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RESTAURANT
MaDrID

In Paseo de la Castellana, one of 
the biggest and most famous ar-
teries of Madrid, a new contem-
porary brasserie is starting to 
make the headlines… Designed 
by the Sandra Tarruella interior 
design studio, the Luzi Bombón 
restaurant is the perfect setting 
for guests to experience mul-
tiple atmospheres depending 
on the time of day. All this 
takes place in a warm and non-
conformist setting.

For its trendy new establish-
ment in Madrid, the Tragaluz 
group decided to team up once 
more with Sandra Tarruella, the 
interior design studio from Bar-
celona, which already created 
all its restaurants.
For Luzi Bombón, inaugura-
ted just under a year ago, the 
main idea was to transform 
the almost 400 m2 into a mul-
ti-purpose space adapted to a 
large variety of customers. The 
owner was willing to open a 
place offering breakfast, lunch 
or dinner, as well as cocktails in 
the evening.

Dans l’une des plus grandes 
et des plus célèbres artères de 
Madrid, Paseo de la Castellana, 
une nouvelle brasserie contem-
poraine commence à faire 
parler d’elle… Pensé par le 
studio d’architecture intérieure 
Sandra Tarruella, le restaurant 
Luzi Bombón invite ses hôtes 
à vivre plusieurs expériences 
selon le moment de la journée. 
Dans un décor chaleureux et 
anticonformiste.

Pour son nouvel établissement 
madrilène branché, le groupe 
Tragaluz a réitéré sa confi ance 
au studio d’architecture in-
térieure barcelonais Sandra 
Tarruella, qui a déjà réalisé tous 
ses restaurants.
Pour Luzi Bombón, inauguré il 
y a à peine un an, il s’agissait de 
métamorphoser près de 400 m2 
en un espace polyvalent adapté 
à une clientèle variée. Le pro-
priétaire souhaitait ouvrir un 
lieu proposant aussi bien un 
petit-déjeuner, qu’un déjeuner 
ou un dîner, mais qui accueille 
aussi des personnes désireuses 
de boire un cocktail le soir.

Luzi Bombón
Texte : Delphine Després

Photos : © Olga Planas

Néo-brasserie
Ainsi, le studio Sandra Tar-
ruella a créé un restaurant sur 
deux niveaux, avec de grandes 
façades vitrées et un maximum 
de vues sur le jardin. Afi n de 
multiplier les atmosphères 
sans cloisonner les espaces, 
l’architecte d’intérieur a joué 
sur l’alternance des matériaux, 
les hauteurs des plafonds, et 
la mise en place de discrets 
écrans de séparation. Le bar, 
composé de différents volumes, 
est situé au cœur du restaurant 
et les espaces s’organisent réel-
lement autour de lui.

The Sandra Tarruella studio 
created a two-level restaurant 
with large glass panes offering 
beautiful views of the garden. 
To create several different 
atmospheres without breaking 
up the spaces, the interior desi-
gner made the most of alterna-
tive materials, varying ceiling 
heights, and discreet partition 
walls. The bar, designed using 
various volumes, is found at the 
very heart of the restaurant and 
the spaces are really articulated 
around it.

136 artravel



RESTAURANT

Les surfaces des sols sont 
tantôt en béton, parfois recou-
vertes de moquette ; certains 
univers imitent des salles à 
manger, contrastant ainsi avec 
l’ambiance intimiste des salons 
feutrés voisins, agrémentés de 
coussins douillets et colorés.
L’utilisation du bois, qui pare 
quelques murs, confère égale-
ment de la chaleur et du confort 
à l’établissement. Le studio a, 
entre autres, choisi ce matériau 
naturel pour un certain nombre 
de pièces de mobilier.

Some fl oors are bare concrete, 
others are carpeted; some 
spaces imitate the feel of a 
dining room, contrasting with 
the intimate atmosphere of the 
surrounding cosy lounges deco-
rated with warm and colourful 
pillows.
The use of wood panelling 
on some walls also creates a 
feeling of warmth and comfort. 
The studio selected the natural 
material for several pieces of 
furniture.
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Les variations autour du mo-
bilier, avec des clins d’œil aux 
années 1950, donnent égale-
ment un caractère unique et 
informel à l’endroit. Avec un 
choix juste de luminaires et de 
meubles édités par de grandes 
maisons (Vitra, Heerenhuis, 
Zeitraum, Artemide, Belux) qui 
ajoute charme et élégance à 
l’ensemble.
La cuisine, construite comme 
une grande boîte de lumière, a 
aussi bénéfi cié d’une attention 
particulière.

Les hôtes peuvent la distinguer 
à travers des lattes de bois ver-
ticales et découvrir le chef qui 
s’affaire au piano et orchestre 
sa brigade, tout en se délectant, 
au bar ou à table, de plats mo-
dernes et gourmands.
Luzi Bombón est une excellente 
adresse pour fuir la monotonie.

Variations on the furniture, as 
a tribute to the 1950’s, also pro-
vide the place with a unique and 
informal ambience. The most 
appropriate choice of lamps 
and furniture designed by major 
houses (Vitra, Heerenhuis, 
Zeitraum, Artemide, Belux) 
adds charm and elegance to the 
whole space.
The kitchen, built like a big 
light box, was also the focus of 
special attention.

Guests can see it through ver-
tical wooden slats and glimpse 
the Chef bustling about at his 
stove and orchestrating his 
team or even sometimes en-
joying modern and delicious 
dishes at the bar or at the table.
If you’re sick and tired of mono-
tony, Luzi Bombón is the place 
for you.
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