
Topknot - 6 rue Melingue Paris 19 
Ouvert du mercredi au vendredi de 7h30 à 18h30, samedi et dimanche de 10h à 18h

presse.clara@gmail.com / 06 64 26 04 90 
Invitation sur simple demande

un concept unique à paris.
Topknot signifie « chignon », le petit 
chapeau de la brioche en anglais. C’est 
dans le quartier de l’église de Jourdain 
que Jennifer et Orianne, amies depuis 
le lycée, ont décidé d’ouvrir leur café-
brioches à la décoration cosy et 
scandinave en Janvier 2016. Petit 
déjeuner (dès 7h30), déjeuner, goûter 
ou encore brunch sont servis sur place 
ou à emporter (Idéal pour un panier pic-
nic dans le célèbre et proche parc des 
buttes Chaumont).

brioches et jus maison…
En cuisine, Jennifer propose des 
créations maison de la brioche à la 
confiture. La brioche est cuisinée 
en version sucrée (chocolat praliné, 
pomme-rhubarbe, caramel beurre 
salé...) ou en version salée dans une 
brioche traditionnelle  ou asiatique: le 
bao (butternut-coco-curry ou encore 
poulet-estragon...).

Derrière le comptoir, Orianne qui a 
été formée chez espressologie, réalise 

La brioche a son adresse Parisienne!
L’odeur des brioches maison de Topknot enivre le 19 ème 

arrondissement de Paris. Topknot, s’impose comme l’unique 
cantine de la brioche à Paris. 

Pour l’accompagner, cafés, chocolat chaud à la noisette et jus de 
fruits frais fait maison. 

des cafés  gourmands (mocha, latte, 
cappuccino), un chocolat chaud maison 
à la noisette ou encore des jus de fruits 
de saison mixés sur place comme le jus 
poire-rhubarbe-gingembre.

Côté prix : Petit déjeuner à 5 euros, 
Formule déjeuner à 13 euros (brioche 
salée, accompagnement et brioche 
sucrée) et brunch copieux en trois 
assiettes à 20 euros (boisson chaude et 
jus inclus).

un atelier tricot-brioches deux fois par mois

Deux vendredis par mois, de 18h à 20h, Jennifer et Orianne proposent des ateliers tricots-brioches pour tous niveaux. Deux 
heures de cours, et une dégustation de mini-brioches sucrées et salées, jus de fruit au prix de 25 euros.

https://www.instagram.com/topknotcafe/
https://www.facebook.com/TopKnotCafe/?fref=ts

