
OUVERTURE DE « THAT’S LIFE »  
UN RESTAURANT SIGNE WILMOTTE 

That’s Life, le nouveau restaurant italien conçu par Jean-Michel Wilmotte, ouvre ses portes 
le jeudi 20 juin.  

Lorsque fin 1965, Franck Sinatra entend pour la première fois le titre That’s Life à la radio, il 
fait immédiatement stopper sa voiture et appelle sa sœur : « Trouve moi le producteur de 

cette chanson, elle est faite pour moi, je veux l’enregistrer ». La suite, nous la connaissons : 
un succès extraordinaire et indémodable. 

Comme Franck Sinatra à l’époque, faites un stop à That’s Life !… et découvrez ce que 
l’Italie offre de meilleur. 

« La bonté est dans les choses simples, élaborées avec créativité. De bons produits de 
mes terres et une grande poignée de passion.» Vincenzo Verrigni, Chef cuisinier de That’s 
Life.

Contact 

Léa Nardone, Chef de Projet Event - lea@fokalstudio.fr - 01 81 16 01 20

Pour plus d’informations sur That’s Life, veuillez consulter notre site thatslife-restaurant.fr  

mailto:lea@fokalstudio.fr
http://thatslife-restaurant.fr


 A PROPOS  

Situé en plein coeur du Marais, That’s Life ouvre ses portes aux Parisiens et touristes qui 
visitent la capitale chaque année. Conçu par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte, 
le design et l’architecture du restaurant reflètent le dynamisme, la modernité et l’élégance 
du Marais tout en offrant en cuisine des saveurs italiennes authentiques.


UNE CUISINE GENEREUSE ET SAVOUREUSE 

Originaire de la région des Pouilles, le Chef Cuisinier Vincenzo Verrigni a baigné dans 
les saveurs de la cuisine italienne depuis son plus jeune âge, grâce à un père chef 
cuisinier qui lui a transmis sa passion. Fervant défenseur de la tradition culinaire de sa 
terre natale, Vincenzo Verrigni porte une attention particulière à la qualité des produits 
qu’il travaille. Sa cuisine s’illustre par des recettes ancestrales fraichement revisitées. 
Son équipe de cuisiniers et de serveurs italiens aura le plaisir de vous présenter cette 
cuisine ensoleillée. 


L’EVENEMENT 

That’s Life vous invite à découvrir l’univers du restaurant et à vivre l’expérience de la 
Dolce Vita à Paris  : flair shows, ateliers confection de pâtes avec les chefs du 
restaurant, performances d’artistes & DJ, de nombreuses surprises vous attendent... 


