
 
Paris offre une grande 

diversité de bonnes 
adresses, mais s’il y’en a 
bien une qu’il faut retenir, 

c’est Il Cottage. Un  
« complexe » de 1000m2 

proposant restaurant 
intérieur, terrasses et 
resto-truck... Oui c’est 

possible ! Il Cottage 
c’est trois grands 

espaces ou s’effectue un 
métissage d’influence, de 
rencontres, de liberté ; en 

bref, un endroit où tout 
le monde peut se sentir 

chez soi au coeur du 
16ème arrondissement 

de Paris.

Vous connaissez certainement les « Food-truck » ! Ces camions itinérants 
qui essaiment les grandes villes depuis 2010, ces symboles de la street food 
qui vous proposent de déjeuner ou diner sur le pouce en version nomade. 
Ceux qui, depuis 2016, se sédentarisent et s’installent peu à peu en 
restaurants fixes, s’éloignant du concept d’origine de « popote ambulante ».

Vous connaissez aussi les restaurants branchés qui, eux, décident de 
décliner leur offre gourmande en version rapide et de lancer leur propre 
camion. 

Faites un mixte des deux et découvrez l’alternative idéale : le resto-truck !

IL COTTAGE
lance la

BARACCA
Le premier « RESTO’TRUCK » de la Capitale !

#yopizza Johan Derderian
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La Baracca est née d’un constat : satisfaire les truck-addict qui préfèrent être confortablement 
installés dans un restaurant plutôt que de manger dehors, souvent debout et même par 
mauvais temps... Johan Derderian, le concepteur, a donc décidé d’exploiter une de ses 
spacieuses terrasses pour créer le premier resto-truck de la capitale.
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Une nouvelle

Une expérience uniqueTENDANCE
QU’EST-CE QUE LA BARACCA ?

C’est le confort d’un restaurant avec 
une centaine de places assises et une 
pergola couverte et chauffée couplés à 
un pizza-truck « Old School » en guise 
de cuisine. Cette terrasse d’environ 
100m2 est composée d’un vieux Tube 
Citroën dont sort de merveilleuses 
Pizzas Romaines et 10 tables d’hôtes, 
le tout éclairé par des lampions 
suspendus.

La Baracca, l’espace irrésistible du 
Cottage. C’est donc sur la terrasse du 
Il Cottage que le resto-truck a coupé 
le contact. Au milieu de plusieurs 
tables à ciel ouvert, il est possible de 
se détendre et de partager un moment 
convivial au cœur de la capitale.

« Winter is coming » pourraient 
dire certains ; c’est pour cela que la 
Barraca à prévu de se vêtir de son 
manteau d’hiver en mettant en place 
une terrasse couverte et chauffée.
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