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 by brenkee   

Joe Allen 

"Une légende américaine"

Avec ce classique de la gastronomie américaine, Paris prend des airs de

Manhattan. En effet, cet établissement est la réplique fidèle de son grand

frère de New York: tables rondes, nappes à carreaux et murs de briques

décorés d'affiches. Ambiance chic et décontractée; on vient y déguster

d'excellents cocktails (environ EUR8). La carte est, bien sûr, 100 %

américaine, avec une mention spéciale au hamburger et au Bloody Mary.

Situé dans une petite rue tranquille du quartier des Halles et abrité des

regards par de gros buissons, Joe est très fréquenté des gens du

spectacle et des hommes d'affaires.

 +33 1 4236 7013  joeallen@joeallenparis.com  30 rue Pierre Lescot, Paris

 by avlxyz   

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

 by Shreveport-Bossier:

Louisiana's Other Side   

Ralph's 

"Dîner du designer"

Vous-avez déjà acheté des accessoires et vêtements de la marque Ralph

Lauren, mais le resto de Ralph vous montre que cet homme va au-delà des

vêtements façonnables. Ici on mange de la viande du gril, hamburgers,

soupes, sandwiches et salades ainsi que ce resto offre ses clientes une

authentique saveur américaine. La terrasse est un lieu serein et idyllique à

manger la cuisine ; il y a des arbustes en fleur que cerclent une espace

avec fauteuils du salon et fait du fer forgé lorsque les lampes britanniques

donnent une agréable ambiance qui semble à un jardin anglais. Finir

l’expérience avec une tasse du thé.

 +33 1 4477 7600  173 Boulevard Saint-Germain, Paris
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https://www.flickr.com/photos/shreveportbossier/7783281494/
https://www.flickr.com/photos/shreveportbossier/7783281494/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/793586-ralph-s


 by TheFork 

Hard Rock Cafe 

"Un café rock!"

Comme son nom le suggère, cet endroit est pour les amateurs de hard

rock. Avec 21 écrans présentant des vidéos rock et un système de son

parfait, le Hard Rock Café est un choix populaire auprès des vrais

amateurs de rock. Le bar américain est l'endroit idéal pour déguster un

grand verre de votre boisson favorite. Très bien situé, à côté de l'Opéra, le

Hard Rock Café a accueilli beaucoup d'événements et de nombreuses

vedettes. Choisissez entre les deux étages et une salle VIP – selon celle

qui correspond à l'occasion.

 +33 1 5324 6000  www.hardrockcafe.com/lo

cation/paris/

 paris_sales_coord@hardro

ck.com

 14 Boulevard Montmartre,

Paris
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