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Urban Art Singapour propose également un voyage culinaire avec le food corner signé « The Hood », 
le néo bistrot parisien co-fondé par la gagnante de Master Chef, Khanh Ly Huynh, qui proposera une 
fusion des saveurs de l’archipel. 
Situé rue Jean Pierre Timbaud dans le 11ème arrondissement de Paris, « The Hood » propose, entre 
autre, des plats d'inspiration franco-asiatique, comme le Banh Mi, les bols de riz à la noix de coco 
ou encore le gâteau en mousseline de soie Pandan d'inspiration sud-asiatique, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 

GASTRONOMIE



54 URBAN ART SINGAGORE | Paris 2019

"THE HOOD"

Néo bistrot co-fondé par Khanh-Ly Huynh, gagnante de Master Chef, 
et  Pearlyn Lee.

La cuisine de The Hood est fondamentalement inspirée des traditions 
singapouriennes et vietnamiennes, s'adresse aux musiciens, artistes 
et entrepreneurs. Les vieilles âmes et les jeunes de cœur. Les tour-
istes, les habitants, les visiteurs de l'espace. Organisez un événement, 
mangez un morceau, profitez de notre liste de lecture, devenez ami 
avec un étranger. Écrivez votre livre, lancez votre startup ou assoyez-
vous simplement à la fenêtre pour regarder le monde passer.
Venez pour la nourriture et les boissons, restez pour les gens.
The Hood  est pour tout le monde.

Neo bistro co-founded by Khanh-Ly Huynh, Master Chef winner, and 
Pearlyn Lee.

Inspired by singaporean and vietnamie way of cooking, The Hood is 
for musicians, artists and entrepreneurs. Old souls and the young-at-
heart. Tourists, locals, visitors from space. Host an event, have some 
food, enjoy our playlist, befriend a stranger.Write your book, launch your 
startup, or just sit by the window and watch the world go by.
Come for the food and drinks, stay for the people.
The Hood is for everyone.

FRANCE
80 rue Jean Pierre Timbaud, 75011 Paris

+ 33 (0)143572050
info@thehoodparis.com
www.thehoodparis.com

Horaires d'ouverture : 
Lundi 8h-18h
Mardi fermé
Mercredi 8h-18h
Jeudi - Samedi 8h-22h
Dimanche 8h-18h

@thehoodparis11

@thehoodparis
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