
Espace événementiel singulier
au cœur du Château de Nanterre, le laboratoire de l’alimentation durable



Organiser un événement chez Foodentropie, c’est s’immerger dans un environnement innovant, 
durable et responsable, œuvrant pour la transition alimentaire et le bien manger pour tous.
Notre équipe est à votre disposition pour concevoir un programme spécifique selon vos besoins et 
problématiques. 
Inventons ensemble des futurs souhaitables ! 



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.



PRÉSENTATION DES ESPACES PRIVATISABLES

5000 m2 d’espaces verts
1 terrasse couverte
40 places assises
800 m2 de jardin potager
500 m2 de pelouse événementielle 

LA TERRASSE & LE JARDIN

Havre de paix verdoyant, la terrasse et le jardin du château 
offrent une étendue singulière aux portes de Paris.  
Un espace pour déjeuner ou boire un verre au soleil, se promener, 
observer les légumes du potager, ou participer à un atelier en 
plein air.
Le jardin potager en permaculture de 880m2, géré par 
l’association ENDAT, se visite sur demande.



260 M2
Jusqu’à 215 personnes 
assises en intérieur 

L’ESPACE ÉVÉNEMENTIEL

Pour une réunion en petit comité, une conférence, un séminaire ou 
une présentation de produit, l’espace événementiel se prête à 
tous les formats. 

Sa surface de 220 m2 est conçue pour se diviser en plusieurs 
espaces selon les besoins. 

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS : 

-  Plénière : 215 personnes 
-  3 Salles pour ateliers (220 m2) 
-  140 personnes avec scène de 16m2
-  80 personnes avec scène de 8m2
-  Privatisation des salons pour déjeunes/dîners d’affaires (10-150 personnes) 
-  Pelouse événementielle (500 m2) 
-  Cour intérieure : pour discours d'accueil ou de clôture
-  Terrasse couverte : 40 personnes
-  Equipement : estrade, vidéo-projecteur, paper board, sonorisation, micro HF…

Foodentropie conçoit avec vous des événements sur-mesure : visite et ateliers au potager en permaculture, ateliers culinaires en 
partenariat avec les cuisines partagées United Kitchens, brassage de bière, expériences gustatives, repas thématiques… 

PRÉSENTATION DES ESPACES PRIVATISABLES



DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS ET CAPACITÉ DES ESPACES



www.esperanzacafe.com
Pour en savoir plus

Préparé sur notre mobilier dédié conçus sur-mesure par 
le collectif les Z’Ambules, le café de spécialité est 
préparé dans les règles de l’art par notre barista en 
chef.  

L’occasion de découvrir les cafés de notre partenaire 
Esperanza café, torréfacteur de cafés bio d’excellence, 
préparé selon une variété de techniques d’extraction : 
espresso, siphons, Chemex, extraction à froid … 

ACCUEIL CAFÉ ET PAUSE CAFÉ



Petit déjeuner : 

Granola cru sucré ou salé et fromage blanc

Salades de saison : 

Pois chiches, épinards et chorizo 

Céleri rave, bleu de Queyras et noix

Légumes rôtis et œuf mollet

Brandade de haddock

Semoule aux herbes et radis roses, chou kale, 
carottes, chou rave, persil et noix

Lentilles aux herbes, légumes de saison et poitrine 
de cochon 

Gourmandises sucrées :

fruits rôtis

crumble de saison

cookies à l’épeautre

boules énergétiques aux figues et noix 

petit pot de crème au chocolat  

L’OFFRE CATERING – QUELQUES PROPOSITIONS



L’OFFRE CATERING – NOTRE EAU FILTRÉE

http://nordaqfresh.com/
Pour en savoir plus

Nous offrons une eau de dégustation écologique 
produite sur place, grâce au procédé de microfiltration 
de notre partenaire Nordaq Fresh. 

Nos bouteilles ne sont donc ni transportées, ni 
stockées, ni jetées ; elles sont lavables et réutilisables, 
en phase avec notre démarche éco-responsable.



PROPOSITIONS D’ATELIERS POUR ANIMER VOS SÉMINAIRES

Parmi les possibilités : 

•  visite commentée du potager en permaculture
•  atelier cuisine anti-gaspi et zéro déchet
•  atelier seed-bombs
•  atelier kokedama
•  atelier fromage végétal
•  atelier brassage de bière 
•  atelier « cuisiner la spiruline » avec notre spiruline 
fraîche 
•  atelier découverte du café de spécialité 
•  atelier découverte du vin naturel 

Et bien d’autres encore !

Avec nos partenaires – résidents du Château : 
Potager ENDAT
Cuisines partagées United Kitchens 



CONTACT PRIVATISATION

ROBIN PLACET
ROBIN@FOODENTROPIE.COM

MANON JOLY
MANON@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


