




Nouvelle façade,  
nouvelle terrasse  
et nouveau chef

Cette institution idéalement située entre Odéon et  
Saint-Germain-des-Prés a dépoussiéré son décor 
Belle Époque de 1905, et met les petits plats dans 
les grands en cuisine. Chaud devant ! 

U n décor classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, une nouvelle terrasse ouverte sur le boulevard 

Saint-Germain, l’intervention de l’architecte d’intérieur Laurent 
Moreau et l’arrivée du chef Benoit Vanheesbeke redonnent un second 
souffle à cette dernière grande brasserie familiale indépendante de la 
capitale. Artistes, sportifs, comédiens, hommes politiques, chanteurs, 
peintres, on ne compte plus les personnalités qui ont leurs habitudes 
dans cette discrète adresse du boulevard Saint-Germain. Tous ceux  
qui en franchissent le seuil peuvent y apprécier un des décors  
de Bouillon Chartier les plus préservés de la capitale. À la tête de ce bel 
établissement, depuis 1977, la famille Egurreguy, Monique, la maman, 
rejointe il y a deux ans par sa fille Marie, qui souhaite alors donner  
un nouvel essor à la brasserie.
Au programme, une restauration complète de l’établissement, façade 
épurée et terrasse modernisée, mais aussi, un nouveau chef en cuisine 
et un nouveau manager en salle.

la brasserie 
vagenende

se refait 
une beauté !



S ituée dans un immeuble construit en 1878, 
la Brasserie Vagenende n’a pas toujours 

portée ce nom. La boutique en rez-de-chaussée 
est reprise en 1902 par les frères Édouard et 
Camille Chartier, fondateurs d’une chaîne de 
« Bouillons », restaurants populaires qui font 
leur fortune d’alors. Ils ouvrent ici, après de 
grands travaux achevés en 1905, le dernier 
bouillon « Édouard Chartier succursale » de 
la capitale (les premiers apparaissent en 1855 
lorsqu’un boucher, Pierre-Louis Duval, a l’as-
tucieuse idée de proposer un plat unique de 
viande assorti d’un bouillon pour les travailleurs 
des Halles ; cinq années plus tard, on en compte 
près de deux cent cinquante à Paris). 
En ce début de vingtième siècle, l’Art Nouveau 
se propage dans l’Europe toute entière avec  
le mobilier, l’architecture et la décoration. 
L’Exposition Universelle, desservie par le 
Métropolitain aux stations dessinées par 
Guimard, accentue encore son inf luence.  
La restauration l’adopte avec enthousiasme. 
D’un côté les Maxim’s ou Lucas Carton, écrins  
de la vie parisienne où le champagne coule 
à flots, de l’autre les bouillons et leurs décors 
caractéristiques faisant appel à la formule 
« bon, beau et pas cher ». Les Chartier décident 
d’installer « ces bouillons » dans des décors 
grandioses afin de séduire la clientèle populaire. 
Celui de la brasserie Vagenende est un des plus 
somptueux témoignages de la Belle Époque et 
du style Art Nouveau dont l’atmosphère rivalise 
avec celle des restaurants de luxe qui, eux, ont 
fait appel à des créateurs et à des fabricants de 
renom. 

Après quelques années d’exploitation le  
Chartier devient Rougeot Saint-Germain du 
nom de son concurrent repreneur qui le cède  
à son tour à la famille Vagenende en 1920. 
Durant plus de cinquante ans, les Vagenende 
s’évertuent à conserver et à sauvegarder tout 
le cachet « début de siècle » de cet endroit  
populaire. Ainsi, pendant la seconde guerre 
mondiale, Madame Vagenende décide de recou-
vrir d’un badigeon noir les cuivres et becs de gaz, 
afin de « masquer le décor » et le sauver de la 
réquisition allemande.
À la libération, on rencontre parmi les clients, 
Félix Leclerc mais aussi des jazzmen comme 
Sydney Bechet ou Bill Coleman. Séparée de son 
mari, Madame Vagenende entretient cette 
ambiance 1900 qu’elle apprécie tant. Elle la 
restaure avec soin, y apportant des bronzes, des 
lampes qu’elle déniche aux Puces, ou encore 
un vieux piano mécanique toujours présent.  
En 1966, Vagenende est toujours un bouillon où 
l’on mange pour un prix modique de 17,50 francs 
pour le déjeuner et 20 francs pour le dîner, mais 
la formule ne fait plus recette : l’établissement 
est menacé de démolition et les promoteurs 
immobiliers rêvent d’y créer un supermarché. 
Une campagne de presse est alors menée pour 
sauver l’établissement de la destruction et, André 
Malraux, ministre de la culture du Général de 
Gaulle, en demande son inscription à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques.
En mars 1977, le restaurant est repris par  
la famille Egurreguy, les actuels propriétaires.  
Il faudra attendre 1983 pour que l’établissement 
soit enfin inscrit à l’ISMH. 

Un peu d’histoire



un décor historique

V agenende a conservé tout le pittoresque de son ambiance 
datant de 1905. Des cloisons basses ouvragées soutiennent les 

piliers portemanteaux en bronze et divisent l’espace en préservant 
l’intimité de chaque table. Sur les murs, les entrelacs de boiseries 
dessinent des courbes et des arabesques où viennent s’encastrer  
des miroirs biseautés se reflétant à l’infini. 
Le décor se complète de trente-six paysages miniatures peints sur 
pâte de verre par la maison G. Pivain et de soubassements ornés 
d’une guirlande de fruits tressés en céramique s’étirant comme  
une frise. Autres curiosités du lieu, une verrière restaurée en 1990 
par les Ateliers Duchemin surmonte l’un des espaces, des corniches  
de bois sculptées et verres émaillés polychromes encadrent  
les plafonds et, un vieux limonaire fait entendre sa sonorité pitto-
resque à chaque tour de manivelle. 



Juillet 2011,  
les grands travaux…

U n siècle après sa création, la Brasserie 
Vagenende méritait d’entrer dans le 

21e siècle par une cure de jouvence. Le pari était 
double : restaurer une des plus vieilles brasseries 
parisiennes mais aussi faire découvrir à tous le 
charme de ce décor unique classé à l’inventaire 
des Monuments Historiques. 
« Nous voulions dépoussiérer le décor et donner 
une nouvelle impulsion à la brasserie, mais sans 
pour autant  lui  faire perdre son âme et  son 
cachet historique » explique Marie Egurreguy, 
la jeune directrice qui a rejoint sa maman aux 
commandes de l’établissement.
Juillet 2011, la brasserie ferme exceptionnel-
lement pour plusieurs semaines de travaux et 
concrétise un projet longuement mûri entre 
les propriétaires et le maître d’œuvre. « Le parti 
pris, explique l’architecte d’intérieur Laurent 
Moreau, a été de créer de la profondeur en libé-
rant de toute pollution visuelle la devanture de 
l’établissement. La terrasse couverte a été sup- 
primée au profit d’une terrasse ouverte. Le dessin 
épuré d’une devanture bronze surmontée d’un 

liseré en  laiton poli accompagne de grandes 
ouvertures. L’ensemble crée une modernité qui 
contraste avec le décor intérieur redevenu ainsi 
visible aux vues des passants. » 
À l’intérieur, la restauration entreprise valorise 
le site. Au sol, carreaux de ciment typiques de 
l’Art Nouveau ont repris place tandis que les 
entrelacs de boiseries, les miroirs biseautés  
et les panneaux de céramique composent  
l’univers pittoresque de l’établissement. 
Dans les salles, de nouvelles assises et ban-
quettes de teinte vert d’eau, des tentures 
de velours turquoise, viennent rappeler la 
couleur des pâtes de verre et des céramiques 
qui composent le décor. Toute l’ambiance lumi-
neuse a été revue grâce à des sources basse 
luminescence. Des lumières froides soulignent 
les pâtes de verre qui décorent les murs tandis 
que les tables sont rehaussées d’un éclairage 
plus chaud. Cette opposition entre les éclairages 
chaud et froid rythme l’espace et lui donne vie. 
Sur le style art nouveau de la brasserie souffle 
une seconde jeunesse !

“ (…) restaurer une  
des plus vieilles 
brasseries parisiennes 
mais aussi faire 
découvrir à tous  
le charme  
de ce décor unique 
classé à l’inventaire 
des Monuments 
Historiques. ”







La carte: plats de traditions,  
recettes revisitées  

et cuisine de saison

A u sein de ce cadre restauré et rajeuni, 
la Brasserie Vagenende a décidé de mettre 

à la tête de ses cuisines un jeune et nouveau 
chef talentueux, Benoit Vanheesbeke, 33 ans, 
Son challenge, hisser encore plus haut l’exigence 
de qualité, apporter sa touche créative aux 
plats, revisiter la tradition d’un soupçon de 
modernité.
Les incontournables de la carte ont béné-
ficié d’un sérieux coup de peps. Foie gras  
de canard maison et compotée de fruits secs, 
escargots « extraordinaires », saumon d’Écosse 
fumé maison, noix d’entrecôte d’Argentine  
à la plancha, gigot d’agneau du Limousin servi 
à la voiture, mais aussi profiteroles au choco-
lat, baba au rhum, autant de classiques qui 
ravissent les gourmands. Parmi les nouveau-
tés, le chef nous fait redécouvrir les cuisses de 
grenouille assorties d’un beurre persillé, les 
quenelles de brochet soufflées sauce nantua, 
le parmentier de cuisses de canard, la tête de 
veau sauce ravigote ou encore côté dessert, la 
brioche façon pain perdu et son caramel laitier. 
Fraîcheur et qualité des produits sont les 
maîtres mots : viande de bœuf d’Argentine, 
agneau du Limousin, Jambon Noir de Bigorre, 

fromages de chez Marie Quatrehomme. 
Suivant le rythme des saisons, la carte évoluera 
constamment, faisant apparaître en octobre 
les plateaux de fruits de mer, les champignons 
ou le gibier. Même souci d’exigence pour les 
accompagnements maison. Frites croustillantes 
et légères, purée montée au beurre ou à l’huile 
d’olive suivant le met qu’elle accompagne, 
pommes grenailles confites, wok de légumes  
de saison et haricots verts de première fraî-
cheur, font honneur aux viandes et poissons 
grillées ou en sauce.
La cuisine de Benoit Vanheesbeke se veut 
élégante et fine. Des associations savoureuses 
et des finitions subtiles revitalisent des plats 
que l’on redécouvre grâce à son tour de main.
La brasserie assure un service continu de midi 
à minuit et propose, chaque jour, une sugges-
tion du chef, selon son inspiration du marché, 
en plus du plat du semainier. Les petites faims 
sont également assurées l’après-midi par  
des tartines de pain de campagne BIO, des plan-
chettes de charcuterie ou de fromages affinés 
à partager. Le matin, un traditionnel petit 
déjeuner français avec viennoiseries et confi-
tures est servi.





Vagenende,  
une maison familiale connue 

d’une clientèle d’habitués

S itué entre le carrefour de l’Odéon et 
le quartier de Saint-Germain des Prés,  

Vagenende est un rendez-vous incontournable 
du quartier. De nombreuses personnalités en 
sont des habitués : Bernard Kouchner, Jane 
Birkin, Charlotte Gainsbourg, Anna Karina. 
À feuilleter le livre d’or de l’établissement, on 
découvre les dessins de Roland Topor, mais aussi 
ceux de Roger Blachon, du sculpteur Albert 
Féraud, de Francis Huster qui leur emboitent 
le pas, les mots de Christian Lacroix, de Philippe 
Katerine, ou plus surprenants encore de Salman 
Rushdie ou de Burt Lancaster. Longtemps 
repère des sportifs, l’équipe du Racing Club de 
France s’y retrouvait notamment pour célébrer 
ses victoires. Roger Mimoun, Greg Lemon et Luc 
Alphand l’ont également fréquenté.
Une des mascottes de l’établissement demeure 
Antoine Blondin qui en 1988, se maria en 

secondes noces avec sa dernière épouse  
Françoise, dans la brasserie qu’il affectionnait 
tant. En hommage au célèbre écrivain et jour-
naliste dont toute la vie fut dédiée à la litté-
rature, à l’amitié et au sport, le Prix du Singe 
a récompensé cette année, au mois de mai,  
la malice et la créativité d’un artiste qu’aurait 
aimé connaître Blondin. 
Comme il se doit, le dîner du Singe s’est tenu 
chez Vagenende, le chef Benoît Vanheesbeke 
étant, pour l’occasion, entouré de Christian 
Constant, Alain Dutournier, Yves Camdeborde 
et Guy Savoy. Vagenende est une véritable insti-
tution de Saint-Germain des Près. 
C’est toute l’âme du quartier que l’on retrouve 
dans cette brasserie qui reste dirigée par une 
famille indépendante et résistante face aux 
chaînes qui ont pris le contrôle des grands 
établissements parisiens.

Roger BlachonMonique et Marie Egurreguy



Brasserie Vagenende
142, Boulevard Saint-Germain 75006 Paris 

Tél : 01 43 26 68 18 
 www.vagenende.com

Accueil tous les jours de 12h à minuit en continu  
Ouvert jusqu’à 1h du matin

Salon particulier jusqu’à 40 personnes
Service voiturier vendredi et samedi soir
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