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LE CHEF ÉTOILÉ GILLES CHOUKROUN 
OUVRE CUP – CUISINE URBAINE 
PARISIENNE - ET S’INSTALLE 
DANS LE TERMINAL SUD
Pour la première fois, un chef s’installe dans un 
aéroport parisien, à Paris-Orly, pour y diriger 
au quotidien son nouvel établissement. Gilles 
Choukroun, chef étoilé, ouvre son nouveau 
restaurant – CUP – au cœur de la zone publique 
du terminal sud. 

Paris-Orly est le symbole même de la 
transformation actuelle des aéroports. Au-delà de 
pouvoir prendre un avion, ce lieu offre désormais 
un panel de boutiques, de services, qui lui permet 
d’attirer un public plus large composé de riverains, 
de consommateurs et aujourd’hui, de gourmets. Les 
aéroports sont de plus en plus ancrés au cœur des 
territoires, près des villes ; ce sont devenus de véritables 
lieux de vie à part entière.

souligne Augustin de Romanet, 
Président-directeur général du Groupe ADP.

CUP – Cuisine Urbaine Parisienne est situé au 1er étage du terminal, dans la zone publique de l’aéroport, 
au milieu des passagers. Ce nouveau restaurant de 500 m² se pare d’un décor parisien et chaleureux signé 
par le Studio MHNA, qui mêle aux structures iconiques des pavillons Baltard, l’énergie du Street Art Parisien 
de l’artiste DA CRUZ. Ce décor exprime sa force évocatrice dans les 7 mètres de hauteur de plafond du 
terminal historique, inauguré en 1961.

CUP accueille le grand public, de 5h30 à 22h, dans 
une salle de 150 couverts avec une vue inoubliable 
sur le tarmac et le ballet des avions. 

Intégralement associé au projet dès sa genèse, Gilles 
Choukroun ne se contente pas ici de signer une simple 
carte. Il dirige au quotidien son établissement et son 
équipe pour offrir une expérience de restauration 
unique en aéroport ! Reflet de ses influences et de 
son parcours, la proposition culinaire sera à son 
image : décalée, pétillante, joyeuse, conviviale, avec 
toujours à cœur de faire rimer le travail des produits 
frais et l’accessibilité au plus grand nombre. 

Gilles Choukroun propose donc sa vision de ce que 
doit être une brasserie : les classiques d’hier se 
réinventent et les standards du Street Food - comme 
le Kebab ou le Fish & Chips - s’invitent, miroirs du  
« manger à Paris » d’aujourd’hui.

Les voyageurs et non-voyageurs vont bénéficier 
d’un service à table, dans une fabuleuse ambiance 
de marché. Ils auront également la possibilité 
d’emporter de savoureux «street sandwiches CUP» 
créés à la minute, sous leurs yeux.

 
Enrichir l’offre de restauration contribue à la 

satisfaction de nos passagers et  permet de leur faire 
préférer les aéroports parisiens. Notre stratégie est 
de faire vivre aux voyageurs qui le souhaitent une 
expérience gastronomique emblématique de la vie 
parisienne.

poursuit Augustin de Romanet.

UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE UNIQUE 
À L’AÉROPORT PARIS-ORLY
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