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 VENDÔME & LOUVRE

Chez Flottes 75001 01.42.60.80.89 www.brasserie-flottes.com

Chez Flottes, est une brasserie familiale de style Art  Nouveau : vi-
traux, boiseries, lumières tamisées révèlent une atmosphère feutrée 
et intimiste. Vous y retrouverez la cuisine traditionnelle des brasseries 
françaises

Le Soufflé 75001 01.42.60.27.19 www.lesouffle.fr Comme son nom l’indique, vous dégusterez dans cet endroit  toutes 
sortes de soufflés salés ou sucrés. 

QUARTIER DU MARAIS

Jacques Genin 75003 01.45.77.29.01 tinyurl.com/poc6yamm

Relativement inconnu du grand public, Jacques Génin serait un de 
meilleurs chocolatiers au monde. Les amateurs par contre connaissent 
bien son chocolat. Endroit idéal pour la dégustation  d’excellents cho-
colats et de pâtisseries Françaises.

Le Rouge Gorge 75004 01.48.04.75.89 tinyurl.com/orko8sy

Authentique bar à vins à l’atmosphère conviviale on y déguste des 
plats traditionnels. Chaque mois la cuisine met à l’honneur une région 
et plats et vins s’harmonisent alors dans un esprit de découverte. Cha-
cun peut choisir son vin directement depuis la cave du propriétaire

La Chaise au plafond 75004 01.42.76.03.22 tinyurl.com/paqpt6b

La Chaise au Plafond est un bar restaurant au cœur du Marais histo-
rique. L’endroit vaut le détour pour son emplacement et sa terrasse 
(chauffée en hiver) mais aussi pour sa décoration. L’ambiance est 
conviviale et le service sympa. Une adresse idéale pour l’apéritif ou la 
fin de soirée ou vous dégusterez une cuisine française traditionnelle 
à bon prix

L’ambroisie 75004 01.42.78.51.45 www.ambroisie-paris.com

Avec 3 étoile au Michelin, la cuisine, aussi belle que le cadre, frise la 
perfection. Belle carte des vins en Bordeaux et Bourgogne. Sous les 
arcades de la place des Vosges, sur l’une des plus belles places de 
Paris, le restaurant L’Ambroisie possède un décor ancien de toute 
beauté : parquet d’époque, meubles de style, tapisserie d’Aubusson... 

Bofinger 75004 01.42.72.87.82 www.bofingerparis.com

Fondée en 1864, la brasserie Bofinger est considérée comme la «plus 
belle brasserie de Paris». Dans un décor Belle Epoque, venez décou-
vrir la finesse et la qualité d’une brasserie traditionnelle à la française 
OU d’un repas typiquement Alsacien 

Bertillon Ice Cream 75004 01.43.54.31.61 www.berthillon.fr

Cet établissement, ouvert depuis 1954, par M. Berthillon, est une 
véritable institution.  Il propose un très grand choix de crème glacée, 
et des desserts ainsi que d'autres produits (tarte tatin, confitures, 
gâteaux...). Les glaces sont préparées de façon artisanale. C'est la 
glacier Parisien par excellence!

Brasserie Balzar 75005 01.43.54.13.67 www.brasseriebalzar.com

A deux pas de la Sorbonne, véritable institution au cœur de Saint-Ger-
main-des-Prés et du Quartier Latin, le Balzar perpétue depuis 1886 
la grande tradition des brasseries parisiennes:   cuisine française 
authentique, conviviale et intemporelle

Le Refuge du Passé 75005 01.47.07.29.91 tinyurl.com/pyblwll

Ne vous fiez pas aux termes "refuge" et "passé", car il n’y a de nos-
talgique que le décor. Leur objectif est "d'allier l'ancien et le nouveau" 
grâce à une cuisine traditionnelle agrémentée de quelques touches 
de créativité

Le Buisson Ardent 75005 01.43.54.93.02 www.lebuissonardent.fr

Ancien relais de poste du 18ème siècle, l'établissement a conservé 
sur ses murs des peintures signées et datées de 1923. C'est un 
beau et surprenant cadre d'époque. L'ambiance bistrot rend ce lieu 
agréable. La cuisine est élaborée, enracinée dans le terroir français, 
mais toujours personnelle et enrichie de ce petit «plus» qui fera la 
différence
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SAINT GERMAIN & ODÉON

Café les 2 Magots 75006 01.45.48.55.25 www.lesdeuxmagots.fr

De Rimbaud à Sartre en passant par les Surréalistes, à la simple énu-
mération de ces noms célèbres, on comprend que ce lieu fait partie de 
notre patrimoine historique. Café littéraire depuis 1875 situé au coeur 
de Saint Germain des Prés.On peut y déguster un chocolat chaud à 
l'ancienne ou siroter un café. Une carte de saison est proposée le soir 
à partir de 19h pour compléter celle du café qui offre, à toute heure de 
la journée, ses salades composées ou ses sandwichs variés.

Roger la Grenouille 75006 01.56.24.24.34 tinyurl.com/ogxt3uu

Le cadre baroque et iconoclaste des années 30 est un spectacle à lui 
seul. Chez Roger la Grenouille, la cuisine est cependant à l'honneur 
avec une partition de haut vol revisitant la cuisine de bistrot tel le foie 
gras en gelée de vin rouge. Les grenouilles restent évidemment en 
vedette

Le Procope 75006 01. 40.46.79.00 www.procope.com

Fréquenté autrefois par Voltaire, Diderot, Rousseau ou encore Benja-
min Franklin, le Procope est devenu un haut lieu culturel. Le Procope 
propose de nombeus coquillages et crustacés ainsi que des plats tra-
ditionnels. Vous pourrez aussi y déguster des glaces maisons et des 
desserts gourmands. Lieu incontournable! 

La Brasserie Lipp 75006 01.45.48.53.91 www.groupe-bertrand.com/
lipp

Chez Lipp, le temps semble s’être suspendu. La Brasserie est clas-
sée monument historique pour sa célèbre façade en acajou verni, son 
décor 1900, ses céramiques murales,et ses plafonds. Ici, même le 
menu n’a pas changé depuis plus d’un demi-siècle! La carte dérole 
les grands classiques. Spécialité de la maison la choucroute garnie 

Gérard Mulot 75006 01.43.26.85.77 www.gerard-mulot.com
Gérard Mulot formé chez Le Notre est souvent décrit comme l'un des 
meilleurs patissiers classique de Paris.Ce traditionaliste connaît la 
technique comme peu et, est le roi de la finesse sucrée à la Francaise!

Bistrot Maelle et 
Augustin 75007 01.47.34.67.27 tinyurl.com/ojd9zpo Brasserie moderne, cuisine simple et de bonne qualité dans une am-

biannce chalereuse et moderneet un bar à vin

INVALIDES
Pasco 75007 01.44.18.34.06 www.restaurantpasco.com Cuisine créative et moderne d'inspiration Méditerranéenne avec des 

produits de saison et de terroir

 L’Arpège 75007 01.47.05.09.06 www.alain-passard.com

Restaurant récompensé par trois etoiles au Michelin.  Alain Passard 
vous amméne à la découverte du légume naturel, authentique direc-
tement venu des potagers du restaurant dans la Sarthe et dans l’Eure 
et que le chef sublime de son art

La Fontaine de Mars 75007 01.47.05.36.44 www.fontainedemars.com
Veritable institution du VIIémé ce retaurant fait partie des plus an-
ciennes brasserie de Paris. Vous y dégusterez une cuisie de tadition 
aux accents du Sud Ouest.

Le café Constant 75007 01.47.53.73.34 www.maisonconstant.com Le chef Constant propose dans son café ci, une cuisine de brasserie 
traditionnelle inspirée des recettes de ma grand-mère.

Les Cocottes 75007 01.45.50..10.31 www.maisonconstant.com/
les-cocottes

 Les Cocottes du chef Constant respose sur un principe simple: une 
carte courte avec des verrines en entrée,des cocottes en plat  et des 
desserts classiques revisités.  Le restaurant est convivial,  les prix 
abordables.

Le violon d’Ingres 75007 01.45.55.15.05 www.maisonconstant.com/
violon-ingres

Le chic Violon d'Ingres et son chef Christian Constant déclinent une 
cuisine à la fois bourgeoise, gastronomique et de terroir, fortement 
inspirée du Sud-Ouest. Qualité des ingrédients oblige, les plats va-
rient au gré du marché et des saisons.

L’Etoile Marocaine 75008 01.47.20.44.43 www.etoilemarocaine.com/fr

Dans un cadre soigné qui invite au voyage, , vous dégusterez une 
couscous dont la semoule est roulée à la main, la fameuse pastilla, 
le savoureux méchoui d’agneau, toutes une variété de tajines,... la 
cuisine marocaine par excellence.
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 CHAMPS ELYSÉES

l’Atelier des 
Compères 75008 01.47.20.75.56 www.atelierdescomperes.

com

Niché dans le fond d’une cour, entre l’avenue Marceau et les Champs-
Elysées. Dans un décor moderne et élégant, les plats du chef  annon-
cés à l'ardoise changent tous les jours selon la saison et les produits 
du marché.

Chez Clément 75008 01.40.73.87.00 www.chezclement.com/res-
taurants/elysees.html

Restaurant de chaine vous en trouverez an peu partout à Paris et y 
degusterez une cuisine traditionelle simple, de qualité avec un service 
rapide e efficace.

Chez Ladurée 75008 01.42.60.21.79 www.laduree.com
Fondé en 1862, Ladurée  est le plus ancien salon de thé Paisien. 
Vous y degusteres d'excellents macarons et desserts dans un cadre  
sublime

La Maison Blanche 75008 01.47.23.55.99 www.maison-blanche.fr

Perchée sur le toit du Théâtre des Champs Elysées, la Maison 
Blanche surplombe Paris, offrant une vue imprenable sur la Tour Eif-
fel, les Invalides et la Seine. Depuis 2001 ce sont les freres Pourcel 
qui nous régalent avec une cuisine raffinée Francaise

La Maison de 
l’Aubrac 75008 01.43.59.05.14 www.maison-aubrac.com

Endroit incontournable du 8éme arrondissement la maison de l'Au-
brac est avant tout une histore de famille. Vous y degusterez une 
viande issue de la famille qui a la double casquette de restaurateur et 
d'elveur. Parfait pour les amateurs de viande!

 MADELEINE & OPÉRA

Senderens 75008 01.42.65.22.90 www.senderens.fr

Le chef de l'ancien Lucas Carton a remis en jeu ses trois étoiles au 
Michelin afin de tenter une expérience plus abordable et moderne. 
Pari gagné, il est a nouveau honoré de deux étoile. Un délice pour les 
papilles entre création culinaire et gastronomie traditionnelle. 

Café de la Paix 75009 01.40.07.36.36 www.cafedelapaix.fr

Le Café de la Paix est une institution parisienne depuis un siècle et 
demi. Alliant histoire, tradition et modernité, une cuisine « classique 
contemporaine » s’offre à vous dans un écrin d’exception.Le Café 
Opéra offre une vue imprenable sur l''Opéra Garnier.  Proposant une 
formule terrasse simple et savoureuse pour des pauses gourmandes 
lors de vos visites parisiennes

BASTILLE & GARE DE LYON

le Train bleu 75012 01.43.43.09.06 www.le-train-bleu.com

 Classé à l'Inventaire des Monuments Historiques en 1972 par André 
Malraux et immortalisé par Luc Besson dans Nikita cet endroit ma-
gique propose une cuisine de qualité qui est  le parfaite  compromis 
entre la brasserie typiquement parisienne et le restaurant gastrono-
mique.

L’Européen 75012 01.43.43.99.70 www.l-europeen.com
 Magnifique brasserie de grande tradition parisienne,existant depuis 
le début du siécle, est  spécialisée dans les fruits de mer, sa réputation 
n'est plus à faire.

PLACE D'ITALIE
Chez Gladines 75013 01.45.80.70.10 gladines-restaurant-paris.fr

"Ce restaurant de quartier est de ces adresses  qu’on découvre de par 
le bouche à oreille.Avec ces allures de restaurant de village, vous y 
deguesterez une cuisine basque à petits prix

Chez Ladurée 75008 01.42.60.21.79 www.laduree.com
Fondé en 1862, Ladurée  est le plus ancien salon de thé Paisien. 
Vous y degusteres d'excellents macarons et desserts dans un cadre  
sublime

Les Cailloux 75013 01.45.80.15.08 tinyurl.com/pgv8ml9
Installé au sommet de la charmante Butte aux Cailles, Les Cailloux 
est une trattoria dynamique qui joue à fond la tradition culinaire ita-
lienne dans un décor néobistrot branché

L'Impériale Choisy 75013 01.45.86.42.40 tinyurl.com/oejqcjz
L’Imperial Choisy est l’occasion d’un double voyage. Tout d’abord, au 
cœur du quartier chinois parisien, puis dans les saveurs de la cuisine 
chinoise. Le tout à petits prix!

Le Petit Marguery 75013 01.43.31.58.59 petitmarguery-rivegauche.
com

"Le Petit Marguery sert une cuisine française traditionnelle et géné-
reuse. Vous pourrez y déguster en saison du gibier. Les produits sont 
toujours de saisons et du marché et les vins du domaine des proprié-
taires. 
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PORTE MAILLOT & NEUILLY

Le Congrés Maillot 75017 01.45.74.17.24 www.congres-maillot.com

L'endroit est réputé pour la très grande variété de ses produits. On y 
mange de tout :Plateau de fruits de mer, Foie gras de canard au natu-
rel, chutney de fruits, Bar entier rôti au four, fenouil braisé à l'aneth, 
Noisettes d’agneau rôties au four, ratatouille maison... etc. A l'image 
d'un pub irlandais, Le Congrès dégage une atmosphère particulière, 
très conviviale avec son décor tout en bois, ses banquettes en cuir et 
moquettes. C'est une valeur sure!

La Villa Corse 75016 01.40.67.18.44 www.lavillacorse.com

Ouvert depuis novembre 2006, la Villa Corse "Rrive Droite" reprend 
tous les atouts de son ainé du boulevard de Grenelle.Cette deuxième 
adresse  nous propose une cantine lounge chic du côté de la porte 
Maillot. Le service est au maximum (voituriers, vestiaire, terrasse 
chauffée...) et la cuisine chante le terroir de l'Île de Beauté.

Le Petit Pergolése 75016 01.45.00.23.66 tinyurl.com/nb8rpnf

Le Petit Pergolèse offre d’emblée un décor unique, avec des oeuvres 
d’art qui ornent les murs. La carte offre, elle, une approche très variée 
et changeante, selon les humeurs du chef. Une approche contempo-
raine qui met en appétit.

Le Pergolése 75016 01.45.00.21.40 www.lepergolese.com

Décoré d'une étoile Michelin, le restaurant est à l'image du quartier, 
haut de gamme. De bons produits sont utilisés, par exemple des 
poissons de ligne venus tout droit des mers bretonnes ou encore des 
asperge de Pertuis. La cuisine sans trop de condiments respecte les 
goûts naturels.  Salle élégante aux couleurs claires.

Chez Jamin 75116 01.45.53.00.07 www.restaurant-jamin.com

C’est ici que Joël Robuchon obtint sa troisième étoile en 1984. Le 
temps a passé, et si la table a changé de propriétaire à plusieurs 
reprises, elle a conserve son nom fétiche. La cuisine y est de notre 
temps: une cuisine fusion qui pioche dans les saveurs des quatres 
coin du monde.

MONTMARTRE

La Crémaillère 1900 75018 01.46.06.58.59 www.cremaillere1900.com

Ce restaurant cabaret dans le pur esprit Montmartrois vous plonge-
ra l’instant d’une soirée hors du temps avec son décor  de la belle 
époque. En été profitez du jardin privé tout en degustant des plats 
traditionnels.

Le Moulin de la 
Galette 75018 01.46.06.84.77 www.lemoulindelagalette.fr

Dans un cadre chaleureux et mythique,  (juste en dessous du célèbre 
moulin datant du XVIIIème siècle), le chef propose une cuisine haute 
en couleur et en créativité qui réinterpréte une cuisine de bistrot et de 
saison. Aux beux jours profitez de la terrasse
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