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Café Moderne 

"Business Favorite"

This charming and modern restaurant is located in the 2nd

arrondissement and serves up delicious Mediterranean and French

cuisine. The white tablecloths and rotating display of art make this a

popular spot for business meetings. The menu is a mixture of classical and

contemporary dishes, all using the ingredients and inspiration of France

and the Mediterranean.

 +33 1 5340 8410  40 rue Notre Dame des Victoires, Paris

 by Mathieu Lebreton   

Pavillon Ledoyen 

"Le doyen de la haute-cuisine!"

Ledoyen est un des plus anciens restaurants des environs des Champs-

Élysées. Le grand décor exsude le charme de l'ancien monde, alors que

l'ambiance vous donne l'impression d'être transporté dans le passé. La

cuisine est essentiellement française, mais le chef Christian Le Squer fait

vraiment un effort pour la réinventer avec de subtiles nuances

contemporaines. Bien que le décor semble un peu épuisé, la nourriture

compense. Avec délices comme les coquillages, le turbot avec purée de

pommes de terre aux truffes et une variété d'autres poissons classiques et

de plats de viandes, les clients sont toujours plus nombreux. Alors, si la

beauté décadente est votre fétiche et que vous êtes disposé à payer pour

en profiter, alors Ledoyen est le bon choix!

 +33 1 5305 1001  www.ledoyen.com/  1 Avenue Dutuit, Paris

 by RitaE   

À la Cloche d'Or 

"Toll the Golden Bell"

À la Cloche d'Or is a great place to feast on local French cuisine while

visiting Montmartre. Rumor has it, that this place was once owned by

renowned actress Jeanne Moreau’s family, and though the management

has changed, this restaurant continues to remain a significant part of the

entertainment industry. In close proximity to the popular Moulin Rouge

theater, this restaurant is frequented by actors, actresses and the

audience alike. If you are lucky, you may chance upon a meeting with your

favorite celeb!

 +33 1 4874 4888  www.alaclochedor.com/  info@alaclochedor.com  3 rue Mansart, Paris
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Lasserre 

"Une soirée étoilée, très étoilée!"

Un lieu parfait pour célébrer des occasions spéciales, ce restaurant haut

de gamme offre l'environnement idéal, et une cuisine qui peut rendre

votre expérience gastronomique mémorable. La caractéristique spéciale

de Lasserre est son toit peint qui s'ouvre pendant les mois d'été pour

donner aux clients une vue à couper le souffle du ciel étoilé. Le menu est

un délice de mets français traditionnels avec du Chateaubriand, des

asperges vertes et des plats de saumon. Le Millefeuille vaut sans aucun

doute un essai même pour ceux qui ne raffolent pas des desserts. Ce

délice à plusieurs étages peut tripler le plaisir du dîner!

 +33 1 435 9534  www.restaurant-

lasserre.com/

 reservation@restaurant-

lasserre.com

 17 Avenue Franklin

Roosevelt, Paris

 by Pline   

La Maison Blanche 

"Sur le toit du monde!"

Ce restaurant est situé sur le toit des Champs-Élysées. Son emplacement

vous offrira une vue unique sur la Seine et sur la ville. Son intérieur blanc

et son mobilier tape à l'œil lui donnent un look particulier. Les clients qui

s'y rendent sont citadins et pas nécessairement français. Donc si vous

êtes en visite à Paris, la Maison Blanche saura vous accueillir. Le menu est

intéressant, car il change souvent, et ses plats sont une mélange de

cuisine française et méditerrannéenne. Ses produits sont frais et de

saison, pour un choix de première qualité. Vous pouvez foncer à cette

adresse si vous cherchez un bon endroit pour vous détendre: les lumières

de Paris seront un remède efficace contre vos soucis.

 +33 1 4723 5599  www.maison-blanche.fr  reservation@maison-

blanche.fr

 15 Avenue Montaigne,

Théâtre des Champs-Elysées,

Paris

 by Ramón Cutanda   

Fouquet's 

"Restaurant Incontournable des Champs"

Depuis plus d'un siècle, le Fouquet's est une des piliers gastronomiques

des Champs-Élysées. Fréquenté par des célébrités, des intellectuels ou

des hommes politiques, il est prisé par un public raffiné ou d'hommes

d'affaire. Récemment renové et acquis par le groupe Barrière, propriétaire

du luxueux Hôtel Fouquet's Barrière juste à côté, le Fouquet's propose

toujours de la grande cuisine française traditionnelle. Dans cette

institution chargée d'histoire, vous vivrez une expérience mémorable.

Menus à partir de EUR78.

 +33 1 4069 6050  www.hotelsbarriere.com/fr/paris/le-f

ouquets/restaurants-et-

bars/fouquets.html

 99 Avenue des Champs-Élysées, Hôtel

Fouquet's Barrière, Paris

 by BurgTender   

Pierre Gagnaire 

"Génie d'Haute Cuisine"

Omniprésent dans la presse, un des plus talentueux chefs français, Pierre

Gagnaire, est vivement applaudi par la critique gastronomique

internationale. Son restaurant de Paris (il en a ouvert aussi à New York et

à Tokyo) se vit décerné une troisième étoile par Michelin en 2007 et fut

classé troisième meilleur restaurant au monde par la revue britannique

Restaurant, taxant son chef de Génie-Magicien de la Cuisine Française . Si

la cuisine gastronomique est un art, Pierre Gagnaire est un virtuose. Il

mêle les ingrédients les plus exquis aux saveurs les plus exotiques dans

des combinaisons inattendues, pour un résultat qui délivre avec succès ce

qu'on trouve prometteur sur le Menu. Parmi les plats hautement prisés, on

peut citer le Faux Vol-au-Vent et Champignon Sauvage, le Turbot et

Friseli, la Fricassée de Homard Bleu, et les Ris et Rognon de Veau. Après

le plat principal, abandonnez-vous au plaisir des Neuf Dessert de Pierre

Gagnaire, une sélection raffinée et audacieuse.
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 +33 1 5836 1250  www.pierre-gagnaire.com/  info@pierre-gagnaire.com  6 Rue Balzac, Paris
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