
C’est fraichement déconfinés qu’Adrien et moi nous sommes
donnés rendez-vous au Perchoir. Il est arrivé, se fondant
dans le décor de son bar restaurant, en symbiose avec celui-
ci. Présentation des Perles du beau livre, de son prix et de
ses ambitions. Dans le coup, toujours créatif, plein d’idées en
tête, Adrien va vite , très vite. Il vous écoute, pose quelques
questions et en moins d’une heure vous dit que c'est ok.
Ensuite, je serais bien restée faire la fête mais nous sommes
d’accord ce n'était pas le moment.
Profiter de la vie, apprécier un bon resto, boire du bon vin,
écouter de la musique, déconner et discuter, c’est sa
manière de vivre et évidemment ça donne envie ! 
Adrien ne se satisfait jamais du minimum, cherchant
toujours à aller plus loin, toujours chargé d’un nouveau
concept, d’une nouvelle approche de la cuisine, à l'affut
d'artistes avec qui avancer.
Adrien, c’est notre éclaireur, notre gourmet, notre perché !

Avant d’ouvrir le perchoir, Adrien Boissaye travaillait dans le
secteur immobilier. Ses bureaux étaient justement situés
dans l’immeuble du perchoir actuel rue créspin-de gast. C’est
en faisant ses pauses cigarettes sur le toit de l’immeuble (oui,
il a ce petit défaut) que lui est venu l’idée du perchoir.
Inspiré des tendances new-yorkaises, qui n’ont pas attendues
l’année 2013 pour ouvrir des roof tops, Adrien s’est dit qu’il
était temps que Paris s’y mette.
 Associés avec un ami d’enfance, Emmanuel Colignon, son
oncle Christophe Talon et son cousin Olivier Talon, le projet
est monté en un an. Et ça prend tout de suite !

C’est le rêve qui commence, le perchoir se décline
alors sur d’autres lieux, le Perchoir Marais, le
Perchoir de l’Est, le Pavillon Puebla dans le parc des
Buttes Chaumont et récemment le Perchoir porte
de Versailles, plus grande ferme urbaine sur toiture
au monde. 
Les Perchoir sont construits sur l’ADN épicurien du
groupe. Des lieux de vie et de partage, conviviaux et
festifs, proposant aux parisiens un moment
d’évasion dans des espaces atypiques. 
Le groupe Perchoir est à l’image de sa bande,
défricheur de talents et véritable pôle d’attraction
pour esprits créatifs, ses chefs, les DJs, groupes et
artistes programmés en concerts ou expositions
dans les lieux, sa collection d’art perché, et
maintenant son partenariat avec Les Perles du beau
livre !

ADRIEN BOISSAYE
CHAMPAGNE !


