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RESTAURANT
NeW YOrK

Beauty 
& Essex

Texte : Vicky Chahine

Photos : D.R.

En vogue
This is currently the most po-
pular restaurant in New York. 
Opened last December by the 
Stanton Social group, Beauty & 
Essex has already been named 
as the “trendiest table in the 
United States” by the American 
reservation Website “Open-
Table”. Just that! So, what’s the 
reason? The combination of a 
Head Chef, Chris Santos, consi-
dered across the Atlantic as a 
star, and a successful design, 
fl irting with the Mad Men trend. 

C’est le restaurant le plus 
couru du moment à New York. 
Ouvert en décembre dernier 
par l’équipe du Stanton Social, 
Beauty & Essex a d’ores et déjà 
été désigné comme la « table la 
plus branchée des Etats-Unis » 
par le site de réservation amé-
ricain OpenTable. Rien que ça. 
Les raisons ? Un chef, Chris 
Santos, considéré comme une 
star outre-Atlantique, et un 
design réussi qui fl irte avec la 
tendance Mad Men.
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L’intérieur est signé par l’agence 
AvroKO, basée à Manhattan, 
déjà auteur de plusieurs res-
taurants dont le très remarqué 
Lily & Bloom à Hong Kong et 
dont la branche hongkongaise 
planche actuellement sur les 
plans du futur W de Bangkok. 
« Pour imaginer le décor de ce 
restaurant, nous nous sommes 
inspirés d’Elsa Schiaparelli et 
Diana Vreeland. Le client aimait 
bien l’idée d’une atmosphère 
façon écrin de bijoux », ex-
plique l’agence AvroKo. Pour 
transformer cet ancien magasin 
de mobilier du Lower East Side 
de plus de 650 m², AvroKo a 
imaginé deux atmosphères. 

The interior is signed by the 
AvroKO agency, based in Man-
hattan, with already several 
restaurants to its name, including 
the noted Lily & Bloom Restau-
rant in Hong Kong, and whose 
Hong Kong branch is currently 
studying the plans of the future 
Bangkok W. “When imagining 
the decor of this restaurant, we 
took inspiration from Elsa Schia-
parelli and Diana Vreeland. Our 
client well appreciated the idea 
of a jewel-case atmosphere”, 
explains the AvroKO agency. 
Hence, in order to transform this 
former Lower East Side furniture 
shop, spread over more than 
650 m2, AvroKO devised two se-
parate atmospheres.
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Pour trouver l’entrée de Beauty 
& Essex, on ne peut se fi er 
qu’au nom du restaurant affi ché 
en néons. Car la devanture res-
semble à s’y méprendre à celle 
d’un mont-de-piété avec ses 
vitrines, bijoux, guitares, livres 
et autres trouvailles d’un autre 
temps. Il faut pousser la porte 
du fond pour découvrir un uni-
vers totalement différent. Am-
biance boudoir glamour un brin 
décadent. Au rez-de-chaussée, 
le restaurant, à l’étage, le lounge 
que l’on rejoint en empruntant 
l’élégant escalier en colimaçon 
avec les murs en poils de cheval 
et en son centre, un luxueux 
chandelier en cristal réalisé sur-
mesure pour le lieu.

In order to fathom out the en-
trance into Beauty & Essex, all that 
we can only rely on is the name of 
the restaurant displayed in neon 
lighting. Indeed, the restaurant 
front can be easily mistaken for a 
pawn shop with its display cases, 
jewellery, guitars, books and other 
bygone treasures. Once inside, 
however, ensure to push open the 
door in the rear to discover a total-
ly different universe! A glamorous 
boudoir atmosphere, slightly deca-
dent. The restaurant is located on 
the ground fl oor, with the lounge 
upstairs, accessed via an elegant 
spiral staircase with horse hair on 
the walls and a luxurious made-to-
measure crystal chandelier in the 
centre.
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In total, four dining rooms, two 
bars, a lounge and a powder 
room, dedicated to the female 
gentry with a champagne open 
bar! Care of every detail has 
been taken: peacock feathers, 
crescent-shaped sofa benches 
covered in pearl-grey fabric, 
luxurious chandeliers, gold 
frames embellishing the white-
brick walls, etc. “Each piece of 
furniture and lighting has been 
made to measure.

And several clients have even 
asked us to design similar items 
for their own home; the pearl 
chandelier, for example, has 
been the most successful”, pur-
sues the AvroKO agency. For 
those tempted to prolong the 
evening by a shopping spree, 
just pop downstairs for a com-
pulsive buy: the pawn decor is 
certainly not imitation, it is a 
truly real boutique!

Au total, quatre salles à manger, 
deux bars, un lounge et plus que 
des toilettes, un espace dédié à 
la gente féminine avec un open 
bar champagne. Chaque détail a 
été soigné, des plumes de paon, 
des banquettes en croissant 
de lune recouvertes de tissus 
gris perle, des luxueux lustres, 
des cadres dorés posés sur 
des murs en brique blanche… 
« Nous avons conçu sur-mesure 
chaque pièce du mobilier et de 
l’éclairage.

Et plusieurs clients nous ont 
demandé d’imaginer des pièces 
semblables pour leur résidence, 
le chandelier en perle notam-
ment a eu beaucoup de succès », 
poursuit l’agence AvroKo. Pour 
ceux qui seraient tentés de pro-
longer la soirée par une session 
shopping, il suffi t de se laisser 
aller à un achat compulsif au 
rez-de-chaussée : le mont-de-
piété n’est pas un faux décor, 
c’est une vraie boutique !

163artravel


