’équipe Roxy Outdoor Fitness.
HAWAIAN TIME Hawaï va sonner aux portes du Marais. Ne manquez pas l’instant mystique et traditionnel du collectif de danse de Hula. Les danseuses de l’école de danse Halau hula O Manoa mèneront
une session de danse samedi 7 à 15H30, et une session dimanche à 18H30.

http://www.festivalartsdhawaii.com/halau-hula-o-manoa.html

COCKTAIL TIME Samedi et dimanche, rendez-vous au bar du PlayBazar pour participer aux cours de
cocktails de plage avec nos maestros du shaker.
CROWDFUNDING BrunchBazar s’associe à KissKissBankBank pour aider les jeunes talents à collecter
des fonds pour leurs projets artistiques et créatifs. Découvertes de projets sélectionnés par KKBB et BB !
A vous de soutenir ! kisskissbankbank.com

LE « DO IT YOURSELF »
ATELIER CROCHET : Tricote avec Wool Kiss!

La pétillante Laure de Wool Kiss, fournisseur officiel d’amour en pelote, vous apprend les bases du tricot!
Sea, surf and flower power oblige, elle vous invite à réaliser des petites fleurs en crochet à planter dans
vos chignons cet été au bord de l’eau!
Horaires : Samedi 12h-14h / 16h-18h // Dimanche : 13h-15h / 17h-19h
www.woolkiss.com

ATELIER CUSTOM DE T-SHIRT : Hawaian shirt avec Do It Yvette X Petit Bateau

Laetitia, Marjorie et Amélie du blog Do It Yvette qu’elles surnomment leur «boîte à outils numérique»,
sont trois grandes expertes du DIY. Pour cette édition 100% surf, elles vous enseignent l’art de la customisation du white t-shirt à base de tissu hawaien.
Horaires : Samedi : 13h-15h / 17h-19h // Dimanche 15h-17h
www.doityvette.fr

ATELIER TOTE BAG : Surf Bag avec Les Secrets de Sacha

J-30 avant la plage, le sable et le monoï. Pas question d’hériter du sac à dos ringard de papi pour aller
à la plage. Les fondatrices du blog les Secrets de Sacha viennent à ta rescousse et t’aide à customiser
le plus cool des tote bags. Dans un esprit upcycling, Brunchbazar vous propose de customiser les sacs
Vintage des anciennes éditions. À toi de créer le sac de tes rêves!
Horaires : Samedi 16h-18h // Dimanche : 14h-16h
www.lessecretsdesacha.com

ATELIER COURONNE DE FLEURS : Flower Power avec Les Secrets de Sacha

Le problème des couronnes de fleurs c’est qu’elles sont éphémères. Pas celles des filles du blog les
Secrets de Sasca faites de tissu et de papier crêpon. Pouvoir porter sa couronne de fleurs tout l’été ça
c’est le rêve.
Horaires : Samedi 14h-16h / 18h-20h // Dimanche 11h-13h
www.lessecretsdesacha.com

ATELIER CARNET DE VOYAGE: Surf Book avec Mamie Boude

Rien de plus indispensable qu’un petit carnet pour raconter les périples de nos vacances d’été. Lisalou
et Guillaume du blog Mamie Boude vous invitent à customiser vos futurs journaux de bord à l’aide de
pochoirs surf, flamingo et palm tree.
Horaires : Samedi 15h-17h // Dimanche 13h-15h / 16h-18h
www.mamieboude.com

ATELIER DE BRACELETS BRÉSILIENS : WishBracelet avec L’atelier de Vekao et DMC.

Ne partez pas en vacances sans votre mythique bracelet brésilien revu et corrigé par Virginie, créatrice
du blog DIY « l’atelier de Vekao » en partenariat avec la marque de référence DMC.
Horaires : Samedi 18h-20h // Dimanche 12h-14h
http://vekao.blogspot.fr

Beaut
yBaza
r
Samedi de 12h à 22h/ Dimanche de

11h à 20h

BrunchBazar s’associe aux talents des maquilleurs, manicuristes et coiffeurs professionnels de
Gloss’up et ses Beauty Van vintage en proposant un beauty open-bar aux visiteurs prêts à tout
(ou presque) pour se refaire une beauté d’été aux allures de sirènes et de jolis matelots. Le beauty
bar vous attend pour vous faire découvrir les tendances de saison: cheveux wave, tresses et coups
de soleil, bouches couleurs néons, néo-roses et eyeliner bleu lagon, ongles mermaid, nail art & co.
Hair tie and dye by Juana.
Egalement, séances de tatouage éphémères BrunchBazar avec Bing Bing Stratégie.

ArtBazar

Samedi de 12h à 2h / Dimanche de 11h à 20h
Exposition « Smells Like Surf Spirit » avec Bad & Partners.
BrunchBazar s’associe au directeur artistique Emmanuel Brunet et son bureau Bad&Partners
pour écrire le scénario d’exposition de photographies d’artistes inspirés par la culture surf.
Regard simplement posé sur l’esprit surf et le mythe généré par ce sport et son life style, accrochage vu d’une chambre d’adolescent, Emmanuel Brunet a sélectionné avec la complicité de Nadège Winter, une série d’artistes photographes ou graphistes pour développer un accrochage home
et hand made le long des vitres du Carreau du temple. Offrez-vous une promenade du littoral autour
des oeuvres de Authentic, The Kooks, A bad surfing is better than a good day at work, Ivan T,
Christophe Renard, Mélanie Bordas, Aubies, Bintch, Margaux Arramon, Mathias Fennetaux,
Surf Punk, Pandora Decoster, Quiksilver vintage archives, Be-poles/Antoine Ricardou,
Jamie Brisick. www.badandpartners.com. BrunchBazar accueille également la collection privée et vintage du
fameux shaper Daniel Longboard ainsi que la collection de skate en bois du collectif WoodiArt.

CineB
azar
Dimanche de 12h à 20h dans l’auditorium
En collaboration avec MK2 Cinéma, BrunchBazar propose une sélection de films inspirés de la
culture Surf. 3 séances de cinéma accessibles à tous, dans la limite des places disponibles de l’auditorium.
12h-14h : cinéma « kids » sélection appropriée pour les plus jeunes visiteurs du BrunchBazar
14h30-17h et 18H30-20h cinéma « Wave », sélection surf & sea.
BrunchBazar propose également la diffusion de formats courts de surf tel quel Slow Dance, le nouveau
film mettant en scène le surfer Craig Anderson, produit par Dane Reynolds et Quiksilver.

TalkBazar

Dimanche à 14h et 17h dans l’auditorium
Le BrunchBazar aime aussi faire profiter son public de sa programmation et de ses multiples domaines
d’expression pour écrire des rendez-vous de calme ou de discussions. 2 grands rendez-vous de talk
avec des invités de choix .
14h-14H30 : Présentation par la Fondation Surfrider Europe sur la protection des mers et les plages
sponsorisé par le Mermaid Protection Society
17h-17H30 : La tendance Mode, Surf & design par Nathalie Rozborski, directrice conseil mode et
beauté pour NellyRodi.

MusicBazar
Tout le week end
Clubbing & concerts

Au pays de l’entertainment, on ne peut imaginer de BrunchBazar sans son dancefloor.
BrunchBazar investit une salle de danse du Carreau du Temple et ouvre le sous-sol au clubbing de jour
et de nuit !

Samedi et dimanche de 16h à 19h, au sous-sol.

Young Disco Club, la boum des plus jeunes, avec MinorSquad
BrunchBazar invite le jeune collectif MinorSquad, à s’installer comme programmateur-ambianceur du
club afternoon du BB. Ambiance hip hop, fun, soul et dance à gogo. Les kids et les plus âgés vont enfin
pouvoir s’en donner à cœur joie. Djs, MCs, cours de danse et soft bar au programme.
www.facebook.com/minorsquad

Samedi de 22h à 2h, au sous-sol.

DancingBazar pour les plus grands
Djs de renom amis du BrunchBazar se relaient aux platines dans un esprit hip hop, house & co .
Smurf and surf au club du BrunchBazar. Programmation très prochainement annoncée.

Dimanche de 17h30 à 18h30, à l’auditorium.

Concert exceptionnel au BrunchBazar.

La magnifique salle du Carreau du Temple permet d’accueillir une programmation de live au
BrunchBazar. Ambiance electro rock au programme. Annonce de la programmation très prochainement.

Les Extra BB
Ne manquez pas le tee-shirt collector « Hang Loose » Petit-Bateau & BrunchBazar.
Uniquement en vente au BrunchBazar.
AUDITION! Connaissez-vous The Sharks ?
Non? Normal! The Sharks démarre sa vie au BrunchBazar.
The Sharks c’est le nom du nouveau projet musical de Nadège Winter, miss BrunchBazar. The
Sharks c’est 20 élèves chanteurs, danseurs parisiens de 16 à 18 ans sélectionnés entre juin et
octobre 2014, qui se réuniront régulièrement sous la houlette de l’artiste et professeur de chant
Stefan Filey, à partir de l’automne 2014 pour se produire en live au printemps 2015 et plus si
affinités...
Au programme : reprises de morceaux cultes de hip hop, soul, électro, funk revus et corrigés sous
la direction artistique de Stefan Filey & Nadege Winter. Esprit bootleg & mashup !
1er Rendez-vous au BrunchBazar : audition portes ouvertes !
DIMANCHE de 11H à 15H. Rendez-vous devant le Carreau du temple.
Critères de sélection : chanteurs et chanteuses entre 16 et 18 ans, expérimentés ou novices,
avec un bon accent anglais, répertoire contemporain pop, talents de danseurs et performers
bienvenus! Disponibles 2 mercredis après-midi par mois pour répéter dès octobre 2014.

Retrouvez BrunchBazar durant toute la durée du festival WeLoveGreen, les 31 mai et 1er juin au
parc de Bagatelle. BrunchBazar installe son petit corner mode BeachBazar pour offrir un
rendez-vous mode et upcycling aux visiteurs du festival.
Le rendez-vous mode programmé au festival We Love Green prendra lui aussi les couleurs de la
plage, un esprit californien et hawaïen vintage ou upcyclé. 2 grands rendez-vous :
- Le Tee-Bazar en collaboration avec Emmaüs. Possibilité de customiser des t-shirts vintage
sourcés chez Emmaüs, ou vos propres t-shirts aux couleurs de graphisme édité par BrunchBazar x
Nadège Winter. Box de recyclage de vos propres t-shirts au bénéfice d’Emmaüs. Tous les bénéfices
de la vente seront reversés à Emmaüs.
La sérigraphie des t-shirts est développée avec le collectif créatif Atelier Amelot, également présent
au BrunchBazar.
- Le KawaïHawaian-Bazar avec MarikaWaii. Sélection collector et triée sur le volet de chemises
hawaïennes dignes d’Elvis Presley ou de Magnum !

www.brunchbazar.com

LE BRUNCHBAZAR C’EST..

Où?

BrunchBazar s’installe pour son édition du mois de juin 2014 au nouveau Carreau du Temple,
sublime halle tout juste rénovée, en plein cœur du Marais et investit le plateau de 2000m2,
l’auditorium, une salle de danse au sous-sol et la rue.

Quoi?

Un pop up géant pour petits et grands ! Un espace de découvertes et de fête autour de 6 grands
rendez-vous : shopping avec des stands de créateurs, vintage et vide-dressing et le magasin
BrunchBazar, brunch et tapas du soir au restaurant et food corners, animations gratuites pour enfants*, playground et beauty bar d’accès libre pour adultes, clubbing d’accès libre le samedi soir,
cinéma et concert..
*Sous réserve des places disponibles

FoodBazar s’imagine en collaboration avec les médias partenaires spécialisés :
La mode avec Be magazine et le vide-dressing de ses stylistes. (www.be.com)
L’enfance et le design avec Milk (www.milkmagazine.net)
La culture avec Paris Première (www.paris-premiere.fr)
l’air du temps avec Stylist (www.stylist.fr)
La food avec Fricote (www.fricote.fr)
La culture et le cinéma avec TroisCouleurs (www.troiscouleurs.fr)
La street et pop culture avec Yard (www.oneyard.com)

Qui?

Une initiatrice-programmatrice et sa communauté.
Le BrunchBazar est né des envies et d’une idée imaginée par Nadège Winter. Hyperactive, cette
jeune femme bien connue des créateurs recèle elle-même de créativité à foison. Successivement
directrice de la communication du Palais de Tokyo et du concept store Colette, elle dirige aujourd’hui
NWA - Nadège Winter Agency, agence de conseil en direction créative et de communication - un projet qui l’amène à travailler pour de nombreuses marques de mode, lifestyle et cosmétique. Nadège
est également co-fondatrice du Big Festival chaque été à Biarritz.
Le BrunchBazar est un événement vivant, fédérateur, en perpétuelle mutation. Il s’appuie sur les
forces vives qui l’ont pensé, produit, accompagné et ouvre la porte aux collectifs, aux médias novateurs, aux prescripteurs et compte parmi ses amis et compagnons de route La Clique (Le Baron,
Nanashi, La Johnson..), Lickshot (équipe de management de Cassius, JoeyStarr, Johnny Hallyday,
production du Big festival), et les médias Be, Fricote, Milk, Yard, 3couleurs, Paris Première et bien
d’autres encore qui apportent leur valeur ajoutée et leurs idées à l’événement. C’est la scène créative, médiatique, active et moteur de la capitale qui s’empare de BrunchBazar pour y raconter son
histoire, communiquer sur son savoir, fédérer tous les publics.

BRUNCHBAZAR x SURF IN THE CITY x CARREAU DU TEMPLE
Billetterie en ligne. www.brunchbazar.com et sur place.
Tarif par jour : 15€, 12 € (adhérents, CE, associations, chômeurs, étudiants),
8€ (jusqu’à 14 ans), gratuit jusqu’à 5 ans
Pass du week-end : 22 € Plein tarif, 17 € (adhérents, associations, chômeurs, étudiants),
14 € (jusqu’à 14 ans), gratuit jusqu’à 5 ans.
L’entrée donne libre accès à tous les ateliers, animations, concerts, cinéma, clubbing, concerts
excepté les offres de restauration, boissons et boutiques.
Horaires d’ouverture : samedi de 12h à 2h / dimanche de 11h à 20h

ModeBazar de 12h à 20h samedi et 11h à 20h dimanche - Restaurant & bars de 12h à 2h samedi et 11h à 20h dimanche
Clubbing + 18 ans de 22h à 2h samedi - Cinema/talk/concert uniquement dimanche de 11h à 20h - Clubbing enfants de 16h à 19h
samedi et dimanche
Playbazar/Artbazar de 12h à 23h le samedi et 11h à 20h le dimanche

Infos : hello@brunchbazar.com
Résa stand : stand@brunchbazar.com
Résa resto : brunch@brunchbazar.com
Presse : Violaine Oger : violaine@notoriouscommunication.com / 06.62.41.47.60

Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller 75003 Paris
Venir en métro
Temple
République
Venir en Vélib
Station Prerrée
Venir en Autolib
Station Perrée

BEACH

Remercie ses partennaires de pop up géant

Prochain BrunchBazar
Décembre 2014

www.brunchbazar.com #brunchbazar

