
Un espace de restauration et d’événements dédié au bien manger pour tous,  
a u c œ u r d u c h â te a u d e N a n te r r e, l e l a b o r a to i r e d e l ’ a l i m e n ta t i o n d u r a b l e



Le cOntexte  

En septembre 2017, le Château de Nanterre se transforme en un 
véritable laboratoire de la transition alimentaire, le premier lieu 
parisien entièrement dédié à l’alimentation durable. 

Ancienne fabrique de dentifrice, ce site hors du commun inscrit aux 
monuments historiques de 2300m2 et 6000m2 de terrain, fédère 
une communauté  d'initiatives dédiées à l’alimentation durable 
autour d’une ferme urbaine, de bureaux partagés et incubateur de 
start-up, de cuisines partagées, et d’un espace de restauration et 
d’événements géré par Foodentropie. 



Foodentropie est un espace de restauration et d’événements dédié au bien manger pour tous et à la transformation du système 
alimentaire, de la fourche à la fourchette ; un lieu de vie et de rencontre donnant sur la terrasse et le potager urbain du château 
de Nanterre. 
Sa mission  : accélérer la transition alimentaire,  sensibiliser aux solutions positives  et durables, et expérimenter de nouvelles 
formes de restauration, afin d’inventer des futurs désirables.



Bien-Manger pOur tous !  
Occupant tout le rez de chaussée du Château de Nanterre, Foodentropie 
reçoit le grand public tout au long de la semaine, et les professionnels pour 
des privatisations de l’espace événementiel, avec pour objectif de 
promouvoir l’alimentation durable et le bien-manger pour tous.

• LE CAFÉ - RESTAURANT

Chaque jour, Foodentropie offre une cuisine de qualité et de saison, gourmande et 
savoureuse, anti-gaspi, préparée à partir de produits locaux, le tout à des tarifs 
abordables. 
• Une cuisine séduisant les petits et les grands, faisant la part belle au végétal, qui 
défend l’agriculture responsable, et remet du sens au cœur de l’assiette. 
Au fil des saisons et des événements, Foodentropie invite également de jeunes 
chefs et entrepreneurs à proposer leurs créations, leur donnant ainsi un terrain 
d’expression privilégié pour tester leur offre in situ. 

LA PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE 

Grands temps forts thématiques, ateliers culinaires, projections de films, 
débats, tables rondes, rencontres de producteurs et d’entrepreneurs … la 
programmation de Foodentropie offre des événements pour tous les publics.
Cuisine anti-gaspi, superfoods, ateliers DIY, découverte de l’agriculture urbaine, 
permaculture, ou focus sur les ingrédients de saison : Foodentropie aborde tous les 
sujets de l’alimentation responsable avec gourmandise et bienveillance.  

ENTREPRISES & PRIVATISATION 

Foodentropie accueille les entreprises et associations dans son espace privatisable 
jusqu’à 215 personnes en intérieur, et conçoit des prestations sur-mesure afin de 
favoriser le dialogue et l’émergence d’innovations positives.
Visite du potager géré par l’association Endat, ateliers en partenariat avec 
l’incubateur culinaire United Kitchen, Foodentropie bénéficie d’un environnement 
innovant et inspirant unique à Paris, propice à la réflexion et à l’échange.



Sur 600m², Foodentropie est un cadre 

unique, un lieu de vie à la programmation 

dénicheuse de tendances, où le public 

pourra aussi bien déguster un bon café dans 

un fauteuil moelleux, tester de nouveaux 

modes de commande ou de paiement, 

admirer les chefs concocter un déjeuner 

100% de saison et anti-gaspi, rencontrer des 

producteurs et entrepreneurs, découvrir 

l’agriculture urbaine, ou refaire le monde 

autour d’un cocktail aux herbes du mur 

comestible ! 

Un lieu d'accueil et d'inclusion, 

qui incite au changement par 

l'enthousiasme et la gourmandise, 

qui suscite l'envie et invite à la découverte�.



l’esprit de la 
cuisine 

Durable
Local
De saison
Simple & bon
Gourmand
Options pour tous 
Recyclage /  
Compostage
Anti gaspi
Zéro déchets



Le café 

Café Bio
torréfié par Esperanza Café 

En espresso 
ou extraction lente



les événements 

Temps forts 
thématiques, 
Projections de films,  
débats, 
Démonstrations de 
cuisine, 
Rencontres, 
Ateliers agriculture 
urbaine ...



les événements 

Quelques projets : 

Jardins Ouverts 

Graines d’un Paris 
d’Avenir

Festival Alimenterre

Atelier Seed Bombs au 
potager

A suivre ! 

Les Jeudis anti gaspi
Les brunchs vegan

Atelier cocktail aux fleurs et 
herbes du jardin

Atelier brassage de 
bière anti gaspi au pain

Repas freegan en plein air 

Education comestible: 
L'éducation par 
l'alimentation 
… 



Partenaires  



CONTACTS

ROBIN PLACET
ROBIN@FOODENTROPIE.COM

ALEXIA SOYEUX
ALEXIA@FOODENTROPIE.COM

FOODENTROPIE  
au CHÂTEAU DE NANTERRE
75 allée des Parfumeurs /  
18 avenue du Général Gallieni
92000 NANTERRE

RER A - NANTERRE VILLE

Parking à proximité : sécurisé en sous-sol : 160 
places - Tarif : 7€ / jour 

SUIVEZ-NOUS

WWW.FOODENTROPIE.COM
BONJOUR@FOODENTROPIE.COM
FACEBOOK.COM/FOODENTROPIE
INSTAGRAM.COM/FOODENTROPIE


