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Breakfast in America 

"Véritable cuisine américaine à Paris"

C'est un secret bien gardé de Paris. Avec seulement quelques tables, le

restaurant Breakfast in America recrée un dîner au style américain,

comme il se doit. Il fut fondé, en 2003, par un expatrié américain. Vous y

retrouverez son café américain, ses pancakes au sirop d'érable et ses

œufs brouillés. Ses petits-déjeuners et ses brunchs sont très connus, mais

n'oubliez pas que ses burgers pourront couper votre faim.

 +33 1 4354 5028  breakfast-in-america.com/  17 rue de Écoles, Paris
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Les Éditeurs 

"Bibliothèque devenue café"

Situé au cœur du district littéraire de Paris, ce café est en endroit

innovateur où vous pouvez prendre un café ou un repas pendant que vous

lisez. Le restaurant crée une ambiance parfaite pour la contemplation et la

introspection avec son décor élégant, ses salles bien éclairées, et son

atmosphère calme. Ajoute la bonne nourriture ou un café, et on y crée

l'endroit parfait pour stimuler votre esprit et votre corps simultanément. Il

y a plus de 5 000 livres, beaucoup desquels sont des succès de librairie,

pour que vous y passer un bon moment.

 +33 1 4326 6776  www.lesediteurs.fr/  info@lesediteurs.fr  4 Carrefour de l'Odéon, Paris
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Café Marly 

"A deux pas du musée du Louvre"

Sans doute le plus luxueux et le plus élégant des bars-restaurants qui

entourent la pyramide du Louvre, chef-d'œuvre de verre de l'architecte

I.M. Pei. Magnifique vue sur cette dernière. Dorures, mobilier design et

clientèle plutôt classe sont les signes de sa distinction. Pour ce qui est de

la cuisine, pas de réelle surprise mais des classiques qui ont fait leurs

preuves: dos de saumon, salade Caesar, steak tartare.

 +33 1 4926 0660  contact@beaumarly.com  93 rue de Rivoli, Paris
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Le Restaurant Dali 

"Restaurant intéressant"

Le Dali sert de la cuisine française somptueuse dans un environnement

qui est mystique et créatif. Situé dans le grand Hôtel Meurice, la première

chose que vous remarquez est la peinture de 145 mètres carrés d'Ara

Starck. L'or et les couleurs ocres améliorent le splendide décor de ce lieu.

Le chef Yannick Alléno prépare des plats qui correspondent parfaitement

à cet excellent restaurant.

 +33 1 4458 1044  www.dorchestercollection.

com/en/paris/le-meurice/re

 reservations.lmp@dorchest

ercollection.com

 228 rue de Rivoli, Le

Meurice, Paris
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Le Train Bleu 

"Un classique de la gare de Lyon"

Ce restaurant, situé dans le gare de Lyon, fut construit à la même époque

que le Grand Palais, le pont Alexandre III et le Petit Palais - qui fut crée

pour l'exposition universelle de 1900. Il est parfait si vous devez prendre

un train ou si vous voulez vous détendre après une longue journée. Le

service est rapide et la cuisine est préparée à la façon du grand chef

Escoffier. Ses plats les plus prisés sont les escargots en sauce Chablis, le

filet d'agneau à la provençale et les rognons de veau à la moutarde. En

plus de cela, vous pouvez vous rendre dans son bar le Big Ben pour y

prendre un verre.

 +33 1 4343 0906  www.le-train-

bleu.com/uk/index.php

 reservation.trainbleu@ssp.f

r

 Place Louis Armand, 1st

Floor, Gare de Lyon, Paris
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Café de la Paix 

"La paix à Paris"

Ce café est sans aucun doute l'un des plus célèbres de la capitale. Avec

une décoration exquise du second Empire, il est depuis toujours, un des

café préféré des touristes. Son intérieur est un mélange sophistiqué de

bois poli et d'une atmosphère élégante et rafraîchissante. Vous pouvez

vous y rendre pour un petit déjeuner matinal ou un dîner tardif, vu qu'il est

ouvert jusqu'à tard dans la nuit. Pendant les jours d'été, vous pourrez vous

restaurer sur sa terrasse qui donne sur le boulevard des Capucines et la

Place de l'Opéra. Pendant que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à y faire

un tour.

 +33 1 40 07 3636  www.cafedelapaix.fr  reservation@cafedelapaix.f

r

 12 Boulevard des Capucines,

InterContinental Paris Le

Grand Hotel, Paris
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Mama Shelter Restaurant 

"A Must Try Brunch"

Located in the Hotel Mama Shelter is its restaurant of the same name.

Trendy and cozy, this place is pretty charming. With a staff that's always

happy to help and quite an excellent menu, it is almost always crowded,

buzzing with locals and travelers alike. Worth mentioning is the Sunday

brunch that is surely a hit among the guests staying here. With a never-

ending list of delicious hot and cold dishes that include soups, entrees,

main courses, desserts and much more, you keep coming back! Though a

little pricey, this is one gorgeous spread; not to be missed.

 +33 1 4348 4848  www.mamashelter.com/en/paris/res

taurants/restaurant/

 109 rue de Bagnolet, Hotel Mama

Shelter, Paris
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Carette 

"Une pâtisserie légendaire"

Sur la Place du Trocadéro, avec une vue incroyable de la Tour Eiffel, cette

institution chic et ancienne datant des années 1930 offre une sélection

exquise d'excellentes pâtisseries françaises. Leurs succulents œufs

brouillés (qu'ils appellent croustades), les salades abondantes (tartes sur

le menu) et les quiches, tous servis avec un délicieux pain, sont parfaits

pour le déjeuner ou le brunch. Leur réputation vient surtout de leurs

desserts - leurs nombreux macarons de différentes saveurs et leur

outrageusement riche chocolat chaud avec crème fouettée sont

considérés par plusieurs comme étant les meilleurs de la ville. -Mary-Laure

Neulat

 +33 1 4727 9885  paris-carette.fr/nos-magas

ins/place-du-trocadero/

 contact@carette-paris.com  4 Place du Trocadéro, Paris
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Le Relais du Parc 

"Profitez d'une cuisine française de niveau

mondial"

Pour une expérience unique, visitez Le Relais du Parc, un restaurant d'une

étoile Michelin, situé dans l'Hôtel Renaissance Le Parc Trocadero de Paris.

Son décor, avec un mobilier chic et coloré est très accueillant. Vous

pouvez déguster votre repas tout en vous réchauffant près des foyers. Si

ce n'est pas assez, alors pourquoi ne pas sortir sur la terrasse extérieure?

Le restaurant est dirigé par les plus grands chefs français, Alain Ducasse

et est actuellement supervisé par Romain Corbière. Chef Corbière crée de

nouvelles tendances avec quatre plats signés par ses prédécesseurs, en

plus de ses propres créations. Alors, venez et appréciez les menus

saisonniers et le fait de dîner en plein air, surtout pendant les mois d'été.

 +33 1 4405 6610  www.marriott.co.uk/hotels

/hotel-information/restaura

nt/parsp-renaissance-paris-

le-parc-trocadero-hotel/

 restaurant.lerelais@renaiss

ancehotels.com

 57 Avenue Raymond

Poincare, Renaissance Paris

Hotel Le Parc Trocadero,

Paris
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