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LE CONCEPT

Guidé par les principes du Palais de Tokyo, 
Alma sera une destination d’échanges ; 
un pionnier parisien pour la durabilité 
environnementale et alimentaire ; 
et réimaginera la façon dont les musées 
et leurs restaurants fusionnent et 
s’épanouissent.



COLLABORATION CRÉATIVE 

Une collaboration basée sur le choix méticuleux 
d’un groupe de créateurs et d’artisans visant 
à mettre en place une identité cohérente 
tant dans les produits, que sur les uniformes, 
dans le choix des meubles, de la vaisselle, 
des  luminaires, dans l’exécution des 
menus, des cartes de visite et des supports 
de communication.

Un espace dédié trimestriellement à 
l’expositiondes étoiles montantes et rebelles 
de la cuisine, à l’image des expositions 
artistiques du Palais de Tokyo, donnant  
au visiteur la possibilité de goûter les pulsations 
et les saveurs des talents émergeants.
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Étoiles montantes de la cuisine internationale
Découverte de talents émergeants
Food lab
Ateliers pédagogiques
Sensibilisation au cycle alimentaire
Cuisiner dans la transparence
Expérience culinaire vivante
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EXPÉRIENCE

Une interface où les riverains, les visiteurs  
et les habitués du quartier ainsi que l’équipe 
du Palais de Tokyo vivent une expérience 
de rencontre avec l’art de la cuisine 
contemporaine. 

Une ambiance authentique avec des 
matériaux vécus émanant d’un véritable 
rapport au travail manuel, conférant 
un aspect intemporel à l’espace.

Une équipe qui assure un service convivial, 
chaleureux, décontracté tout en visant 
l’excellence.

Un coin épicerie proposant, à emporter 
nos produits faits Maison (fromages, pains, 
charcuteries, miel, pickles, jus, etc).

Penser les enjeux de demain
Recherches, échanges, expériences 
Innovation
Économie circulaire et collaborative
Pratique concrète de l’écologie urbaine
Resilience et innovation au quotidien
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DURABILITÉ ET 
TRANSPARENCE

Alimentation saine et approvisionnement 
responsable : des produits issus de 
l’agriculture biologique produite localement.

Tri des déchets organiques et non organiques, 
destinés au compost, recyclage, etc.

Architecture et design : l’occasion de 
repenser le rôle du design en construisant 
notre décor avec des matériaux  
de récupération ou recyclés.

Espaces verts : nous serons ravis de proposer 
un projet de toit vert au-dessus du Musée 
suivant l’initiative de la Mairie de Paris
«Du Vert Près de Chez Moi» :
www.paris.fr/duvertpresdechezmoi. 

La construction, en collaboration avec  
le Palais de Tokyo, de jardins urbains et de 
ruches pouvant, en partie, fournir le restaurant 
et créer une opportunité pour les visiteurs  
du musée d’interagir et d’apprendre  
sur cette démarche environnementale. 

Durabilité environnementale et alimentaire
Recherche agroalimentaire et transversalité
Circuit court
Agriculture urbaine et biologique
Producteurs locaux

Garden Mania
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SAVOIR-FAIRE

Quixotic Projects est le créateur, le propriétaire 
et le gérant de Candelaria, Glass, Le Mary 
Celeste  et Hero, quatre bars / restaurants  
à Paris. 

Quatre concepts créatifs et originaux, dont 
chacun est inspiré de multiples expériences 
personnelles et diverses passions.  
Quixotic Projects est aussi consultant  
pour des marques internationales et crée  
des évènements à Paris et dans le monde.  
Les trois associés Carina Tsou Soto 
Velasquez, Joshua Fontaine et Adam Tsou, 
rassemblent à eux trois plus de 40 années 
d’expérience dans la restauration. Ils ont 
reçus de nombreux prix et reconnaissances 
en France et à l’international. 

Prix et Nominations

Candelaria — « Tales of the Cocktails »  
Top 4 des meilleurs bars à cocktails 
à l’international depuis 2012 et dans la liste 
« World’s 50’s Best Bars » depuis : 2012 #45, 
2013#9 (prix du Meilleur Bar Européen), 
2014#17, 2015#12.
Le Mary Celeste — Prix du Fooding  
« Meilleur bar à délices » 2014.
Hero — Prix du Fooding « Meilleur frit 
style » 2016.



POINTS FORTS

La mission :
« Construire une communauté créative  
basée sur une culture de collaboration  
et de transparence. »

Nous privilégions des équipes à la fois 
professionnelles, ouvertes d’esprit et 
soucieuses de maintenir une énergie positive. 
En traitant le personnel avec confiance  
et respect et en reconnaissant régulièrement 
leurs réussites, nous les incitons à élever  
leur niveau de compétences. Nous attendons  
de chaque membre de notre équipe  
qu’il prenne part à la responsabilité de fournir  
une expérience de qualité à nos clients.



À SAVOURER

Une carte créative qui évolue au fil des saisons, 
pointue mais accessible : un hommage aux 
légumes, aux céréales et à la chasse de saison.

Une cuisine dynamique qui évolue avec  
le temps.  
 
La volonté de communiquer avec transparence 
sur la traçabilité de nos aliments. Notre pain 
sera fait maison, ainsi que nos fromages et nos 
charcuteries.

Assiettes à la carte et à partager.
Ouvert tous les jours de 12h-00h, non-stop.  
Prix accessibles et variés, prenant en compte  
la diversité des publics du Palais de Tokyo.

Déjeuner 
Lun-Ven de 12h00 à 14h30
Café / Bar à Vin 
Lun-Ven de 14h30 à 18h30
Brunch 
Sam-Dim de 12h00 à 18h00
Dîner 
Tous les soirs de 19h00 à 23h00

Produits frais 
Cuisinés dans la transparence
Sensibilisation au cycle alimentaire
La consommation
La conservation
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L’ARCHITECTURE

Le restaurant Alma est façonné par une 
architecture du réemploi, une architecture qui 
exprime la convivialité et l’échange  
au service du circuit court. Assis, debout, sur 
une banquette ou un tabouret, à deux ou  
en famille, mélangé à la foule des gourmands 
attablés ou seuls à l’abri de la végétation 
luxuriante de la serre, l’espace devient multiple 
et chaleureux en fonction des différents 
temps de la journée. Le repas comme nouvelle 
expérience ; une immersion culinaire dans 
l’univers de l’alimentation comme terrain  
de découverte et d’apprentissage. Les jeunes 
talents de la gastronomie internationales 
proposeront des menus en relation avec  
les expositions du Palais de Tokyo. Des ateliers 
culinaires rythmeront aussi la vie de  
ce restaurant multidisciplinaire. 



LE CONCEPT

Alma est défini par trois espaces différents et complémentaires 
tant dans leur ambiance que dans les possibilités proposées 

aux visiteurs.
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Épicerie et wine bar  .2

La journée est rythmée 
par la fabrication  

du pain, des fromages  
et charcuteries.

4. La terrasse 

Un lieu privilégié pour  
se détendre au soleil  
ou boire un coktail entre 
amis.

1.  Espace central 

Le cœur d’Alma :  
un bar / table familial  
et communautaire.

3.  Green House

Agriculture urbaine, 
immersive, jardin d’hiver 
intimiste.



La sensibilisation au circuit court prend tout sons sens par le biais des aménagements 
supplémentaires proposés. Un cycle vertueux pourrait être mis en place. Le reste 

de l’appovisionnement serait fait localement.

1.  Culture

2.  Cuisine

3.  Dégustation

4.  Recyclage

+             CIRCUIT COURTo OPTIONNEL
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Grande table familiale     Bar comme le coeur du restaurant    Libre service le long de la cuisine ouverte

1           ESPACE CENTRAL      LE DÉJEUNER

À l’heure du déjeuner, l’effervescence des gourmands autour du libre service  
et de la grande table familiale anime le restaurant. 

capacité grande table 75 +25
capacité booths 30 

capacité comptoir cuisine 20
150 personnes}



La grande table transformée en présentoir de marché

1           ESPACE CENTRALo     LE MARCHÉ OUVERT

Le marché d’Alma attire les matinaux qui viennent rencontrer des petits producteurs, 
acheter les produits cueillis et fabriqués au sein d’Alma, et soutenir une alimentation 

durable et biologique.

La grande table comme plan de travail     Le laboratoire culinaire

1           ESPACE CENTRALo     LE FOODLAB

L’alimentation comme enjeu de demain est un thème abordé et enseigné aux grands comme aux petits  
à travers les ateliers culinaires qui prennent place au coeur d’Alma. Idées, recettes, expérimentation;  

on partage, on échange, on goûte, on découvre et on rigole autour de la grande table. 

Aujourd’hui pendant  
l’atelier culinaire

on apprend à extraire 
du jus de betterave 

pour faire une 
soupe printannière!



MOBILIER

La table de banquet comme le coeur 
de l’espace, fédérant convivialité, authenticité 
et partage. Elle crée l’espace et génère 
une circulation circulaire qui amène 
à se croiser, se regarder et à échanger.
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Agriculture urbaine     Ateliers culinaires     Petits comités     Lieu calme et intimiste     Échange culture/nature

3 GREEN HOUSEo

La serre d’Alma est un espace plus intimiste ; on y cultive une végétation comestible que  
l’on expérimente pendant les ateliers culinaires. Un jardin d’hiver propice aux petits comités,  

à la réflexion et la culture dans une atmosphère calme et décontractée.

capacité bar 10
capacité booths 24 
capacité tables 16

40 personnes}





Un épicerie/boulangerie     Un bar à vin et coktails     Un espace de repos     Une bibliothèque

2 L’ÉPICERIE ET LE BAR À VINo

Un espace entre boudoir et salon où l’on déguste un verre de vin d’un producteur local en lisant  
un livre de la bibliothèque. En repartant on achète une conserve fraîche et du pain tout juste sorti  

du four de la boulangerie d’Alma.

capacité comptoir 15 
capacité sofas 20 35 personnes}



MATÉRIALITÉ ET MÉMOIRE

Bois et métal travaillés à la main, patinés par  
le temps. L’aspect vécu qui en émane témoigne 
un véritable rapport au travail manuel, conférant 
un aspect intemporel à l’espace.
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Les booth aux assises à dossiers haut qui 
génèrent des endroits intimes et amènent 
l’idée de cocoon
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Un textile sera utilisé pour parer les murs  
de béton du restaurant. Il apportera douceur 
visuelle et accoustique. 



TRAITEMENT DU PLAFOND

Mettre en avant le rythme des poutres par 
un jeu de lumière entre chacune d’elles pour 
donner une nouvelle vie au plafond.



PUIT DE LUMIÈRE

Détail oublié et impressionant : ce puit de 
lumière qui amène à une ouverture zénithale. 
Il s’agit par le biais d’une installation lumineuse 
de mettre en valeur cet élément architectural, 
et d’inviter le visiteur à lever les yeux.



LUMINAIRES

L’éclairage au dessus du bar sera comme des 
gouttes d’or tombant du plafond à des hauteurs 
différentes soulignant la longueur de la grande 
table centrale.
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L’ESPACE CENTRAL L’ÉPICERIE ET LE BAR À VIN



GREEN HOUSE LA TERRASSE



TERRASSE SUNSHADE

À l’heure où le soleil est à son zénith,  
la terrasse sera animé par le rythme régulier 
de la danse des ombres créer par l’installation 
linéaire du sunshade.

MOBILIER EXTÉRIEUR



Pour garder une unité architecturale sur la terrasse, la colonne est utilisée comme élément formel. 
Le pots de végétation circulaires sont positionnés de façon à souligner et suivre la trame du sol. L’espace devient 

modulable par les éléments mobiles comme les hamacs qui permettent de créer des zones intimes et faire 
évoluer l’agencement de la terrasse. Chaises longues et hamacs donneront le ton de la terrasse qui deviendra en plein 

Été un lieu privilégié pour se détendre au soleil ou boire un coktail entre amis.

4 LA TERRASSE 



Le grand bar

La végétation structure 
la terrasse

Espace modulable
grâce au transats
et aux hamacs



DOUVES ET ROOFTOP

Au service de la gastronomie, il s’agit  
de produire au plus près des lieux  
de consommation afin de garantir aux récoltes 
une fraîcheur, une valeur nutritionnelle  
et des qualités gustatives intactes.  
Au service des visiteurs et de l’environnement, 
ces espaces de cultures participons  
à la végétalisation des villes et à la recréation 
d’un environnement riche et productif.
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+           LES DOUVESo OPTIONNEL
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Aménagement supplémentaire proposé

Implantation d’une agriculture urbaine dans les douves du Palais de Tokyo. Certains espaces  
de plantations sont récupérés; les potagers verticaux hors-sol alimentent le restaurant Alma 

que les visiteurs peuvent observer sous les passerelles menant à la grande salle. 



Aménagement supplémentaire proposé

Implantation d’une agriculture urbaine hors sol sur le toit du Palais de Tokyo. Utilisation des espaces 
vacants du musée pour créer des potagers urbains et sensibiliser les visiteurs à l’alimentation de 

proximité; l’alimentation écologique et responsable.

+             ROOFTOP OPTIONNEL



LA SIGNATURE

ALMA 
= 

ÂME 
(ESPAGNOL)



Inspiré de l’idée d’expérimentation, de cycle  
et de durabilité, ce logo offre la promesse  
d’une constante évolution. Sa structure filaire 
jouera un rôle de tuteur, végétalisé, il prendra 
une place décorative et vivante au coeur  
du restaurant, témoin de l’âme du lieu.



Utilisant une typographie originale  
et dédiée, ce logo joue de différents rapports  
de caractères et d’espaces pour créer  
un rythme et des respirations propres au mot 
ALMA. Le tracé épais, précis et brut, dans 
l’esprit de l’architecture du lieu, allié à des 
caractères inattendus, forment une unité  
à la fois irrégulière et harmonieuse, à l’image  
du restaurant, où se mêlent les influences,  
les saveurs, les objets, les matériaux et  
les visiteurs.
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