


À la croisée du pôle de 
Beaugrenelle et de la rue du 
Commerce, Biome s’inscrit dans 
une vie de quartier très parisienne 
et très vivante. 
Qu’il s’agisse de partager 
un moment de plaisir autour 
d’une table, de s’offrir une pause 
shopping ou se maintenir en forme, 
le seul embarras est celui du choix. 
D’où l’intérêt de ce guide, 
qui propose une sélection à 
compléter au fil de vos découvertes.

RESTOS
Délectation & convivialité

L’Épopée
89 avenue Émile Zola

Lundi au samedi de 12h à 14h puis de 19h à 22h

Un cadre calme et raffiné, une cuisine d’inspiration 
bourguignonne et lyonnaise – faite maison avec des 

produits de saison – dans laquelle s’invitent volontiers 
quelques saveurs asiatiques, un service aussi discret 
qu’attentionné : L’Épopée est une adresse précieuse.

Stéphane Martin
67 rue des Entrepreneurs

Mardi au samedi de 12h à 14h puis de 19h30 à 22h

C’est dans un décor à la fois sobre et chaleureux 
que ce limougeaud d’origine, passé par plusieurs 
grandes enseignes de la gastronomie parisienne, 

propose une carte inventive qui valorise la fraîcheur 
des produits et l’authenticité des goûts. 

On prend vite ses habitudes…
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Commerce !

Le Café du Commerce
51 rue du Commerce

Tous les jours de 12h à 14h30 puis de 19h à 22h30

Fort de son style Belle Époque, de son patio intérieur 
coiffé par une verrière ouvrante, de ses trois niveaux 

de mezzanines et – surtout – de sa cuisine de tradition 
réalisée autour de recettes simples et authentiques, 

le Café du Commerce fait figure d’institution du quartier. 

À la Tour Eiffel
96 rue du Commerce

Lundi au samedi de 6h30 à 1h

Aux mains de la même famille depuis plusieurs 
générations, cette brasserie de proximité au cadre 
sobrement décontracté concilie produits de qualité 

venus du terroir auvergnat, belle carte des vins et tarifs 
raisonnables. Indémodable !

Comptoir Moderne
26 rue de La Croix Nivert

Du lundi au vendredi 11h30 à 15h
Tous les jours de 19h à 22h30

 
Non loin du square Garibaldi, le Comptoir Moderne vous 

accueille dans une ambiance chic et branchée. 
Des burgers gourmands, originaux et bien garnis, 

des assiettes de tapas, des planches de charcuterie, 
et du fromage, le tout dans un cadre ultra cosy. 

En fin de semaine, lorsque vous êtes fatigués et affamés, 
quoi de mieux qu’un brunch gourmand et copieux 

pour vous détendre ?

Brasserie Le Suffren
84 avenue de Suffren

Ouvert 7j/7 de 7h à minuit
 

Proche de la Tour Eiffel, la brasserie parisienne 
vous propose une cuisine traditionnelle dans un décor 

contemporain. Venez déguster de délicieux fruits de mer 
et des spécialités à base de poisson. 

Idéal pour vos déjeuners d’affaires. Profitez sans 
modération de la terrasse d’été qui est couverte en hiver.



SPORT
Toujours au top de la forme

Piscine Keller
14 rue de l’Ingénieur Robert Keller

Un bassin de 50 m avec 6 lignes d’eau réservées aux 
nageurs, un bassin ludique de 15 m faisant également 

office de spa : Son toit s’ouvre aux beaux jours 
pour profiter des rayons du soleil.

Fitness Park
104 bis rue du Théâtre

Bien que vaste – plus de 2 800 m² sur deux niveaux – 
et comptant plus de 300 appareils de cardio training 
et de musculation, le club Fitness Park joue la carte 

de la convivialité. Et grâce aux douches et casiers 
individuels, au wifi ou encore à la climatisation, 

le confort est au rendez-vous.

Front de Seine Squash & Fitness
44 rue Émeriau

Le plus prestigieux club de squash de Paris est devenu 
un lieu dévolu plus largement au sport et à condition 
physique : cardio-musculation, cross training, cycling 

indoor… Ici, on mise résolument sur l’accompagnement 
haut de gamme et sur l’entraînement personnalisé.

ATTRACTIVITÉ
Tout est là

Rue du Commerce

La bien nommée… Vêtements, lingerie, parfumerie, 
décoration, cadeaux, arts de la table, agences bancaires, 
sans oublier une offre abondante et variée de commerces 

alimentaires : bien connue des Parisiens, la rue du 
Commerce est l’une des plus vivantes de la rive gauche. 

Beaugrenelle-Paris
12 rue Linois

beaugrenelle-paris.com

Depuis son ouverture le centre Beaugrenelle s’est vite 
imposé comme un puissant pôle d’attractivité avec près 
de 120 boutiques et restaurants répartis sur 50 000 m², 

ainsi qu’un multiplexe Pathé de 10 salles de cinéma.



Bar - Celtic Corner 
88 rue de la Croix Nivert 

Du lundi au samedi de16h à 2h

L’adresse est bien connue d’une clientèle habituée 
qui vient ici savourer une pinte ou deux 

dans l’ambiance chaleureuse d’un pub celtique. 
Les matchs de Rugby sont retransmis 

sur des écrans géants.

Bar - Le Gustave
2 Rue Cambronne

Ouvert tous les jours de 16h à 1h

Bienvenue dans un univers feutré, dans un cadre 
speak easy avec des animations régulières : concerts, 

dégustations. Faites un saut dans les années 30 
et venez découvrir le bar à champagne ou l’un des 

nombreux cocktails signatures.

Afterwork en mode sourire
Zéro de conduite

102 rue du Théâtre
Tous les jours de 18h à 1h

Ce bar nous fait retomber en enfance. Les cocktails, 
aux noms de personnages de dessins animés, y sont 

servis dans des biberons. Et entre le décor, les bonbons 
à gogo, les jeux d’ambiance, soirées vidéos et autres 

blind tests musicaux, la régression est festive !

BARS

Plan B 
28 rue de Lourmel

Lundi et mardi de 16h30 à minuit, 
mercredi au samedi de 16h30 à 2h

Le Plan B doit sa réputation grandissante à sa sélection 
de bières artisanales du monde entier, servies 

à la pression par des passionnés à l’enthousiasme 
communicatif. Mais on y vient aussi pour l’ambiance 

relax et la déco, d’inspiration californienne.
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PÔLE SHOPPING

Bars et restaurants

Bar - Zéro de Conduite
102 rue du Théâtre
Restaurant - l’Épopée
89 avenue Emile Zola
Bar - Celtic Corner
88 rue de la Croix Nivert
Brasserie - Le Siempre
53 avenue de la Motte-Picquet
Bistrot - Le Dernier Métro
70 boulevard de Grenelle
Bistrot - Comptoir Moderne
26 rue de la Croix Nivert
Brasserie - Lola
140 avenue Emile Zola
Restaurant - Stéphane Martin
67 rue des Entrepreneurs
Bar - Plan B
28 rue de Lourmel
Restaurant - Le Volant Basque
13 rue Béatrix Dussane
Restaurant - Bacco
13 rue Mademoiselle
Restaurant - À la Tour Eiffel
96 rue du Commerce

Restaurant - Chez Papa
101 rue de la Croix Nivert
Le Café du Commerce
51 rue du Commerce
Restaurant - Les Trois Garçons
165 rue de Javel
Restaurant - L’Argument
121 rue de la Convention
Restaurant - La Table Libanaise
25 rue Oscar Roty
Brasserie - Le Murmure
108 rue de la Convention
La Cantine du Troquet
53 boulevard de Grenelle
Restaurant - Neige d’été
12 rue de l’Amiral Roussin
Brasserie - Le Royal Cambronne
2 place Cambronne
Restaurant - Polichinelle
51/53 quai de Grenelle
Brasserie - Le Suffren
84 avenue de Suffren
Bar - Le Gustave
2 rue Cambronne
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Sport et enseignement

Piscine Keller
14 rue de l’Ingénieur Robert Keller
Fitness Park Paris - Théatre
104 bis Rue du Théâtre
CrossFit Lutèce
4 rue Jules Simon
Neoness Paris Beaugrenelle
104 rue St Charles
Cinéma Pathé Beaugrenelle
Centre commercial, 7 Rue Linois
Bowling de Paris Front de Seine
15 rue Gaston de Caillavet
Piscine René et André Mourlon
19 rue Gaston de Caillavet
Neoness Paris La Motte-Picquet
18 rue Juge
CMG Sports club One Grenelle
8 rue Frémicourt
Le Club house boxing
9 rue Quinault 
Bilingual International School of Paris
61-63 rue des Entrepreneurs
École Jeannine-Manuel
70 rue du Théâtre
123 mon école Montessori
28 rue Frémicourt

Commerces

La Fromagerie Dubois
2 rue de Lourmel
Cojean Beaugrenelle
7 rue Linois
Les Délices d’Orient
52 avenue Emile Zola
Librairie l’Écailler
101 rue duThéâtre
Épicerie fine roumaine - Chez Mika
93 rue de Javel
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Biocoop Boucicaut
134 rue de Lourmel
Charcuterie Italienne Cibus
16 avenue Félix Faure
Boulangerie - Le Moulin de la Croix Nivert
39 rue de la Croix Nivert
Épicerie japonaise - Kanae Lecourbe
118 rue Lecourbe
Monoprix
24 rue du Commerce
Boulangerie - Éric Kayser
79 rue du Commerce
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