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NEWSLETTER N°45 
 

L’équipe de Conciergerie a le plaisir de vous 

présenter ses meilleurs vœux pour l’année 

2014. 

 

Restaurant - Spring 

 
Le Spring sert un menu unique. Les plats sont 

inspirés par le marché et les traditions 

françaises. Le repas est composé de 4 plats (2 

entrées, un plat, un dessert). 

Il n’y a pas de choix à la carte.  

La seule chose que vous pourriez avoir envie 

de choisir c’est le vin.  

L’histoire du Spring commence en 1998 quand 

Daniel Rose arrive à Paris pour y finir son 

parcours universitaire. Après son diplôme, 

Daniel part à Lyon pour étudier la cuisine à 

l’institut Paul Bocuse. Six ans plus tard, ayant 

fini son apprentissage et parcouru la France, 

Daniel décide d’ouvrir son propre restaurant. 

Avec sa toute petite expérience de 

gestionnaire, il ouvre ce qu’il pense pouvoir 

tenir tout seul: un tout petit restaurant. Après 

plusieurs années où il a toujours affiché 

complet, Daniel découvre un skate shop 

abandonné et change d’endroit. 

Le 14 juillet 2010, après deux années de 

travaux, Daniel et sa toute nouvelle équipe 

s’installent rue Bailleul, dans ce lieu qui 

depuis, est devenu un vrai restaurant. Le 

Spring c’est pour Daniel ce que doit être un 

repas français classique: d’excellents produits 

arrivant de toute la France et très bien servis, 

un service attentif et des vins très bien choisis. 

Spring a démarré comme un « one man 

show » et c’est aujourd’hui toute une équipe 

au travail, des cuisiniers, des chefs de parties, 

des serveurs, des sommeliers, tous unis 

autour du même objectif: servir ses clients et 

créer un moment privilégié à table. 

6 rue Bailleul 75001 Paris 

Chef - Daniel Rose 

Daniel Rose a 

commencé à 

cuisiner parce 

qu’il aime 

manger. Avant 

de devenir 

chef, il a 

étudié le grec 

ancien, rêvé 

d’un voyage en 

kayak du Texas 

au Guatemala et même failli s’engager dans la 

légion étrangère. Après être arrivé en France 

pour y finir ses études, il est tombé amoureux 

des grands restaurants français et s’est mis lui-

même aux fourneaux. Il a eu le privilège 

d’apprendre son métier auprès de cuisiniers 

de talent, aussi bien lorsqu’il était apprenti 

qu’aujourd’hui, avec les membres de sa 

propre équipe. Originaire de Chicago, Daniel 

n’a jamais été chef aux Etats Unis. Il a débuté 

en Bretagne avec un poêle à charbon et il 

continue d’apprendre tous les jours. 
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La cuisine de Daniel est foncièrement 

française: des produits de très grande qualité 

et toujours de saison, un assaisonnement 

équilibré, une cuisine soignée, le tout inspiré 

par les traditions.  

Expositions 

Cartier au Grand Palais 

 

Éclipsée peut-être par la célébrité du nom et 

l’éclat des diamants, l’histoire complexe et 

foisonnante de la grande maison de joaillerie 

demeure trop peu connue. Cartier a pourtant 

joué un rôle très important dans l’histoire des 

arts décoratifs. Ses créations, du classicisme 

du « joaillier des rois » aux inventions 

radicales du style moderne, entre géométrie 

et exotisme, offrent un témoignage 

passionnant sur l’évolution du goût et des 

codes sociaux. Joaillerie, horlogerie, objets 

aussi pratiques que raffinés : Cartier a séduit 

les personnalités les plus élégantes du XXe 

siècle. 

 

Pixar, 25 Ans d’Animation 

Musée de l’Art Ludique 

 
La fameuse exposition PIXAR, 25 ANS 

D’ANIMATION, inaugurée à New York en 2006 

avant de faire le tour du monde de nombreux 

musées prestigieux, s’inscrit totalement dans 

cette démarche résolument novatrice et 

populaire. En exposant les œuvres originales 

des artistes créateurs de "Toy Story", "Le 

Monde de Nemo", "Ratatouille" ou "Wall-e", 

le musée a rendu hommage à ce courant 

artistique émergent et a connu, à cette 

occasion, sa plus grande affluence de visiteurs 

depuis sa création. 

C’est un honneur pour le musée de l’Art 

Ludique  d’ouvrir ses portes avec cette 

exposition qui proposera plus de 500 œuvres, 

dessins de recherches originaux, études de 

personnages et de décors, story-boards, 

sculptures, ainsi que le spectaculaire Zootrope 

de "Toy Story" et le captivant Artscape, qui 

offrent des expériences exceptionnelles 

d’immersion dans la magie de l'animation. 

Cette exposition constitue la première des 

grandes expositions temporaires du Musée de 

l’Art Ludique, et se déroulera du 16 novembre 

2013 au 2 mars 2014. 


