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La Semaest publie son 8ème parcours pour découvrir les 
commerces du quartier « Beaubourg-Temple » 

  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, lance son 8ème parcours de proximité consacré 
aux commerces de proximité du quartier Beaubourg-Temple (3e). 
Les « Parcours de proximité by Semaest » invitent à découvrir un quartier à travers la diversité et la 
qualité de ses commerces indépendants. Avec les précédentes éditions, les Parisien.ne.s ont déjà eu 
l’occasion de découvrir et parcourir les quartiers Belleville / Jourdain (19e et 20e), Lancry / Château d’eau 
(10e), Breguet / Chemin Vert (11e), Château Rouge (18e), Quartier Latin (5e et 6e), Daumesnil (12e) et 
Jonquière-Epinettes (17e).  
  
Beaubourg-Temple : un quartier central et historique 
 
Également appelé le Haut-Marais, le quartier 
Beaubourg-Temple est sans doute l'un des plus 
beaux et des plus calmes de Paris. Le principal 
édifice de cet arrondissement est le 
Conservatoire National des Arts et Métiers, avec 
son musée très documenté et le superbe 
Prieuré de Saint-Martin-des-Champs.  
 
De nombreuses rues comptent de très vieilles 
maisons et vivent au rythme de leurs 
commerces de proximité proposant des 
produits variés et de qualité. Une très belle 
promenade ! 

 

 
 
Parcours #8 Beaubourg-Temple : une sélection d’adresses à ne pas manquer ! 
 

Parmi les 13 commerçants de proximité sélectionnés dans ce huitième parcours, voici un zoom 
sur 6 d’entre eux : 
 
Créées par Anne Zweibaum et Éric Cez, les 
éditions Loco publient des livres d’art, de 
photographies, d’architecture ou des essais en 
images. Avec leur « librairie d’éditeur », ils 
proposent au public des rendez-vous réguliers 
grâce à des expositions des artistes qu’ils 
publient, des signatures, des débats ou des 
événements autour d’un auteur ou d’un thème. 
Vous y trouverez également une sélection de 
petits éditeurs étrangers ou peu diffusés à Paris. 
6 rue de Montmorency, 75003 Paris  
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La Boucherie des Gravilliers est une authentique 
boucherie de quartier installée à cette adresse 
depuis 12 ans. Amateurs d'agneau, de bœuf, de 
veau ? De bons pâtés de lapin ou de volaille ? 
Ou alors friands de bons petits plats déjà 
cuisinés : bœuf bourguignon, blanquette ? Vous 
trouverez votre bonheur dans cette petite 
boucherie à deux pas de la rue Turbigo où Manu 
Mesnil, le gérant, saura vous accueillir et vous 
conseiller. 
28 rue des Gravilliers, 75003 Paris  

    ©Semaest 
  
Origine est une épicerie de produits haut de 
gamme. Céline et Houcem Ouali, les fondateurs, 
y proposent principalement de la charcuterie, 
du vin et du fromage, mais aussi tous les articles 
d’épicerie traditionnels. Pour les plus 
gourmands, vous pourrez également déguster 
leurs délicieux sandwichs composés à partir des 
produits vendus dans la boutique. 
245 rue Saint-Martin, 75003 Paris 
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Portologia est une cave spécialisée dans les vins 
de Porto et de Douro. Plus de 200 vins 
quasiment introuvables en France y sont 
référencés, accompagnés de produits d’épicerie 
fine uniques. Julien Dos Santos, le fondateur, est 
un vrai passionné. Il sélectionne ses vins 
uniquement chez des petits producteurs 
respectueux des procédés de fabrication 
traditionnels, car il sait que ce sont les facteurs 
naturels et humains qui font de ces vins leur 
grande renommée. 
42 rue Chapon, 75003 Paris 
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Chez Kitchen, cantine tendance et végétarienne, 
tout est bio, bon et beau. Ce petit café-resto 
propose des salades, des soupes, des bagels, 
des futomakis et des plats végétaliens à base de 
riz, graines et légumes. Côté sucré, vous pourrez 
vous laisser tenter par des jus frais, des 
smoothies et diverses pâtisseries sans gluten 
(pecan pies, granolas, pancakes, cookies...). Une 
adresse à ne pas manquer pour manger sain, 
gourmand et sans trop dépenser. 
74 rue des Gravilliers, 75003 Paris  
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A l’entrée du marché des « enfants rouges », est 
implantée Comme un Roman....nom inspiré du 
livre de Daniel Pennac, qui dédicace chacune de 
ses parutions dans la boutique. Cette grande 
librairie donne une authentique note culturelle 
au quartier. Vous découvrirez avec l’aide de son 
gérant, Xavier Moni, une sélection de livres 
soigneusement établie pour faciliter votre choix 
au milieu de divers ouvrages allant du polar à la 
bande dessinée en passant par des récits ou 
guides de voyage… 
39 rue de Bretagne, 75003  Paris 
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Le parcours de proximité #8 Quartier Beaubourg-Temple (bilingue français-anglais) est disponible en 
version papier dans toutes les boutiques du parcours, à la mairie du 3e arrondissement et en version 

interactive à l’adresse suivante : http://bit.ly/2lenNB9  
 

 
A propos de la Semaest  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de développement 
économique local. Grâce à son action, plus de 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et 
artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au quotidien en faveur 
de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.  
 
 

Contact presse : 
Sabrina Le Bourgeois 

01 43 45 00 05 / 06 81 70 41 75 
s.lebourgeois@semaest.fr 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://bit.ly/2lenNB9
mailto:s.lebourgeois@semaest.fr

