


UN RESTAURANT ATYPIQUE



UNICO

Une ancienne boucherie
Unico est né d’une idée d’un Argentin, en France depuis 25 ans, Marcelo Joulia, architecte, il a repris 
une ancienne boucherie et s’associe avec Laurent Lelimouzin sur ce projet situé rue Paul Bert dans
le 11e arrondissement, un espace dans la plus pure tradition du design des années 70, recouvert
de carrelage orange et de luminaires de la même couleur, un restaurant argentin. 

Un nouveau restaurant
Un barbecue, des viandes argentines, un chef argentin, une sélection très pointue de vins argentins 
et français vous attendent au 15 rue Paul Bert.





LE QUARTIER

La rue Paul Bert
La rue Paul Bert est située dans le 11e arrondissement à Paris, qui est aujourd’hui un arrondissement «branché». 
Unico n’est pas le seul restaurant de cette rue, loin de là. C’est néamoins le seul à proposer de la cuisine argentine. 
En face de celui-ci se trouve EL GALPON, une épicerie argentine avec laquelle il est partenaire.

Le lieu : Funky
Le restaurant est une ancienne boucherie, dont la devanture a été conservée en l’état. Du coup, vu du trottoir, 
n’espérez pas voir un «Unico» écrit en grosses lettres, mais plutôt «Triperies, volailles» . L’intérieur nous plonge 
dans les années 70. C’est kitsch, chaleureux et joyeux, sans en faire trop.



LE CONCEPT DÉCORATIF









100% ARGENTIN



D’ORIGINE ARGENTINE

Le décor
Entrer chez Unico, c’est comme franchir une frontière. À peine passé la porte d’entrée, on a l’impression
d’être à Buenos Aires, car ici, tout vient d’Argentine.

Les fondateurs
Deux amis argentins en France il y a 25 ans.

Le chef
Atahual Flores est venu directement d’argentine pour vous faire découvrir les saveurs de son pays.
Grâce à lui, la cuisine argentine n’aura plus de secret pour vous.

Le vin
La carte des vins vous emmène en voyage à travers les différents vignobles argentins. Qu’ils soient blancs 
ou rouges, tous les vins ont été choisit pour leur qualité et pour s’accorder avec chaque met proposé.
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LA CUISINE



LA GASTRONOMIE ARGENTINE

L’assiette
Dans l’assiette, à part les légumes en provenance directe du marché d’Aligre et le pain (frais bien 
sûr) tout vient d’Argentine. Les recettes ont été élaborées par le chef Atahual Flores dans la plus pure 
tradition de la gastronomie argentine : le lomo, à commander cuite à point ‘comme là-bas’, avec sa 
sauce ‘chimichurri’ (un peu piquante), légumes grillés à la plancha, épi de maïs, et salade... en dessert, 
l’incontournable ‘banana con dulce de leche’.

La viande
Chez Unico, la viande est directement importée de la Pampa. Succulente et fondante elle ne déroge
pas à sa réputation.

Le grill
La viande est cuite au feu de bois comme là-bas. Le grill a été forgé en Argentine et même le charbon
de bois est importé d’Argentine pour de donner aux grillades un petit goût d’ailleurs.









L’IDENTITÉ

Avec le principe de reprendre les éléments de l’ancienne boucherie (logo, couleurs, décor, ect…)
et de les retravailler pour leur donner un côté plus actuel. La couleur orange, qui prédomine dans le décor 
a servi de base à la charte graphique. Le logo a été conçu à partir de l’enseigne originelle. Une vache, 
devenue symbole d’Unico, a été dessinée pour souligner la cohérence du thème du restaurant (cuisine 
argentine) et du lieu (boucherie). De la même façon, toute un série d’ustensiles (couteaux de boucher, 
tabliers, couverts ect…) se déclinent sur fond blanc et orange pour illustre menus et documents divers.





LES PARTENAIRES



EL GALPON

L’épicerie d’Unico
El Galpon, une quincaillerie, boutique de vins de spécialités argentine.
De manière ingénieuse l’architecture intérieure de ce magasin. Du blanc, du bois, une lumière tamisée,
un lieu conçu pour présenter simplement les produits, plaisant et convivial pour les dégustations.



VINODEARGENTINA.COM

Le site vinodeargentina.com a été créé par une équipe de passionnés désireuse de faire découvrir
au plus grand nombre les meilleurs vins argentins. De ce beau projet naquit la sélection des meilleurs vins 
argentins en ligne, livrés sur la France métropolitaine.



PAZ LEVISON, LA SOMMELIÈRE

Sommelier consultante du site vinodeargentina.com, enseignante et écrivain spécialisée dans le vin,
a étudié au Centre Argentin des Vins et Spiritueux (C.A.V.E.) où elle fut à son tour formatrice. EIle
a également enseigné à l’Institut Argentin de Gastronomie pendant 5 ans. Elle a validé le niveau 3 advanced 
du WSET et les niveaux 1 et 2 de Master Sommeliers.

En 2010, elle remporte le titre de «Meilleur Sommelier d’Argentine», décerné par l’Association
des Sommeliers Argentins. Elle a obtenu par la suite la 4e place de la compétition du «Meilleur Sommelier 
d’Amérique 2012» et fut demi-finaliste, n°11 mondial du concours de l’Association Internationale
de Sommelerie du «Meilleur Sommelier du Monde» à Tokyo en 2013.

EIle vit actuellement à Paris où elle exerce une activité de conseil et réalise les cartes des vins pour
les établissements du groupe Food & Fun.







LES FONDATEURS

Marcelo Joulia, l’architecte
Né en argentine en 1958, il est arrivé en france il y a plus de 30 ans pour y faire ses études d’architecture. 
En 1991, il crée l’agence Naço. Architecture mais aussi design et communication constituent les trois 
territoires d’investigation de l’agence.
Marcelo Joulia s’appuie sur un approche créative où toutes les influences viennent enrichir la réflexion.
En 2001, il crée la galerie Cédille, véritable laboratoire qui met en avant la vision d’artistes sur l’architecture.

Laurent Lelimouzin, l’associé
C’est en 1994 avec Patrice Benoit qu’il crée Benoit Ciné Distribution, société de fabrication et distribution 
de popcorn, confiserie et boissons pour les salles de cinémas en France.
En 2001, une nouvelle aventure commence avec Alain Kloeckner et la création de Cinémovida, une chaîne 
de cinémas, présente dans neuf villes françaises qui comptabilisent pas moins de 1,6M d’entrées
par an en 2012.

En 2009, il crée le groupe Cote Ciné Group. Il est également actionnaire de la société Kleslo, leader dans 
la fabrication de fauteuils de cinémas et investit dans l’Industrie dans  une nouvelle structure Metal Inco.
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15, rue Paul Bert Paris XI
01 43 67 68 08

unico@resto-unico.com
www.resto-unico.com

Horaires

Midi : mardi au samedi 
de 12h30 à 14h30

Soir : lundi au samedi 
de 20h00 à 23h




