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à elles, faire échos aux 6 samovars alignés derrière le 

comptoir. Disposés en une accumulation digne d’un 

cabinet d’amateur, alignant époques et infl uences 

byzantines, marocaines, sibériennes ou ultra 

contemporaines, ces quasi objets d’art assurent aux 

clients 6 thés parfaitement infusés, à la température 

idéale, quel que soit le moment de la journée. Parmi 
les innovations, la maison toujours pleine de peps 
propose chaque mois 2 à 3 nouvelles références 
de Bulles de Th é : une création brevetée de thé 
pétillant glacé !

Pour accompagner ces instants, Betjeman & 

Barton s’est associé à un pâtissier de renom, un 

partenariat scellé dans la recherche du raffi  nement 

et de l’excellence. Tartes, Choux et autres douceurs 

trouveront ainsi une place de choix hors les vitrines 

de leur créateur et fonctionneront sur des accords 

inédits composant la carte sur mesure.

Côté épicerie fi ne…
Les habitués de la maison retrouveront les 

incontournables thés en vrac, tisanes et eaux de 

fruits signés Betjeman & Barton, mais également 

une off re de biscuits, cakes et autres friandises made 

in Britain, complétée d’une sélection de spécialités 

exclusives telles que des sucres et accessoires dédiés 

à la dégustation du thé issus du monde entier,  une 

collection de linges de table pur lin développés pour 

Betjeman & Barton en Italie… 

Dans les coulisses…
Le noble héritage de la maison Betjeman & Barton 

et la nouveauté que représente l’inauguration du 

tout premier Bar à Th é en France ont trouvé en 

l’architecte Christophe Baubil, co-fondateur du 

cabinet ARCHIBALD, le parfait interprète. Œuvrant 

depuis plus de 20 ans à la création et l’agencement 

de lieux, Christophe Baubil a abordé le challenge 

d’off rir toute sa dimension à ce nouveau concept avec 

le même credo que pour ses précédents chantiers : 

allier créativité et praticité, ne pas sacrifi er le confort 

et l’ergonomie au design… Aussi les codes Betjeman 

& Barton trouvent-ils ici une interprétation créative 

et contemporaine au cœur d’un espace imaginé 

pour satisfaire une clientèle aussi bien nomade que 

sédentaire. Un mariage des genres à découvrir dès le 

1er avril !

Côté épicerie fine

Dans les coulisses

Marchands de thé à Paris depuis 1919

La très aristocratique maison de thé Betjeman & Barton 
inaugure le premier Bar à Th é de la capitale…

Ce haut lieu de dégustation au chic parisien mâtiné de fantaisie 
british accueillera initiés et novices du tea time dès le 1er avril 
2012 à deux pas du Cirque d’Hiver …

Toute première maison de thé implantée à Paris il y a plus de 90 
ans, Betjeman & Barton fait honneur à son statut d’avant-gardiste 
en donnant naissance au premier Bar à Th é de France. Cette idée 
singulière, alternative audacieuse aux classiques salons de thé, off re 
enfi n aux amateurs de ce noble breuvage le loisir de découvrir les 150 
sélections de la maison sur place ou à emporter.

Le bar à thé selon Betjeman & Barton : éclectique 
élégance et sens du détail… 
Aux abords du cirque d’Hiver, une nouvelle devanture semble 

inciter les passants à profi ter d’un instant privilégié. Depuis 

l’extérieur, d’intrigants nuages lumineux accrochent le regard… 

Dans la transparence de larges vitrines, ils illuminent à l’entrée 

deux amples fauteuils baroques tapissés de python et d’autruche, 

une invite à la trêve au cœur de ce quartier de création trépidant. 

Au seuil du bar à thé, le ton est donné : la nouvelle expérience du 

thé se vit en rouge et gris, les couleurs phares de la maison ! Le gris 

anthracite ceint les lieux consacrés à la dégustation de thé et répond 

à l’espace, tout de rouge laqué, dédié à la vente de thé au détail et 

à l’épicerie fi ne.

Côté Bar…
Le premier univers s’étend en vitrine du Bar à Th é, sous ce qu’un 

œil averti reconnaîtra, en lieu et place de nuages lumineux, comme 

les luminaires bulles de mercure Skydro du designer 

Ross Lovegrove chez Artémide, partenaire exclusif 

du Bar à thé Betjeman & Barton. 

Côté style, l’endroit opte pour une harmonie 

chromatique de parmes taupés, déclinés sur les 

assises par un jeu de double matière : un tramé irisé 

que viennent réveiller des pièces maîtresses gainées 

d’autruche et d’anaconda. 

Face aux deux fauteuils baroques de l’entrée 

s’étendent deux longues tables d’hôtes mariant 

béton ciré et bois brut, elles mêmes cernées de 

tabourets hauts façon médaillon ou inspirés du 

design industriel… 

Les théières qui s’exposent sur le pan de mur gris semblent, quant 

Le bar à thé selon Betjem

Côté Bar



Le magasin est ouvert

du lundi au samedi 

de 10h00 à 19h00.
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