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Juan Arbelaez, Alexis Mabille & Benjamin Patou ont inauguré hier 
soir leur petit dernier : Froufrou au Théâtre Edouard VII 

Hier soir, lundi 24 septembre 2018, à l’occasion de l’inauguration de Froufrou, le nouveau 
restaurant du Théâtre Edouard VII, 500 happy few parisiens se sont pressés à l’invitation de 
Benjamin Patou, président de Moma Group, de Pascal Legros, directeur du Théâtre Edouard VII, 
du chef Juan Arbelaez et du créateur Alexis Mabille. 

Une fois encore, Benjamin Patou a su s’entourer des meilleurs pour Froufrou : derrière les 
fourneaux, le chef Juan Arbelaez qu’on ne présente plus ! Il est jeune, talentueux, un brin fêtard et 
de surcroît sympathique. Difficile de n’avoir jamais entendu parler de cette étoile montante, reconnue 
et connue du grand public grâce à son passage dans l’émission Top Chef, qui possède aujourd’hui 
plusieurs restaurants à Paris et qui incarne merveilleusement bien la légereté et la spontanéité du 
restaurant Froufrou ! 

Avec Froufrou, le célèbre créateur français Alexis Mabille décore son tout premier écrin. Il y 
apporte son œil pointilleux, avec toute la précision qu’il apporterait à une collection haute-couture. 
Froufrou est alors pensé dans ses moindres détails – jusqu’aux vieilles poignées de porte 
dénichées dans les greniers du Théâtre Edouard VII – peut-être un jour tirées par Sacha Guitry en 
personne. Froufrou vient d’éclore, mais est pourtant déjà chargé d’histoires. 

Tous les amis de ce beau trio étaient présents hier soir à l’inauguration du restaurant Froufrou. 
Ainsi pouvait-on croiser Sylvie Hoarau et Aurélie Saada (Brigitte), Laury Thilleman, Tony Yoka, 
Anny Duperey, Stéphane Freiss, Lilou Fogli, Ophélie Meunier, Chantal Ladesou, Didier Bourdon, 
Anne Gravoin, Garou, Bérénice Bejo, Elie Chouraqui, Zinedine Soualem, Radu Mihaileanu, mais 
aussi les chefs Marc Veyrat, Akrame, Denny Imbroisi, Amandine Chaignot, et Julien Duboué. 
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A	propos	de	Moma	Group		

Créé	 en	 1997,	 Moma	 Group	 (qui	 regroupe	 800	 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	connu	du	grand	public	pour	la	création	des	Opéras	en	Plein	Air	(cette	année	
Carmen	de	Bizet,	mis	en	scène	par	Radu	Mihaileanu),	 la	 création	de	marques	 fortes	dans	 le	
domaine	de	la	restauration	(Rural	avec	Marc	Veyrat,	Manko	avec	Gaston	Acurio,	La	Gare,	Noto	
à	 l’étage	 de	 la	 Salle	 Pleyel,	Mamo,	 Victoria	 Paris	 et	 plus	 récemment	 la	 reprise	 du	mythique	
restaurant	Lapérouse).	

Moma	Group	est	propriétaire	de	20	établissements	à	Paris,	Saint-Barthélémy	et	Saint-Tropez		
tels	 que	 le	Manko,	 le	 Victoria,	 L’Arc	 Paris,	 les	 restaurants	 Shellona,	 l’Elysées	 Biarritz,	 le	 Bus	
Palladium,	etc…	Mais	aussi	d’une	régie	commerciale	Moma	Sélection,	d’une	agence	conseils	&	
événementielle	Moma	Event,	ainsi	que	les	traiteurs	maison	Kaspia	Réceptions	et	Kardamome.	
En	janvier	2016,	le	groupe	Barrière	entre	au	capital	de	Moma	Group	à	hauteur	de	48,5%.	CA	
2017	:	72M€	HT	//	CA	2018	:	100M€	HT	

www.moma-group.net	
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