


Dans le 16ème arrondissement, à deux pas de la 
Maison de Balzac, dans un quartier dynamique 
et familial, Victor Seisson-Dirat et Timothée 
Berthet ouvrent un tout nouveau chapitre.  
Le bar à huîtres traditionnel et restaurant de la 
mer où tout est fait minute, ouvert en 2005, 
innove pour le plus grand plaisir des convives.



Il y a quelques années, le père de Victor 
achetait ces 35 mètres carrés Rue  
de l’Annonciation. Après plusieurs belles 
années, il décide de le revendre à une 
seule condition : lorsque Victor sera en 
âge de reprendre le restaurant, il devra  
lui revendre. 8 ans plus tard, ce jeune 
homme de 31 ans devient l’heureux 
propriétaire d’une adresse devenue 
incontournable à Passy. Il s’associera 
plus tard à Timothée, un ami d’enfance, 
mais surtout un jeune Chef ambitieux  
et créatif. 

En plus d’être un choix du cœur, pour 
Victor, ce restaurant est également le 
souvenir de grandes vacances passées 
au Cap Ferret avec poissons, huîtres et 
autres produits de la mer qu’il découvre 
très jeune.  

Dès le départ, ce restaurant de poissons et 
fruits de mer n’est pas comme les autres. 
C’est une adresse familiale, intime avec 
une cuisine simple et ouverte. Comme lors  
d’un repas à la maison, on discute avec 
le cuisinier derrière ses fourneaux et on 
refait le monde.

Quelques années après la reprise par 
Victor et Timothée, le restaurant ne  
désemplit pas. Ces murs, devenus trop 
petits, ne conviennent plus à notre  
jeune duo. Ne manquant pas d’ambition, 
Victor et Timothée décident de reprendre 
un plus grand espace, juste à côté, avec  
40 couverts et une cuisine professionnelle, 
très différente de celle de départ, qui 
comptait alors uniquement un évier et un 
four électrique. 

Le restaurant initial, quant à lui, deviendra 
un bar à vin et un traiteur en fin d’année.   

Deux espaces distincts, deux adresses 
voisines et complémentaires pour le plus 
grand bonheur des parisiens ! Ici c’est 
le bar à vin d’abord, la table ensuite, le 
traiteur enfin pour repartir avec son 
produit fétiche.   

UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE



Chez HSP, on mange bien mais on se sent 
bien aussi.

Dès l’entrée, la façade, type atelier 
d’artisan, donne le ton. On entre dans 
un espace contemporain où la noblesse 
des matières et l’authenticité de certains 
éléments nous étonnent. La décoration, 
imaginée par Lola Messian et Karine 
Depaoli, nous plonge, dans une ambiance 
intime et chaleureuse. 

Si on retrouve la mer dans nos assiettes, 
la décoration, quant à elle s’inspire de  
la terre. Les couleurs y sont douces.  
Du crème et du vert bouteille. Les tables, 
hautes ou basses, sont en chêne massif. 
Le mur de briques d’origine a été conservé 

et rénové pour donner du cachet au lieu, 
la beauté de l’ancien est alors en parfait 
contraste avec la nouvelle verrière en 
métal noir mat. Des plantes posées ici 
et là, sur les étagères et le comptoir, 
apportent une touche de verdure.  
Pour nous faire voyager, un pan de 
mur est tapi d’un dessin noir et blanc.  
Des palmiers dominent le paysage.  
Plus loin, une façade ornée de miroirs de 
formats différents donne l’impression d’un 
espace sans fin. 

Enfin, le bar ouvert sur le restaurant, 
derrière lequel les huîtres sont préparées, 
apporte convivialité. De l’autre côté, de 
hauts tabourets permettent de s’asseoir 
et de découvrir la carte.

CÔTÉ DÉCO



D’autre part, un côté plus vintage se  
fait remarquer. Des bouteilles de rhum 
Mount Gay, sont entreposées sur les 
étagères, à côté de carafes en verre. 
Des cagettes de légumes en bois sont 
placées sur le bar, des pots en terre cuite 
abritent des fleurs ou encore les théières 
chinoises en fonte nous rappellent la belle 
et ancienne histoire du lieu. 

Au détour d’un plat, on raconte des 
histoires, on apprécie les matières nobles, 
les couleurs chaudes et les touches 
décoratives qui se rajoutent à cette 
ambiance déjà apaisante. Tout y est 
minimaliste et sans chichi, à l’image de la 
simplicité et l’humilité des propriétaires 
mais pas de leur ambition. 



Ces deux jeunes propriétaires sortent 
d’écoles hôtelières où rigueur et précision 
sont les maîtres-mots. En cuisine, 
c’est Timothée, en salle Victor. Un duo 
complémentaire et prometteur. 

Au menu, du frais, du fait maison. La carte 
est diverse et propose une cuisine aux 
saveurs nordiques. On y savoure les produits 
phares de la mer revisités avec talent. 

On commence le repas avec « l’écailler ». 
Huîtres, tartare d’algues, œufs de saumon 
sauvage, crevettes bio de Madagascar, 
émincé de poutargue ou encore le délicieux 
tarama à la truffe, le choix est vaste mais 
pointilleux.  

AU MENU



On entre dans le vif du sujet avec l’entrée : 
tartare de tourteau & saumon fumé, 
tartare de crevettes ou poulpe au fromage 
grec et piment d’Espelette. Les entrées 
sont proposées à partir de 13,5 €. 

Pour le plat, poissons et crustacés sont 
déclinés chauds, marinés ou fumés. 
Certains, se laisseront séduire par les  
St Jacques snackées ou le pavé de  
saumon grillé. Pour profiter des produits 
extra-frais, quoi de mieux que le tartare de 
saumon, le ceviche de cabillaud ou encore 
le poke de thon. Les plats sont à partir  
de 21,5 €. 

Pour accompagner ces spécialités de 
poisson et plateaux de fruits de mer, Victor 
et Timothée ont fait le choix de travailler 

essentiellement des produits extra-frais 
livrés en circuits courts, en flux tendu 
pour réduire le stockage et lutter contre  
le gaspillage. Éco-responsables, ils s’appuient 
sur des spécialistes dont Joël Thiébault, 
producteur de légumes apprécié des  
grands chefs. Radis verts, carottes jaunes ou 
betteraves roses, les légumes oubliés, mais 
toujours de saison, sont ici remis au goût  
du jour.

Quant aux huîtres, garanties fraîches, elles 
proviennent d’Utah Beach, d’Isigny-sur-
Mer, du Banc d’Arguin ou du Cap-Ferret 
selon les arrivages.

Les plus gourmands succomberont à la 
carte des desserts. Simple et traditionnelle, 
on y trouve une pana cotta vanille, mangue 

et passion, un moelleux au chocolat ou 
encore une poire pochée, crème citron et 
fruits secs caramélisés. Les desserts sont à 
partir de 8,5 €.

À ne pas laisser pour compte, le vin est 
tout aussi important que ce que l’on a 
dans l’assiette. La sélection du restaurant 
est plutôt riche. Si bon nombre de vins 
français sont à la carte, on y trouve 
également des vins italiens, grecs ou  
sud-américains. De bons vins naturels, 
ornés de belles étiquettes, qui sublimeront 
ces plats de la mer. En cas de doute, 
Guillaume, spécialiste du vin averti, saura 
mettre son savoir-faire au service de tous 
et aiguiller les plus indécis avec brio. 



VERS 
D’AUTRES 
HORIZONS

Hommes de conviction et de défis, en 
plus d’un bar à vin, d’un comptoir et d’un 
restaurant, le duo développe actuellement 
deux autres services.

D’une part, un service de vente à emporter. 
On y retrouve bien évidemment des 
huîtres, dont la provenance varie selon les 
arrivages, des plateaux de fruits de mer 
mais aussi des plats, proposés à la carte 
du restaurant, à réchauffer et/ou déguster 
une fois à la maison.  

D’autre part, un service traiteur pour des 
évènements privés ou professionnels.



Animés par les mêmes passions, les 
métiers du service et la gastronomie, ce 
duo conjugue ses talents au service d’une 
restauration traditionnelle et familiale.

En salle, Victor, veille au confort de tous 
et à la qualité du service. Sa formation à 
l’école supérieure de cuisine française 
Ferrandi et ses années passées, entre 
autres, aux restaurants gastronomiques 
« Les Saveurs de Flora » et « Ze Kitchen 
Galerie », ont fait de lui un spécialiste de 
l’art de recevoir. 

Timothée, le chef, se charge quant à lui 
de conquérir les papilles des convives. 
Il a acquis l’essentiel de son savoir-faire 
après son bac en commençant commis de 
cuisine au restaurant « Chez Françoise ».  

Petit à petit, il gravit les échelons et 
devient Chef de rang au restaurant  
« Beaurepair », Chef de parti au restaurant 
de l’hôtel Chetzeron pour finalement 
devenir Chef de cuisine de « Huîtres et 
Saumons de Passy. » 

Du contact et de l’humain, tels sont les 
maîtres-mots des deux jeunes hommes. 
Amis  d’enfance, avec une ambition sans 
limite, ils désirent aujourd’hui perpétuer la 
place d’adresse incontournable de Passy 
de HSP. 

VICTOR ET 
TIMOTHÉE 

« La fidélisation 
de notre clientèle 
s’établit par un 
rapport de proximité, 
mais aussi par une 
écoute attentive 
qui enrichit notre 
cuisine et participe à 
l’évolution de notre 
établissement »  
affirme Victor.
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