
     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

15 Février 2018	

	

Le	 restaurant-cabaret	 Manko	 Paris	 célèbre	 ses	 2	 ans	 de	
succès	
Mardi	13	 février,	 le	15	avenue	Montaigne	 fût	 le	point	de	 rendez-vous	du	 tout	Paris.	Le	 célèbre	
écrin	péruvien	MANKO	a	fêté	ses	deux	ans	sous	la	houlette	de	ses	trois	fondateurs	:	le	grand	chef	
Gaston	Acurio,	le	chanteur	Garou	et	l’homme	d’affaires	Benjamin	Patou	-	PDG	de	Moma	Group.	

MANKO,	2	ANS	:	TAPIS	ROUGE,	COCKTAIL,	CABARET	&	FÊTE		

Depuis	son	ouverture	en	février	2016,	le	restaurant-cabaret	Manko	Paris	ne	désemplit	pas	et	
fait	le	bonheur	des	parisiens	à	la	recherche	de	concepts	novateurs,	portés	sur	l’international.	
QG	des	professionnels	de	 la	mode,	 repère	 secret	des	plus	grands	artistes,	destination	phare	
des	 stars	 internationales,	 le	Manko	Paris	 s’est	 aussi	 fait	 remarqué	 grâce	 à	 sa	 clientèle	 aussi	
huppée	 qu’hétéroclite	 venue	 découvrir,	 partager	 et	 vivre	 l’expérience	 d’un	 voyage	 dans	 cet	
écrin	péruvien,	au	coeur	de	l’avenue	Montaigne.		



C’est	donc	auréolé	de	ces	deux	années	de	plein	succès	que	le	Manko	Paris	a	fêté	hier	soir	ses	2	
ans,	 en	 accueillant	 une	 foule	 d’invités	 prestigieux	 et	 les	 amis	 les	 plus	 proches	 des	 trois	 co-
fondateurs	du	lieu	:	le	chanteur	Garou,	l’homme	d’affaires	Benjamin	Patou	et	le	chef	péruvien	
Gaston	Acurio.	Etaient	présents	:	

Le	 duo	 Brigitte,	 Augustin	 Trapenard,	 Chantal	 Thomas,	 Blanca	 Li,	 Chahan	 Minassian,	

Giambatista	Valli,	Agathe	Mougin,	Eric	Judor,	Anne	Gravoin,	François-Xavier	Demaison,	

Aurélie	 Dupont,	 Marie-Agnès	 Gillot,	 Alexis	 Mabille,	 Audrey	 Marnay,	 Elsa	 Zylberstein,	

Claude	Lelouch,	Pauline	Lefèvre,	Melita	Toscan	du	Plantier,	Ali	Mahdavi,	Pepe	Munoz,	

Laurent	BafWie,	 Jean-Marie	Bigard,	 Elie	 Chouraqui,	 Bernard	de	 la	 Villardière,	 Frédéric	

Diefenthal,	 Vincent	 Labrune,	 Jean-Michel	 Maire,	 Orlando,	 Patrick	 Poivre	 d’Arvor,	

Dominique	Desseigne,	Jean-Luc	Reichmann,	Zinédine	Soualem,	Frédéric	Taddéi…	

Plusieurs	 grands	 chefs	 français	 connus	 et	 reconnus	 étaient	 également	 présents	 autour	 de	
Gaston	 Acurio,	 Garou	 et	 Benjamin	 Patou,	 dont	 :	 	Akrame	 Benallal,	 Alain	 Ducasse,	 Marc	
Veyrat,	Sylvestre	Wahid.	

Ruben	Escudero	-	chef	exécutif	du	Manko	et	bras	droit	de	Gaston	Acurio	-	a	mis	les	petits	plats	
dans	 les	 grands	pour	 cette	 soirée	hors	du	 commun,	 en	proposant	 un	 cocktail	 dînatoire	 à	 la	
hauteur	 de	 l’événement	 autour	 de	 cebiches,	 tiraditos	 ou	 encore	 anticuchos	 qui	 ont	 fait	 la	
réputation	du	lieu,	dont	la	cuisine	a	été	approuvée	par	les	plus	grands.		

Le	Cabaret	-	parrainé	par	le	chanteur	Garou	et	dirigé	par	Marc	Zaffuto	et	Emmanuel	d’Orazio	-	
a	pris	 les	 commandes	de	 la	 fête	 :	 les	plus	grands	artistes	de	 la	 salle	de	spectacle	désormais	
culte	ont	animé	 la	soirée	avec	entrain	et	bonne	humeur,	 réservant	de	nombreuses	surprises	
aux	invités.		

A	cette	occasion,	Manko	a	d’ailleurs	sorti	sa	compilation	MANKO	PARIS	(chez	ULM	/	Mercury	
Group	 -	 Universal	 Music	 France),	 avec	 des	 sons	 venues	 tout	 droit	 d’Amérique	 du	 Sud.	 La	
musique,	c’est	aussi	ce	qui	a	fait	la	réputation	du	Manko	Paris	:	de	nombreux	DJ	ont	investi	les	
lieux	depuis	 l’ouverture	en	 février	2016,	créant	au	 fur	et	à	mesure	des	sonorités	enivrantes,	
accrocheuses	et	originales	que	le	public	redemande.		

MANKO	 PARIS,	 UN	 GRAND	 SUCCES	 QUI	 CONFORTE	 LA	 LEGITIMITE	 DE	 MOMA	 GROUP	
DANS	LE	SECTEUR	DE	LA	RESTAURATION		

En	 quelques	 années,	 Moma	 Group	 est	 devenu	 l’un	 des	 acteurs	 majeurs	 de	 la	 restauration,	
présent	à	Paris,	à	Saint-Tropez	et	à	Saint-Barthélémy.	Le	groupe	-	déjà	réputé	depuis	plus	de	
20	ans	grâce	à	la	création	de	lieux	incontournables	comme	le	Victoria	et	l’ARC	Paris	au	12	rue	
de	 Presbourg,	 ou	 plus	 récemment,	 en	 avril	 2017,	 de	 Rural	 by	 Marc	 Veyrat	 au	 Palais	 des	
Congrès	-	a	vu	sa	notoriété	grandir	de	jour	en	jour	grâce	à	ses	concepts	avant-gardistes	et	ses	
partenariats	prestigieux.		



BENJAMIN	PATOU	A	PROPOS	DU	MANKO	PARIS	

«	Imaginer	un	concept...	créer	un	lieu	de	toutes	pièces,	même	en	le	dotant	de	nombreux	atouts	
et	en	faisant	se	pencher	les	meilleures	fées	sur	son	berceau,			
c’est	toujours	un	pari.	Il	faut	que	l’ambiance	et	la	magie	opèrent,	que	les	promesses	culinaires	
et	artistiques	soient	de	taille,	et	surtout	qu’elles	soient	tenues	
pour	satisfaire	un	public	aussi	exigeant.	J’avoue	que	c’est	un	pur	bonheur	depuis	deux	ans!	"	

MOMA	GROUP		

Moma	 Group	 dispose	 d’une	 centrale	 commerciale	 pour	 ses	 établissements	 partenaires	 et	
propriétaires	 :	 Moma	 Sélection.	 Cette	 plateforme	 a	 pour	 objectif	 de	 centraliser	 toutes	 les	
privatisations	et	locations	des	lieux	pour	des	événements	privés	ou	d’entreprise.		
Créé	 en	 1997,	 Moma	 Group	 (qui	 regroupe	 500	 collaborateurs	 dans	 4	 métiers	 de	
l’événementiel	 –	 traiteur,	 lieux,	 conseil	 et	 événements	 culturels	 et	 sur	 le	 secteur	 de	 la	
restauration)	et	Benjamin	Patou	comptent	déjà	de	bien	jolis	succès	à	leurs	actifs.		
 
Moma	 Group	 est	 représenté	 par	 plusieurs	 acteurs	 de	 l’événementiel	 dont	 l’Agence	 de	
communication	Moma	 Event,	 la	 société	 de	 production	 de	 spectacles	Moma	 Culture	 dont	 le	
festival	national	OPÉRA	EN	PLEIN	AIR,	la	régie	commerciale	Moma	Sélection	propriétaire	de	
18	établissements	parisiens	tel	que	MANKO	PARIS,	VICTORIA	PARIS,	L’ARC	PARIS,	L’ELYSÉES	
BIARRITZ,	 le	 BUS	 PALLADIUM,	 NOTO	 PARIS	 ou	 RURAL	 BY	 MARC	 VEYRAT	 ainsi	 que	 les	
traiteurs	 maison	 Kaspia	 Réceptions	 et	 le	 traiteur	 Kardamome.	 En	 janvier	 2016,	 le	 groupe	
Barrière	entre	au	capital	de	Moma	Group	à	hauteur	de	48,5%.	CA	2017	:	72M€	HT		

www.moma-selection.com	
www.moma-group.net	
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