
Communiqué de presse  

 

Denis Allegrini acquiert la restauration du Pont du Gard  
 

Nîmes, le 30 octobre 2019 - L’entrepreneur nîmois de 40 ans décroche la gestion de l’offre de 
restauration du site culturel et touristique le plus visité du Gard, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.  

 

Situés face au Pont du Gard, Les Terrasses et Le Bistrot prennent place dans une atmosphère hors du 
temps, offrant une vue imprenable sur l’un des plus beaux monuments de l’Empire Romain.  

 

Le projet  
 

Restant fidèle aux convictions qui l’animent depuis toujours, Denis Allegrini a pensé une offre basée 
sur des produits locaux et bio, sélectionnés avec soin.  Véritables lieux de vie, les espaces de 
restauration de la rive droite du Pont du Gard offriront de multiples animations et évènements : cours 
de yoga, pique-niques, soirées thématiques, etc. 

 

Le projet imaginé par Denis Allegrini a pour ambition de repositionner le restaurant Les Terrasses, tant 
dans son concept que dans son identité, dans le but d’attirer une clientèle locale et de (re)devenir un 
lieu de vie incontournable pour les Gardois. Un concept qui se veut être la vitrine de la qualité de 
service et du savoir-recevoir qui font l’identité et la marque de ses établissements.  

 

Au mois de janvier 2020 débuteront trois mois de travaux de rénovation des lieux orchestrés par 
l’architecte Nathalie d’Artigues et son agence NDA. L’inauguration des lieux est prévue pour la fin du 
mois de mars avec une ouverture des portes au grand public début avril 2020.  

 

Allegrini Social Club  
 

 
 
 

 
Restaurant Les Terrasses 

Route du Pont du Gard 

30210 Vers-Pont-du-Gard 

T : +334 66 63 91 37 
 

 
Contact presse 

Allegrini Social Club – contact@allegrinisocialclub.com 

Spécialiste de la restauration et de l’évènementiel depuis plus de 15 ans, 
on doit à Denis Allegrini les créations des établissements Farmers 
(Nîmes, Paris) et Barns (Nîmes), mais aussi Le Ciel de Nîmes, Le Cerf à 
Moustache et Jules Traiteur. A l’occasion de cette acquisition, 
Denis Allegrini est fier d’annoncer la création d’une nouvelle structure, 
qui se veut être à la fois créatrice d’expériences et porteuse de concepts 
novateurs et forts : Allegrini Social Club.   

 

Allegrini Social Club réunit l’expérience et l’expertise d’une équipe forte 
de talents pluridisciplinaires, (développement, gestion opérationnelle, 
marketing), qui donnera vie en France comme à l’international à de 
nombreux projets. 
 


