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LIEUX DE VIE
INSPIRANTS &
DURABLES.

Séminaire
Réunion

Événement
Showroom

Cercle de décideurs
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Réunir 
autrement...

. . . D A N S  D E S  L I E U X  D E  V I E S  
Q U I  R E S P E C T E N T  L’ E N V I R O N N E M E N T.

« Ouvrir des lieux de vies inspirants et durables, qui 
permettent aux entreprises de réunir autrement. »  C’est 
l’objectif que nous nous sommes fixés en créant metafore. La 
marque propose une autre façon de travailler, d’échanger, de 
partager pour un séminaire, une réunion, un événement 
ou même un showroom. Notre première adresse : un duplex 
situé au 5 rue la Boétie, au cœur du 8e arrondissement 
de Paris. Un espace à part, respectueux de l’environnement, 
où art de vivre et art de recevoir sont de mise. Parce qu’il est 
essentiel de se voir, même à l’heure du télétravail…
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Des espaces modulables 
de 2 à 100 invités. 
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Les cuisines 
de metafore
5 Boétie.
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Faire la part belle 
à la convivialité,  
en respectant les 
terroirs et la planète.

Pendant 23 ans, j’ai eu la chance de travailler aux côtés d’un très grand homme, le 
Chef Guy Savoy. J’ai dirigé les cuisines de son restaurant La Chiberta et reconduit 
avec ma brigade l’étoile pendant 12 années consécutives. Une fierté certes, mais 
aussi le moment de passer la main pour rejoindre une aventure nouvelle, pleine 
de promesses et de nouveaux challenges. 

C’est ce que je suis venu chercher chez metafore. La vision de nos co-fondateurs, 
Maxime & Romain, est claire : mettre en avant une cuisine raffinée, gourmande, 
respectueuse de l’environnement et des producteurs. 

Notre collection culinaire reflète mon envie d’accélèrer le partage, de créer 
des liens entre les invités qui participent à un séminaire, une réunion ou un 
événement chez metafore. Elle respecte le régime alimentaire de chacun et per-
met au fil de la journée de créer des bulles de plaisir, indispensables à la créativi-
té et à l’innovation.

J’ai conscience que nous devons tous agir et nous engager pour la planète et ce 
le plus rapidement possible et sans détour. C’est pour cela que je travaille mes 
plats en utilisant le maximum de chaque produit et que nous pratiquons avec ma 
brigade le compostage et la chasse aux déchets. 
 

Stéphane Laruelle
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Déconnexion 
urbaine chez
metafore.
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