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Dans le Noir 

"Dîner dans le noir"

Vous aimez l'extrême et les expériences étonnantes? Dans Le Noir est un

concept novateur, un bar et un restaurant basé sur la redécouverte des

saveurs en dînant dans une salle à manger dans l'obscurité. Après avoir

fait votre choix dans le menu, vous êtes guidé vers votre table dans

l'obscurité complète par l'un des huit serveurs malvoyants. Vos sens

commencent à se régler pendant cette rare expérience culinaire. Chef

Virginie Bossu, qui a été formée certains des meilleurs restaurants de

Paris, y compris le Ritz, vous enchantera avec sa cuisine française

traditionnelle avec des accents méditerranéens. Vous pouvez également

choisir le Menu Surprise pour essayer de deviner les articles dans votre

assiette. Tous les ingrédients sont biologiques et des recettes sont

établies par une nutritionniste.

 +33 1 4277 9804  paris.danslenoir.com/  resa@danslenoir.com  51 rue Quincampoix, Paris

 by Mads Eneqvist on 

Unsplash   

La Dame de pic 

"Expérience Sensorielle"

Le concept derrière le nouveau restaurant du chef applaudi Anne-Sophie

Pic souligne les interactions entre les sens gastronomiques et olfactifs.

Collaborant avec un parfumeur, Pic a créé les menus prix fixe selon des

thèmes de fragrances qu'on vous présente en forme d’échantillon avant

votre repas. Essayez, par exemple, le menu "Amber Vanilla" qui est

composé de trois plats infusés avec les saveurs de bergamote café vanille,

thé vert, le romarin et le miel. Ouvert le midi et le soir, les réservations en

avance sont obligatoires et le restaurant est fermé les Dimanches.

 +33 1 4260 4040  anne-sophie-

pic.com/paris/

 contact@ladamedepic.fr  20 Rue du Louvre, Paris
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L' Ambroisie 

"Délicieux plats de saison"

L'Ambroisie, le célèbre restaurant du chef Bernard Pacaud, sert des repas

délicieux en utilisant les meilleurs ingrédients frais et de saison. Il s'agit

souvent des produits de luxe comme les truffes et les marrons. Ces

ingrédients rendent les plats traditionnels exceptionnels malgré leur

apparente simplicité. Chef Pacaud fait fréquemment des changements

importants au menu afin de toujours proposer des repas avec les

ingrédients de la plus haute qualité au sommet de leur saison. Les

réservations doivent être faites à l'avance

 +33 1 4278 5145  www.ambroisie-paris.com/  9 Place des Vosges, Paris
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Le Comptoir du Relais 

"Un bistro réinventé"

Le Comptoir du Relais est un néo-bistrot, le projet favori du célèbre chef

Yves Camdeborde. Grace aux deux menus, le menu bistro et le menu cinq

plats, il y a toujours une file d'attente. L'attente en vaut la peine, parce que

souvent il faut prendre une réservation plusieurs mois à l'avance. Une fois

à l'intérieur et assis sur une des chaises en bois à une petite table, les

créations du chef, des hors d'œuvres au dessert, vont sûrement convertir

même les plus exigeants. C'est le repas parfait.

 +33 1 4427 0797  9 Carrefour de l'Odéon, Hôtel Relais Saint-Germain, Paris

 by Zairon   

Le Grand Véfour 

"Une Cuisine Exceptionnelle"

Les clients sont accueillis dans une salle à manger du XVIIIe siècle en

rouge et en or décoré de miroirs et de chandeliers. Le chef Guy Martin met

en œuvre sa magie culinaire dans ce palais avec ses plats exceptionnels

tels que la Tourte d'Artichauts et Légumes Confits et les Ravioles de Foie

Gras à l'émulsion de Crème Truffée. Ce restaurant organise souvent des

déjeuners d'affaires mais une ambiance romantique y règne le soir. Le

personnel prend soin des clients et s'occupe de tous leurs besoins

gastronomiques, n'hésitez donc pas à faire des demandes. Cependant,

c'est un endroit formel et courtois donc n'oubliez pas vos manières de

table. Savorez les aromes de ce repas splendide ainsi que les souvenirs de

cette soirée exceptionnelle.

 +33 1 4296 5627  www.grand-vefour.com/  resa.gvefour@orange.fr  17 Rue de Beaujolais, Palais-

Royal, Paris

 by acme   

L' Atelier de Joël Robuchon 

"Le Retour du Maître Chef de Cuisine"

Ce petit restaurant est la version la plus modeste et abordable de la

cuisine de chef Joël Robuchon. Vous pouvez vous attendez à des plats

relevé avec créativité. Il faut goûter les côtelettes d'agneau avec du

saumon fumé ou de l'asperge sauté avec fromage de comté. Si tout cela

ne vous dit rien, goûtez au délicieux caneton braisé et caille caramélisée.

Il y a aussi une grande sélection de vin de Californie, Australie, Argentine,

Espagne, et Italie. À part la cuisine française, le chef sert aussi du sushi

délicieux avec une baguette. Le restaurant est toujours plein de gens et

ne peut contenir que 37 personnes, alors il faut y aller assez tôt.

 +33 1 4222 5656  atelier-robuchon-saint-

germain.com/

 reservation@atelier-

robuchon.com

 5 Rue de Montalembert,

Hôtel Pont Royal, Paris

 by TheFork 

La Fontaine Gaillon 

"Lavish French cuisine"

La Fontaine Gaillon is the best option for local taditional cuisine. The

comfortable seats and soothing decor by Carole Bouquet, will make your

dining experience memorable. The warm and professional service of the

staff deserves a special mention. It also offers a good variety of wine.

Expect to pay around EUR70 per person, excluding the wine.

 +33 1 8833 9300  www.lafontainegaillon.co

m/

 contact@lafontainegaillon.

com

 1 Rue Gaillon, Paris
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Le First, Restaurant Boudoir Paris 

"Elegant Parisian Restaurant"

Overlooking Tuileries Gardens, Le First, Restaurant Boudoir Paris

epitomizes elegance. The classy interiors designed by Jacques Garcia

exude a certain charm and romance, true to the city's vibe. The food is an

inventive twist to French classics, and is exemplified by Chef Gilles

Grasteau's usage of aromatic essential oils and exotic ingredients in the

cuisine.

 +33 1 4477 1040  www.marriott.com/hotels/

travel/parvw-the-westin-

paris-vendome/

 lefirst@pariswestin.com  234 Rue de Rivoli, The

Westin Paris, Paris
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Sur Mesure par Thierry Marx 

"Tailor Made for You"

Sur Mesure is definitely dining at its finest. Located inside the very

impressive Mandarin Oriental Paris, Sur Mesure (a phrase meaning

"Custom-built") aims to awaken ones senses. Guests step into a very

futuristic, chic white wonderland that includes white clouds on the walls

and gold trimmings. With its striking decor and imaginative dishes, Sur

Mesure is one dining experience you won't want to miss.

 +33 1 7098 7300  www.mandarinoriental.co

m/paris/fine-dining/sur-

mesure-par-thierry-marx/

 mopar-

reservations@mohg.com

 251 Rue Saint-Honoré,

Mandarin Oriental Paris, Paris
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Chez Flottes 

"Une hospitalité chaleureuse"

Après avoir fait du tourisme, vous pouvez venir à cette brasserie pour

déguster de la nourriture française délicieuse. Le décor inclut des

peintures Art déco et les vitraux aident à créer une ambiance chaleureuse.

Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas à bout d'options - le menu est

composé autant de cuisine française traditionnelle que de cuisine

internationale. L'auveyronnaise d'agneau avec herbes rose-maries est un

des préférés des clients. Choisissez parmi la sélection de vins du pays. Il y

a aussi un bar en bois, où vous pouvez vous reposer et déguster un verre.

Si vous cherchez un endroit pour organiser vos événements, ne regardez

pas ailleurs.

 +33 1 4260 8089  www.flottes.fr/  contact@flottes.fr  2 rue Cambon, Paris
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Epicure 

"Dîner raffiné"

Ce restaurant, décoré avec beaucoup de goûts change de scène au fil des

saisons. L'hiver, dînez dans une salle en rotonde ornée de chêne hongrois

et de tapisseries françaises. En été, appréciez le très beau jardin de

l'Hôtel. Récompensé par plusieurs trophées, son chef Éric Fréchon est un

défenseur ardent de la tradition culinaire française et un admirateur

personnel de chefs comme Escoffier ou Vatel. Sa cuisine, bien que

parcourant les classiques, les revisite et les parfait en les mêlant à des

saveurs et épices exotiques, le tout sous les applaudissements de la

critique gastronomique. Parmi les mets favoris, on peut citer le Magret de

Canard aux Épices servi avec des raves caramélisées ou les Macaronis au

Foie Gras, Artichauts et Truffes.

 +33 1 5343 4340  www.oetkercollection.com/fr/hotels

/le-bristol-paris/restaurants-et-

bar/epicure/

 112 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

Hôtel Le Bristol, Paris
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Taillevent 

"Une expérience du luxe"

Trois étoiles au Guide Michelin, une référence hexagonale en matière de

gastronomie. Médaillons de foie gras, exquises ravioles de champignons

et bien d'autres délices sont préparés en cuisine par le chef Alain

Solivérès, flanqué de son chef pâtissier Arnaud Vaudounou. De la haute

cuisine française. A accompagner d'un grand cru tel ce château Mouton

Rotschild 1992. Service feutré et tables élégantes, tout comme l'est la

clientèle. Sachez, messieurs, que cravate et veste sont ici de rigueur.

 +33 1 4495 1501  letaillevent.com/fr/  reservation@taillevent.com  15 Rue Lamennais, Paris

 by Delightin Dee on Unsplash

   

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.

 +33 1 5836 1250  pierregagnaire.com/restau

rants/pierre_gagnaire

 reservation@pierregagnair

e.com

 6 Rue Balzac, Paris

 by eKokki   

Restaurant Akrame 

"Cuisine Contemporaine"

Le patron et chef Akrame Benallal dirige ce restaurant éponyme et étoilé.

La cuisine est la définition de la gastronomie du 21e siècle et trouve de

l'inspiration dans des saveurs internationales. Le format sans menu vous

garantit six plats imaginatifs. Votre repas gastronomique est accompagné

par des vins sans pareil. Le cadre sophistiqué de gris modernes établit

une ambiance futuriste et chic. Choisissez une table près de la cuisine

pour une expérience épicurienne!

 +33 1 4067 1116  www.akrame.com/  7 Rue Tronchet, Paris
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Le Pré Catelan 

"Dîner au salon de Napoléon III"

Échappez-vous du centre-ville avec une escapade culinaire au Pré

Catelan. Situé dans un manoir de style Napoléon III dans Bois de

Boulogne, le décor magnifique vous fera se sentir très spécial. Le Chef

Frederic Anton a reçu plusieurs fois le prix Chef de l'Année et il a été

classé de trois étoiles par Michelin. Sa cuisine est créative, même s'il

utilise les meilleurs ingrédients traditionnels. Une grande sélection de

fruits de mer, relevés par des mélanges délicats de saveurs et d'épices,

est offerte sur le menu. L'étrille, somptueusement préparée avec de la

gelée corail, de caviar français et accompagnée par une soupe de fenouils

est une spécialité de la maison. D'autres mets incluent ris de veau, la

langoustine et le homard breton. Le déjeuner coûte environ EUR100, le

dîner EUR180, à la carte EUR200.
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 +33 1 4414 4114  restaurant.leprecatelan.co

m/

 leprecatelan-

restaurant@lenotre.fr

 Bois de Boulogne, Paris
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La Grande Cascade 

"Le luxe Napoléon III"

Tout près de l'hippodrome de Longchamp, le grand chef Jean-Louis

Nomicos s'est installé dans un somptueux décor style Empire. Disciple

d'Alain Ducasse, l'un des maîtres de la gastronomie française, il a

renouvelé la cuisine traditionnellement classique du restaurant et propose

d'excellents plats comme le risotto aux calamars et à l'encre, le pavé de

bar mariné au citron et au piment cuit à la plancha, ou les macaronis farcis

au foie gras et ananas au gingembre, le tout accompagné de grands crus.

Service impeccable.

 +33 1 4527 3351  le-pavillon-de-la-grande-

cascade.zenchef.com/

 commercial@restaurantspa

risiens.com

 Allée de Longchamp, Bois de

Boulogne, Paris
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