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Bienvenue à That’s Life
Situé en plein coeur du Marais,
That’s Life ouvre ses portes aux
parisiens et aux touristes qui visitent
la capitale. 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 une cuisine aux saveurs
italiennes authentiques.

NOTRE CHEF

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 lui-même
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.

La bonté est dans les choses simples, élaborées avec créativité. De
bons produits de mes terres et une grande poignée de passion.
Vincenzo Verrigni

La focaccia speciale

Vincenzo Verrigni

14,20€

Spaghetti ai Gamberi
19,50€

L’été c’est la douceur et une folle envie d’une cuisine fraîche et colorée. Les
saveurs de la Méditerranée prennent possession de vos assiettes !
Découvrez les authentiques recettes des familles méridionales.

Mathilde Maviel I Paris

Un restaurant où l’on mange une belle cuisine italienne dans une ambiance Art Déco très réussie et chic. L'accueil
est très pro avec un joli accent transalpin. Le tout, au coeur d'un quartier au top.
Une agréable découverte, je recommande.

Coworking
AFTERNOON

That’s Life, c’est aussi le lieu idéal pour travailler en toute quiétude
dans les meilleures conditions.

Accès libre et gratuit, pas de facturation au
temps de présence.

Un service continu de 15h à 19h.

Un wifi haut débit et des prises
électriques proches de toutes les tables.

Formule salon de thé ou restauration.

Vous pouvez même y organiser une
réunion en privatisant l’un de nos espaces.

PRIVATISATION
DE NOS ESPACES

That’s Life vous donne la
possibilité de privatiser toute
ou partie du restaurant pour
vos événements privés ou
d’entreprise.

MENU*
Apéritif
Entrée / Plat / Dessert
1 verre de vin, eaux minérales 50cl, 1 café ou 1 thé inclus
* Exemple de menu à 59€ TTC

Nous restons à votre écoute quant à vos allergies ou intolérances
alimentaires afin d’adapter au mieux le menu.

CONTACT

Horaires
Lundi - Jeudi
12h00 - 22h30
Vendredi - Samedi
12h00 - 23h00
Dimanche
12h00 - 15h00

179, rue du Temple, 75003 Paris

01 44 49 06 50
commercial@thatslife-restaurant.fr

SUIVEZ THAT’S LIFE

www.thatslife-restaurant.fr

