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LA NOUVELLE TABLE ITALIENNE  
QUI CHARME LE MARAIS



Pizzas bien gonflées, pasta réconfortantes, spritz 

réalisés dans les règles de l’art… That’s Life et son décor 

résolument new-yorkais, imaginé par Jean-Michel 

Wilmotte, attire férus de cuisine italienne, tout comme 

créatifs de passage dans le Marais.



UN BISTROT ITALIEN COMME À NEW YORK 

SIGNÉ JEAN-MICHEL WILMOTTE



Caché derrière de grandes fenêtres de la rue du Temple, 

That’s Life renferme un restaurant italien titanesque réalisé 

par l’architecte d’intérieur Jean-Michel Wilmotte. Ancienne 

bijouterie du Marais, ce nouveau lieu de vie, étalé sur 400 m² 

oscille entre le loft industriel new-yorkais et le bistrot italien 

au chic intemporel. Sur deux étages, la décoration pimpante 

fait cohabiter des tables en marbre noir, un bar en laiton, un 

parquet en bois précieux, des tentures effet acier ou encore 

des miroirs, suspendus au plafond, qui réfléchissent à l’inf ini 

cette scénographie fascinante.



Autres effets trompe-l’œil, un cliché d’escalier en colimaçon 

qui rejoint le vrai et une trame géante, de Marylin Monroe, 

dégustant des spaghettis, qu’on devine à l’œil nu et qui devient 

nette à travers l’écran d’un appareil photo. Sans oublier la 

myriade de portraits vintage, accrochés aux murs, capturant 

madones et muses de la Cinecittà, Monica Bellucci qui vampe 

l’objectif de Bettina Reims, Robert de Niro... Et les f resques à 

l’eff igie de la Venus de Botticelli et d’arcades florentines au 

baroque triomphant. 



UN MENU TOURNÉ VERS LES POUILLES

« Ce qui m’inspire ce sont les produits de la mer, que je connais 

depuis l’enfance, et les oliveraies qui produisent l’ingrédient 

primaire de ma cuisine. Cette huile d’olive qu’on surnomme aussi 

l’or jaune de l’Adriatique. . »  
 

Vincenzo Verrigni 



Aux fourneaux, le chef Vincenzo Verrigni initie les visiteurs aux 

joies d’une cuisine authentique italienne. Imitant les gestes 

familiaux, observés durant une enfance passée à Trani dans 

les Pouilles, il réinterprète les incontournables du genre et 

sublime les beaux produits de la botte. A partager, les arancini 

fondants et les panzerotti, ces chaussons moelleux fourrés à la 

tomate et à la mozzarella qui s’étire, côtoient un jambon San 

Daniele vieux de 16 mois et une burrata dodue accompagnée 

de bruschette craquantes.



Reines de la carte, les pâtes redoublent de gourmandises avec 

pour best-sellers des spaghetti carbonara (les vrais ! Ceux sans 

crème, faits à base de parmesan et de guanciale aff iné de 3 

mois), des pappardelle aux palourdes ou encore des ravioles à la 

crème de truffe. Les secondi, entre terre et mer, balancent entre 

une Milanese, une tagliata de bœuf et du poisson grillé préparé 

comme dans le sud de l’Italie. Et pour f inir, l’incontournable 

tiramisu ou encore les prof iteroles nappées de chocolat 

achèvent en douceur ce festin transalpin. Le tout accompagné 

de vins f ins dûment sélectionnés du Luberon à la Toscane.   

 

« En tant que chef, je me déf inis comme un défenseur des traditions 
culinaires de ma terre natale, et comme un créatif qui revisite ces 

recettes ancestrales. »  
Vincenzo Verrigni 



DES PIZZAS REVISITÉES
CUITES AU FEU DE BOIS 



A l’étage, Carmelo, arrivé en demi-f inale du concours de La 

Meilleure Pizza à Paris 2019, orchestré par le groupe Cucina 

Senza Frontiere, fait déf iler, dans son four au feu de bois, une 

ribambelle de pizzas plus séduisantes les unes que les autres. 

Avec des bords bien gonflés, elles s’inspirent de la tradition 

italienne, tout en gagnant en croustillant. Du plus classique 

: Bufalina (sauce tomate San Marzano-mozzarella di buffala-

basilic), Calzone (sauce tomate San Marzano-mozzarella-

ricotta-jambon cuit)… Au plus élaboré comme la Carciofo 

e salmone (saumon fumé-crème d’artichaut, mozzarella, 

pistache, stracciatella-oignons rouges-tomates ciselées) ou 

encore la That’s life (eff iloché de mozzarella di bufala DOP 

-saucisse italienne-courgettes-tomates cerise-pecorino). Le 

choix devient vite cornélien. 



UN RENDEZ-VOUS FESTIF, VIVIER DE LA 
SCÈNE CRÉATIVE PARISIENNE  



En plus d’aimer le beau et le bon, That’s Life promeut 

l’émulation créative.

Espace de coworking entre les services, le lieu se mue en 

un abri réconfortant pour les faunes ambitieuses. Qui dans 

un décor accueillant, où le soleil perce à travers les fenêtres 

immenses, peuvent y échanger et y travailler librement, aux 

côtés d’un thé ou d’un cappuccino fumant. Tandis que l’étage, 

se privatise, selon les envies de chacun :  colloques, ateliers 

littéraires, projection de f ilm, comedy club… Tout est possible. 



Autre atout, et pas des moindres, les soirées festives du jeudi 

et du vendredi où venir siroter des cocktails parfaitement 

shakés. Servis par une équipe 100% italienne, à l’accent 

chantant, spritz, bellini, margarita, old fashioned… Se sirotent 

de l’heure de l’aperitivo juqu’au milieu de la nuit. La Dolce 

Vita nous tend les bras. 
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179 RUE DU TEMPLE - 75003 PARIS 
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Lundi - Jeudi
12h00 - 22h30

 
Vendredi - Samedi

12h00 - 23h00
 

Dimanche
Fermé  
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www.thatslife-restaurant.f r


