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Là où commence l’histoire 
Tout commence en juin 1940 au Normandy Hôtel Paris, lorsque le 
Général de Gaulle prend son dernier verre avec le Général anglais 
Spears dans la chambre 212. À sa demande, il souhaitait un endroit 
plus discret que le bar de l’hôtel, avant de quitter la France.
 
C’est à ce moment que le code « ROOM SERVICE CLUB » voit le jour, 
afin de privatiser une chambre auprès des concierges d’hôtels pour 
y écrire et réécrire l’histoire en toute discrétion.
 
Par la suite, le code se passait de palace en palace entre leurs 
clients les plus prestigieux afin de pouvoir bénéficier d’une chambre 
transformée en restaurant privatisé pour quelques convives 
seulement.
 
C’est pendant le premier confinement en mars 2020, que Thibault 
Courtois D’Aubery, déambulant dans l’hôtel, est tombé sur ces 
archives encore tenues secrètes jusqu’ici. 

Il créa en septembre 2020 ROOM SERVICE CLUB. Le seul cercle 
confidentiel de restaurants en chambres d’hôtels.
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Le concept
Quand on pense hôtel, on pense lobby à l’ambiance feutrée, chambres 
confortables et anonymes.

Mais on pense aussi au personnel discret et efficace, aux petites attentions 
et aux repas pris dans la chambre.

C’est l’ambiance, qu’elle soit festive ou romantique, que l’on souhaite apporter 
dans sa chambre.

Bref, on pense Room Service.

Thibault Courtois D’Aubery, Fondateur

Qui dit room service dit luxe d’être servi directement dans sa 
chambre avec une sélection de mets tous plus succulents les uns 
que les autres.

ROOM SERVICE CLUB ce sont des chambres transformées en 
restaurant confidentiel par un artiste, chacune à la scénographie 
unique & privatisée à chaque réservation.  

«

«
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Le lancement
En septembre 2020, le groupe Machefert, propriétaire du Normandy 
Hôtel Paris, a eu la primeur d’ouvrir les 3 premières suites de ROOM 
SERVICE CLUB.

A cette occasion, Thibault et le groupe Machefert ont fait appel à 
l’artiste Rémi Tamain, propriétaire de « La Porcherie », galerie d’art 
contemporain en Bourgogne. 

L’artiste a eu carte blanche pour transformer 3 suites de l’hôtel, en 
un concept immersif : la 210 « Arnolfini », la 211 « Alice », la 212 « JO, 
où l’origine du monde ». Cette dernière interdite aux moins de 18 
ans.

En l’espace d’un mois, l’engouement était tel, qu’il fallait plusieurs 
semaines pour réserver sa suite. 

En avril 2021, pour sa réouverture, ROOM SERVICE CLUB propose 
2 nouvelles suites au Normandy Hôtel Paris. 

ROOM SERVICE CLUB ne s’arrête pas là... De nouvelles adresses 
s’ajouterent prochainement. 
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Membre secret
Parce que nos convives devenaient fidèles, nous avons décidé 
d’octroyer pour certains d’entre eux, un statut de membre.

Voici quelques exemples d’avantages dont nos membres peuvent 
bénéficier : 

• Une coupe de champagne offerte à tous les convives au diner
• 20% de réduction sur les chambres des Hôtels Partenaires
• Gâteau d’anniversaire offert pour l’anniversaire du titulaire
• Prise de réservation possible par téléphone prioritaire
• Déjeuner privé ou business avec -10% sur l’addition
• Possibilité de rester toute la nuit dans la chambre
• Service évènementiel Room Service Club
• Bouteilles d’exceptions sur demande (minimum 24h à l’avance) 

Pour être membre secret, il vous suffit d’être recommandé par un 
autre membre. 
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Aperçu d’un menu

ENTRÉE, PLAT ET DESSERT
69€

Notre menu est accompagné d’eau avec ou sans bulle.
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On Amuse nos bouches

 
Le Foie gras du Canard sans patte

ou

Mirepoix de Pommes, Pêches au miel d’Abeilles
et épices du monde

ou

Ceviche d’un Poisson nommé Daurade Royale
Mangue, surprises de betterave et Pétales d’une Fleur

Les entrées 
Intermède Frisquette

 

Poulet venu de Bresse au volant,
Piperade, Duxelles de Champipi,

Crème de Poivrons
Plein de petits grains de Riz blanc cuit en bouillon

ou
Lieu Noir d’une mer inconnue

Purée de couleur violette, compotée de Tomates sans pépin

 

Pomme Rotie tombée d’un arbre, crème de sauge
ou

Salade de Fruits, jolie jolie jolie,
à la Vanille Bourbon,

Poivre de Sichuan

Les plats & desserts 
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Lancement presse
Le Bonbon : «[…] L’Hôtel Normandy a décidé de mettre les petits plats dans 

les grands pour nous faire rêver ! Au programme : un restaurant caché dans trois 

chambres transformées...»,  29/09/2020

Sortir à Paris : «[…] le resto caché que les plus gourmands vont s’arracher 

dont le concept insolite a été imaginé par Thibault Courtois d’Aubery.», 18/09/2020

Paris Secret : «Le restaurant clandestin Room Service Club, c’est la promesse 

de soirées d’évasion lors de dîners qui sortent résolument de l’ordinaire.», 25/09/2020

Easy Voyage : «C’est le genre d’adresse que devraient s’échanger les 

amateurs de bonnes tables et d’expériences insolites.», 28/09/2020



Contact

Thibault Courtois D’Aubery

secret@roomservice.fr

06 49 21 51 28

www.roomserviceclub.fr

@roomservice.club
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