
Le nouveau club restaurant de Richard Bona 
Res tau ran t    Ba r    Te r rasse  ou tdoo r    Sa l l e  de  conce r t s  

 

RESTAURANT  



Nubia 

Un événement pour l 'ouest par is ien 

Club   Restaurant 
Depuis le 

15 mars 2018 
 
 
L'Île Seguin, ancien fief des usines Renault, abritera d’ici 2022 un 
campus d’environ 150.000 m² regroupant des entreprises, un jardin 
public, des équipements sportifs et l’histoire entre Boulogne-Billancourt 
et le cinéma va se poursuivre.  
 

Depuis le 15 mars, au pied de l'Auditorium de la Seine Musicale sur 
l'Île Seguin, le Nubia, nouveau lieu créé par le bassiste multi 
récompensé et compagnon de route de tout le gotha de la musique 
internationale, Richard Bona, a vu le jour. 
 

Classé Club n°1 en quelques années par le site Yelp.com, le 
Bonafide, son premier club sur la 52ème rue à New York, est devenu 
une référence. 
 

Le Nubia relève le défi avec un restaurant, un bar, une terrasse  
outdoor et une salle de concerts d'exception et sonorisation signée 
Bowers & Wilkins ; le tout dans un style industriel raffiné.  
 

Un slogan : "Retour à l'essentiel". Le Nubia est prêt à vous recevoir. 
. 





Créé par Richard Bona 

Reconnu par les plus grands 

"S imp lement l ’un des gars les p lus ta len tueux 
sur cet te p lanète"  Quincy Jones 

 
Un artiste incontournable à la tête d'un Club Restaurant ? Considéré 
comme un des plus grands bassistes au monde, trois fois 
récompensé aux Grammy Awards, Meilleur Artiste International de 
l'Année aux Victoires du jazz, Grand Prix Jazz de la SACEM, Richard 
Bona n'en est pas à sa première expérience en matière de création 
de lieu. 
 

Son premier Club, le Bonafide, sur la 52ème rue à New York a vu le 
jour en 2015, devenant une adresse incontournable où de nombreux 
musiciens de renom, tel Sting, s’y sont produits. 
 

"Je voulais quelque chose de différent, un club qui sonne comme 
nulle part ailleurs, où le son soit extraordinaire, quelle que soit la place 
où tu te trouves un peu comme dans un studio d’enregistrement, et 
également une restauration de top niveau." 
 

Pour lui, la musique et la cuisine ça n’est pas qu’une histoire de 
virtuosité, mais plutôt d’échange, d’ouverture à l’autre. "Ma mère m'a 
souvent dit que j’ai su rester le gamin que j’étais, le gamin qui voyant 
pour la première fois un parachute, s’est saisi d’un parapluie et a 
sauté du haut d’un parapet. Alors comme je ne m'interdit rien, je me 
lance dans cette nouvelle aventure du Nubia et c'est excitant."  
 

En un mot? 
"Imaginez un artiste avec la virtuosité d'un Jaco Pastorius, la fluidité 
vocale d'un George Benson, le sens de la chanson et de l'harmonie 
d'un Joao Gilberto, le tout mixé à la culture africaine. Mesdames, et 
messieurs, nous vous présentons Richard Bona". Los Angeles Times 
 
 
. 
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Du mard i  au samed i   
de 11 :30 à 15:00 & de 19:00 à Minu i t  ( fe rmé le lund i )  

Le d imanche brunch mus ica l  de 11h00 à 16h00 

 
L'adresse qui agite l'Île Séguin pour sa cuisine méditerranéenne. 
 

Carte blanche est donnée au Chef Francis Lapuyade pour vous faire 
découvrir des produits extraordinaires. Retour aux recettes d'origine 
et au naturel. A vos papilles ! 
 

Dans le cadre reposant du restaurant et dans un esprit fleurant bon 
les souvenirs de vacances et de voyages, une cuisine saine, 
équilibrée, tonique, diététique, colorée, conviviale, savoureuse, 
généreuse et respectueuse des terroirs. Huile d’olive de Crète, 
fromages d’Italie, d'Espagne, de Grèce… 
 

D'une mise en avant des bienfaits du régime crétois aux produits 
d'exception de chaque pays, de la Pata Negra d'Espagne aux 
épices du Maroc, vous ne serez pas déçus.  
 

Des mets tournés vers le soleil et la mer, gorgés de légumes, de 
poissons, de fruits frais, d'herbes et de fruits à coque avec pour 
règle d'or la qualité des produits sélectionnés pour apprécier toute la 
richesse des saveurs. Souris d’agneau aux dattes et aux épices 
douces, veau à la Corse, cailles en feuille de vigne, lotte et soupe de 
poissons de roche, coquillages à la plancha. Tous les midi, surprises 
d'accompagnements pour "Les Pâtes du Jour" déclinées à l'infini. 
 

Dans une atmosphère d'escapade, au printemps et à l'été, ce sont 
les pieds dans l'eau que vous pourrez vous restaurer sur la terrasse. 
Pour parfaire la dégustation, service en salle de concert. 
 

 

Restaurant 

Cuis ine méditerranéenne 



Restaurant 

Retrouver les goûts d'or ig ine 

© Marco Cravero 



 
FRANCIS LAPUYADE, un Chef a typ ique 

 

Des études en architecture à Genève, publicitaire ou directeur 
artistique et Directeur de création, ou encore photographe à Paris ; 
c'est donc en toute logique de ce parcours que Francis Lapuyade 
se tourne au début des années 2000 vers une de ses passions : la 
restauration, l’autre étant la musique. 
 

Le restaurant/traiteur/épicerie Del Sud à Nîmes voit donc le jour avec 
un concept nouveau : mettre en avant le meilleur de la Méditerranée. 
Le succès est immédiat dans une ville réputée très difficile en matière 
culinaire. Le restaurant est sélectionné dans de nombreux guides… 
Michelin, Guide Vert, Géo Guide, Lonely Planet, Routard, Petit Futé, 
etc. 
 

En 2007 retour à Paris, pour redresser et développer le Pavillon 
Baltard dans les Halles et, jusqu’à l'ouverture du Nubia, Chef conseil 
pour l’ouverture de restaurants, Chef à domicile pour les particuliers, 
Chef traiteur pour les entreprises et événementiels.  
 

Nouveau challenge aujourd'hui pour cet amoureux des voyages 
gustatifs. 
 

Pourquoi vous allez adorer? 
Une équipe de passionnés pour une autre idée de la cuisine, 
pâtissier maison pour des desserts à faire tourner la tête des becs 
sucrés. Le Dimanche, brunch démoniaque et ensemble de musique 
classique en live avec une forte charge de coolness.  
 
 
. 

Restaurant 

Uniquement du cuis iné maison 





Ent rées 
Couteaux à la p lancha, No ix de sa in t - jacques au Pata 
Negra,  crème de cé le r i ,  Roquet te sauvage, parmesan, 
t rév ise ,  hu i le  d ’o l i ve e t  c i t ron ,  Fo ie gras de canard mi -
cu i t  au muscat de Samos, f igues sauvages aux ép ices .  
     
P la ts 
Lo t t e  e t  mou l e s ,  soupe de po i s sons de r oche de 
méd i te r ranée, légumes de sa ison,  Tag ine d ’agneau aux 
dat tes e t  aux ép ices douces,  légumes rô t i s ,  Faux- f i l e t  
d e  Ba v i è r e ma t u r é  3 00 g r ,  f r i t e s  ma i s o n ,  s a u c e 
moutarde au thym, Légumes du jour jus te cu i ts à la 
vapeur ,  hu i le  d ’o l i ve e t  c i t ron .  
 
Fromages  
Assor t iment du jour de f romages af f inés ,  pet i te sa lade .  
 
Desser ts  
Tou t  choco la t  aux amandes e t  ra i s ins de Cor in the ,  
sauce yaou r t  au  m i e l ,  Moe l l e u x  aux  no i x ,  r i c o t t a ,  
écorce d ’orange conf i te ,  cou l i s  d ’abr ico t ,  Sa lade de 
s u p r ê m e s d ’ o r a n g e ,  c a n n e l l e  e t  f l e u r  d ’ o r a n g e r ,  
Carpacc io d ’ananas, géno ise e t  sorbet  coco, Yaour t  
grec au la i t  de breb is ,  m ie l  de thym, p ignons de p in 
(se lon ar r i vage) .  
  
Charcuter ie 
j a m b o n  i b é r i q u e d e  S é g o v i e ,  C h o r i z o  i b é r i q u e ,  
Sa lch ichon ibér ique,  Bresao la (bœuf séché i ta l i en )   

 . 

La carte du printemps 

Retour à l 'essent ie l 



Bar & Terrasse 

Un parfum de voyage 

Le Bar :  
Du mard i  au samed i  

ouver ture non s top de 8h00 à 2h00  
(Lund i  de 8h00 à 12h00) 

 
La Ter rasse:  

Pr in temps & été 
Du mard i  au samed i  

ouver ture non s top de 11h00 à 2h00  
( le  d imanche de 11h00 à 16h00) 

 

 
Dans la veine des Bistrots les plus hype des pays ensoleillés, un 
véritable "quartier général" pour les déjeuners tranquilles, les pauses-
café et les noctambules. 
 
De purs moments de détente autour d'un cocktail à base de menthe 
de Grèce ou encore soirées dégustation des vins de la Ribera Del 
Duero, d'Italie ou de Grèce. 
 

Au printemps et à l'été, atmosphère insouciante de vacances et de 
voyages sur la terrasse outdoor de 80 m2 la plus chill de l'île de 
France. En coursive du paquebot de l'Île Seguin, croisières 
aventureuses sur les flots de la Seine. 
 

Le plus? 
Tables avec prises de courant pour recharger son smartphone et 
tapoter son ordinateur en toute quiétude. Wifi. Juste le son de la 
brise en terrasse pour les studieux. 
 
. 





Les brunchs musicaux 

Tous les dimanches 

Les brunchs mus icaux du d imanche 
de 10h00 à 16h00) 

 

 
Le 20 mai, la musique classique débarque au Nubia pour les 
brunchs musicaux du dimanche. 
 
A la programmation, Nicolas Krauze, Directeur Musical et Chef 
d’Orchestre principal de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe. 
L'OCNE a pour vocation, entre autres, de pousser les meilleurs 
talents européens par leurs qualités instrumentales et musicales. Se 
produiront dans cette optique, de jeunes musiciens européens parmi 
les meilleurs de leur génération, et qui d’une manière ou d’une autre 
sont liés ou ont été liés à l’orchestre. 
 
Au menu : 
Oeufs brouillés à la tomate, cumin et coriandre ou nature, assiette de 
mezze ou de charcuterie ibérique et italienne, fromages affinés, 
yaourt grec au miel de thym et pignons ou aux fruits du jour, et bien 
plus encore… 
 
 

Pour la programmation musicale du Nubia, 
un seul lien : 

 

http://ftp.muvdb.com/pdf/PROG_Nubia.pdf 
 
 
 



Venir au Nubia 

Au pied de la Seine Musicale 

 

TRANSPORTS 
•  METRO ligne 9 - station terminus Pont de Sèvres, sortie numéro 1 

(emprunter le Quai Georges Gorse puis le Pont Renault) 
•  BUS station Pont de Sèvres - lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291, 389, 

426, 467 
•  TRAMWAY ligne 2 stations Brimborion ou Musée de Sèvres, puis 

emprunter la passerelle 
•  TAXIS OU VTC dépose minute sur le parvis de l’île, au bout du Pont 

Renault 

PARKINGS A PROXIMITE 
•  Indigo - Cours de l'île Seguin (au 

pied du pont Renault) 
53 cours de l'île Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt 

•  Indigo - Rives de Seine (4 min à 
pied) 
38 quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne-Billancourt 

•  Q-Park - île de Monsieur Sud (9 min 
à pied) 
D7 - Rue de Saint-Cloud, 92310 
Sèvres 

•  Indigo - Pont de Sèvres (10 min à 
pied) 
82 rue de Sèvres, Quai Alfonse Le 
Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt 

	

NUBIA - La Seine Musicale - Ile Seguin - 92100 Boulogne Billancourt 



Contacts 

L'équipe 

accueil@clubnubia.com 
 

Direction 
 

Richard Bona 

 
Chef de cuisine 

Francis Lapuyade 
 

Régie - administration 
Marion Bretz 

 
Coordination 

Julienne Kervarec 
 

Service de presse - Communication 
Muriel Vandenbossche 

muriel@muvdb.com  
06 80 63 90 73 

 

www.clubnubia.com 
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