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THEORY S’INSTALLE A LA FOLIE BARBIZON POUR UN POP-UP
1OO % GOURMAND PENDANT LES FETES DE FIN D’ANNEE !



  
La Folie Barbizon, c’est une grande 

maison pour invités, située au cœur de 

la forêt de Fontainebleau ambiancée par 

Lionel Bensemoun. 
À la fois guesthouse, restaurant et 

résidence d’artiste, la Folie Barbizon 

est une destination culture-nature, 

entre héritage artistique et histoires 

de forêt magique.
 C’est aussi un lieu de vie où l’on 

vient pour l’expérience : ateliers 

créatifs, retraites holistiques, 

excursions, partage, rencontres. Depuis 

le début du printemps 2020 (et même 

un peu avant !), touristes, artistes, 

musiciens, comédiens, copains... s’y 

croisent dans une ambiance familiale, 

chaleureuse et conviviale, surtout 

autour de la table.

Theory, c’est la table incontournable 
du burger végétal. Lancé en 2018 par Julia 
et Tom, un couple engagé et déjà à la tête 
de deux établissements, l’un au cœur de 
Paris, l’autre à Levallois. 

Theory propose une large gamme de burgers 
complètement décadents gustativement, 
sains, respectueux de l’environnement 
et des animaux. Tout est fait maison et 
avec une grosse pincée d’amour, à base de 
produits de saison, locaux, et Bio. 

Theroy nous prouve avec son offre 100% 
végétale, que peuvent rimer à merveille 
dans la même assiette, healthy et 
juteusement bon ! By the way, vous avez 
déjà gouté du vrai faux-mage ? Vous 
risquez d’être bluffé...

C’est comme une évidence que ces deux-là se 
rencontrent. Tous les deux partagent des valeurs 
communes fortes : l’être ensemble, une sensibilité 
exacerbée pour l’environnement et la gourmandise.
Est née de cette rencontre, l’envie de proposer 
au plus grand nombre une expérience unique qui 
enchantera jusqu’à la fin de l’année, les amoureux 
du burger à toutes ses sauces.



  

Nous vous attendons avec impatience pour partager un moment inoubliable et 

plein de gourmandise à La Folie pour le bonheur des petits et des grands, des 

végétariens et des carnivores curieux.

Si vous rêvez d’un lieu de dépaysement total à mois d’une heure de Paris pour 

vous ressourcer, ou bien faire de nouvelles rencontres, assister à un concert 

privé ou encore participer à un cours de cuisine pour un après-midi ou un 

week-end, alors vous êtes au bon endroit.

Pour son pop-up, Theroy vous propose de vous régaler avec les burger le Bar 

Bison à 15€, le King Kong à 12€ ou le Giant Anky à 13€, ainsi que des bowls 

de saison  ! Les minus ne sont pas en restes puisqu’il y a même un menu Kids

 burger + frites à 15€ ! Kids

Le dimanche Theory propose un Brunch gourmand et la Folie un Brunch Fou 

au choix à 29€ tout compris! (Reservation recommandée!)
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ACCES
La Folie Barbizon est accessible de Paris en 40 mi-
nutes 

VENIR PAR LA ROUTE
Autoroute A6, sortie n°37 Fontainebleau ; puis suivre 
Barbizon.

VENIR EN TRAIN (25min de la Gare de Lyon) 
+ TAXI (15min) 
Gares les plus proches:
 Bois le Roi par la Ligne R (10km)
 Melun par la Ligne R (11km) 
(vérifier les horaires sur l’application SNCF)

Restaurant ouvert du Jeudi au Dimanche
Hotel et bar ouvert tous les jours 
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