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MANGER EN PRISON MAIS EN TOUTE LIBERTE ! 

Voulez-vous passer un agréable moment à table à Thionville ? Déguster des 
spécialités mitonnées par des chefs venus spécialement d’Italie ? C’est possible à La 
Prison Dorée, un restaurant au passé chargé d’histoire.  

Un des plus vieux rêves du couple Ventrici était d’ouvrir un restaurant dans un 
lieu atypique. Leur souhait est exaucé depuis octobre 2020 : ils ont ouvert leur 
établissement au 46 rue de l’ancien hôpital. Un site qui, au début du XXème siècle, 
était alors une prison pour femmes et une mairie.  

Leur projet ne s’est pas fait sans contraintes. Afin de respecter le cahier des 
charges imposé par les Bâtiments de France et surtout de raviver l’aura de la bâtisse, 
les Ventrici ont fait appel à Armelle Coudel, une architecte d’intérieur. Dix-huit mois de 
travaux complexes et coûteux ont été nécessaires pour permettre de redécouvrir l’âme 
du bâtiment et les traces du passé, tout en aménageant l’espace en un lieu poétique, 
chaleureux et contemporain. 

Chaque élément de cet établissement mêlant deux époques invite la clientèle à 
remonter le temps. Commençons par son accès, qui se fait en empruntant la porte 
d’origine où se mêlent bois brut, ferrures et goujons d’ancrage. L’architecture intérieure 
aussi a été repensée : les couloirs menant aux cellules, où le public se restaure, sont 
agrémentés de tuyauteries et radiateurs d’époque fixés sur les murs en pierre de 
Jaumont. Les sols et tout un pan de mur d’origine ont été conservés, tout comme les 
barreaux aux fenêtres. Tous ces éléments sont mis en valeur par une lumière 
chaleureuse et feutrée. De quoi magnifier ce patrimoine.  

Comme un ultime clin d’œil à l’histoire du bâtiment, chaque espace fait 
subtilement référence à l’univers carcéral et aux femmes. Ainsi, des assiettes du 
designer italien Fornasetti ornent les murs du « parloir », de sensuelles photographies 
en noir et blanc de femmes décorent l’espace « Evasion » et chaque salle est équipée 
d’élégants porte-sacs à mains. Enfin, une musique jazzy exclusivement chantée par 
des interprètes féminines constitue la signature sonore de ce restaurant. 

Il faut croire que de nombreuses personnes veulent aller en prison puisqu’il y a 
un délai de trois semaines pour réserver une cellule. Et si vous aussi, vous faisiez le 
choix de vous évader en 2022… 

 


