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[Our Gourmet Selection] Dining
HARD ROCK

CAFE

AMERICAN CUISINE

  Open daily

Rendez vous in the famous Hard

Rock Cafe Paris!

Enjoy our unique burgers or

treat yourself with our delicious

ribs, in a Rock atmosphere with

an exceptional sound system.
A children's menu is available at

only 7,95 €.
Adults will enjoy happy hour and

munch our well garnished nachos

with our generous cocktails from

16h to 19h (except Saturdays) in

our mythical restaurant.

CUISINE AMERICAINE

  Ouvert 7/7

RDV dans le célèbre Hard Rock

Cafe Paris !

Venez savourer nos burgers

uniques ou vous régaler avec

nos délicieux « ribs » dans une

ambiance rock à la sonorisation

exceptionnelle.
Un menu enfant est disponible

à seulement 7,95€. Les adultes
profiteront d'un Happy Hour et

pourront déguster nos nachos

bien garnis accompagnés de nos

généreux cocktails de 16h à 19h

(hormis samedi) dans un cadre

mythique.

14 blvd Montmartre (9"1)

01 53 24 60 00

www.hardrock.com/cafes/paris/

BRASSERIE LA

MASCOTTE

THE PARISIAN CHARMS

OF MONTMARTRE

  Open every day, from 7 am until

midnight, non-stop.

  Set menu from €32

This family-run restaurant serves

French cuisine made using fresh,
regional produce sourced directly

from farmers. On Sundays, an
accordionist provides the perfect

Parisian soundtrack for lunch. The
brasserie also has a little side room

called L'Ecaille, where a delicious

selection of seafood, brought

directly from French shores, can be
enjoyed on the spot or requested

for take away or delivery. A wide

selection of seafood-based food-

cupboard fare is also available.

CALIFORNIA

BLISS

HEALTHY FOOD

Unique in France, this outlet blends
French culinary technique with a

feel-good Californian approach

to food. California Bliss offers a

range of healthy, delicious treats,
including 0% fat frozen yoghurt

with a choice of gourmet toppings

and Pure Bliss smoothie bowls (Açaï

Bowl, Papaya Bowl...), superfoods,
featuring fruit blended with coconut

or almond milk served with granola

and seasonal fruit. A fresh take on

nutritional snacks!

FUXIA

LA CANTINA FOR ALL!

For over 15 years, Fuxia has been
offering an Italian vision of good

food and la dolce vita. Each Fuxia
restaurant offers exceptional cuisine

using high-quality, fresh, seasonal

produce, traditional recipes, such

as Rigatoni alia Siciliana, and
hearty dishes served in a warm and

welcoming atmosphere.
The brand has also developed Fuxia

L'Epicerie, where you can purchase
and sample products used in the

restaurants to prolong your Fuxia

experience with family or friends.

AMBIANCE

MONTMARTROISE

  Tlj, 7h-00h, service continu.
  Menu à partir de 32 €

Cette institution familiale propose

une cuisine française avec des

produits du terroir en direct des

producteurs. Le dimanche, un
accordéoniste accompagne votre

déjeuner dans une ambiance

typiquement montmartroise.
La brasserie dispose également

d'une annexe, L'Ecaille. Vous

pourrez y déguster sur place, à

emporter ou en livraison, des fruits
de mer en provenance directe de

nos côtes, ainsi qu'une grande
variété de produits de l'épicerie

de la mer.

52 rue des Abbesses (18,h)

01 46 06 28 15

www.la-mascotte-montmartre.com

ALIMENTATION SAINE

Ce concept unique en France allie

savoir-faire culinaire français et

savoir-vivre californien. California
Bliss propose à la dégustation

des produits sains et gourmands

comme les Frozen Yogurts

préparés à partir de yaourt à 0%

de matière grasse agrémentés

de toppings au choix ou bien

encore les Pure Bliss (Açaï Bowl,

Papaya Bowl...), antioxydant et

énergisant, élaborés à partir de
fruits mixés avec du lait de coco

ou d'amande, servis avec des

fruits de saison et du granola. Un

voyage gustatif inédit.

10 rue de Buci (6th)

01 43 29 92 75

www.california-bliss.com

LA CANTINA POUR TOUS

Depuis plus de 15 ans, Fuxia
offre une vision du bon vivre et

du bien manger à l'italienne.
Chaque restaurant Fuxia propose

une cuisine élaborée à partir de

produits de qualité, frais et de

saison, des recettes traditionnelles
comme les Rigatoni alla Siciliana

et des plats généreux dans une

atmosphère accueillante et

chaleureuse.
La marque a également développé

Fuxia l'Epicerie qui permet d'offrir

et de déguster les produits

du restaurant pour prolonger

l'expérience Fuxia en famille ou

entre amis.

www.fuxia.fr
Hard Rock Café; 2: © La Mascotte; 3: © California Bliss;
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LEON DE

BRUXELLES

BRASSERIE

  Open daily

  House Specialty: Mussels and

Fish & Chips

In Paris, you can choose from
nine Léon de Bruxelles restaurants

to dine in a warm and friendly

atmosphere every day of the

week.
The menu is filled with top quality

dishes including fresh mussels

cooked to order, fish and chips

fried before your eyes, shared

appetisers and sweet, soft and

fluffy Belgian waffles.

BRASSERIE

  Ouvert tous les jours

  Spécialité maison : Moules et

Fish & Frites

Pas moins de 9 restaurants

parisiens Léon de Bruxelles vous

accueillent tous les jours dans une

ambiance conviviale, authentique

et chaleureuse.

Au menu, une cuisine de qualité:
moules fraîches cuisinées à la

commande, Fish & Frites fraiches

fait minute, entrées à partager,
gaufre de Bruxelles gourmandes

et généreuses...

9 restaurants in Paris

www.leon-de-bruxelles.fr

TRUFFES FOLIES

RESTAURANT, CATERER
AND DELICATESSEN

Not far from the Eiffel Tower,

this restaurant-boutique with its

understated and elegant decor is an

essential address for those wishing

to sample chef Cyril Bocciarelli's

sophisticated truffle-based cuisine.

All the dishes, from starters to

desserts, exude the subtle aromas of

this precious fungus.
The boutique also offers a wide

variety of truffle products you can

buy such as black truffle risotto and

a Périgord black truffle aperitif.

LA TABLE DU

LUXEMBOURG

FRENCH CUISINE

  Open daily for lunch

Nestled in the heart of the Jardin du

Luxembourg, chef Philippe Renard's
restaurant is an idyllic setting for

a casual lunch when visiting the

French capital.
After strolling through the famous

garden sit down and sample the

seasonal menu that could include a

goat cheese salad, roasted chicken
seasoned with thyme and a vanilla

and berries Millefeuille.

RESTAURANT, TRAITEUR ET
ÉPICERIE FINE

Non loin de la Tour Eiffel,

ce restaurant-boutique, à la

décoration sobre et élégante, est
l'adresse incontournable pour

déguster une cuisine raffinée,
concoctée à base de truffes

par le chef Cyril Bocciarelli. Les
plats de l'entrée au dessert sont

accompagnés par les arômes

subtils de ce champignon

précieux.
La boutique propose également

une grande variété de produits

à base de truffe comme le risotto

à la truffe noire ou encore un

apéritif à la truffe noire du

Périgord.

37 rue Malar (7,h)

01 44 18 05 41

truffesfolies.fr

CUISINE FRANÇAISE

  Ouvert tous les midis

Niché au cœur du Jardin du

Luxembourg, le restaurant du chef
Philippe Renard offre un cadre

idyllique pour une pause déjeuner

lors d'une balade dans la capitale.

Après avoir profité du jardin,
prenez place et composez votre

menu parmi une sélection de plats

de saison, comme la salade au

fromage de chèvre, le poulet rôti

au thym et le mille-feuille vanille

et fruits rouges.

7 rue Guynemer (6th)

01 42 38 64 88

latableduluxembourg.com

46 & 3RD

BREAKFAST, LUNCH AND
BRUNCH

  Wed - Sun, 10 am - 5 pm
In a contemporary setting which

is both chic and casual, the Forty
Six and Third serves up hearty

American-style breakfasts and

brunches. From Wednesday to

Sunday, the café-bistro creates

home-made cuisine that gives

pride of place to seasonal

products. Enjoy the Smoky Bowl

or—for those with a sweet-

tooth—the Chocolate pancakes.
Why not stop by the 46 & 3RD

for a delicious brunch on a

weekday to get yourself set for

the weekend?

SPÉCIAL BREAKFAST,
LUNCH & BRUNCH

  Du mercredi au dimanche, de
10h à 17h

Dans un décor contemporain,

à la fois décontracté et raffiné,
le Forty six and Third met à g

l'honneur le breakfast et le brunch |

à l'anglo-saxonne. Du mercredi 
%

au dimanche, le 46&3RD propose |
une cuisine faite maison qui fait la 

f

part belle aux produits de saison. |
A déguster le Smoky Bowl ou bien 1

encore les Chocolate pancakes 
ijj

pour la note sucrée. Le 46&3RD ?
est l'adresse idéale pour savourer ï

un délicieux brunch en semaine f

pour se donner un avant-goût de 1

weekend. 
S

46 rue deTurbigo (3,d)

fortysixandthird.com
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SAKE AND CHEESE

  Open 7 days a week from 6-11

pm

Pigalle Fromage Club is the perfect

bar to enjoy an aperitif in Paris's

Pigalle neighbourhood. It offers a

unigue combination of local produce

and Japanese sake.

Create your own aperitif platter by

choosing from a mouth-watering

selection of cheeses (some created

and matured in Paris by La Laiterie de

Paris), artisanal Iberian charcuterie,

tapenades and more, accompanied
by an impressive assortment of sake

from different regions in Japan, by

the glass. Custom tasting workshops

are also offered.

REFINED FRENCH-
JAPANESE CUISINE

This magnificent restaurant

bathed in natural light features

elegant decor and subtle culinary

art, offering fine French cuisine
with Japanese flavours under the

guidance of Japanese chef Kayori

Hirano. The limited selection

guarantees extreme freshness. The
seasoning of the wild sea bass is

magnificent, and the crunchy cream

puff is delicious. Opening onto the

dining area, the kitchen provides a

show to be admired. Set price starter
& main dish or main dish & dessert

for 25€ for lunch.

TROMPE L'ŒIL CUISINE

In this restaurant with its 100%

home-made cuisine that uses

fresh ingredients, you shouldn't

trust appearances, because all the

dishes are illusions. The main dishes

are desserts, and the desserts are

main dishes. It's a stunning and

intriguing visual sleight of hand.
Would you like to try some spaghetti

bolognaise? Surprise! It's actually

lemon meringue pie. What about

a Saint-Honoré? Not a chance, it's

a burger. Go on, let yourself be

astonished.

ITALIAN CUISINE

With over ten restaurants to its

name in the Paris Ile-de-France

region, Vapiano serves up premium,
authentic and hearty Italian and

Mediterranean cuisine. At each

restaurant, diners come to sit back
and relax while tucking into delicious

Italian specialities. From the pasta

and pizza to the salads and risottos,

everything here is fresh, home-made
and lovingly prepared before your

eyes. This summer, come and soak
up the sunshine on the terraces at

the Vapiano in Bercy Village or La

Défense and treat yourself to healthy

rice bowls such as the Riso Nero E

DU SAKÉ ET DU FROMAGE

  7/7 de 18h à 23h

Le Pigalle Fromage Club est un

bar d'apéritif du South Pigalle

qui propose un mariage inédit

de produits du terroir et de sakés

japonais.
Vous pourrez composer votre

planche de fromages, certains
étant fabriqués et affinés à

Paris par La laiterie de Paris, de

charcuteries ibériques artisanales,

de tapenades... et l'accompagner
d'un grand choix de sakés issus

de diverses régions du Japon

et proposé au verre. Possibilité
également de participer à des

ateliers dégustations sur mesure.

35 rue Jean-Baptiste Pigalle (9,h)

www.fromageclub.fr

CUISINE FRANCO

JAPONAISE RAFFINÉE

Ce magnifique restaurant baigné

de lumière naturelle, à la déco
raffinée et aux arts de la table

subtils propose une cuisine

française élégante aux saveurs

du Japon sous la houlette de la

chef japonaise Kayori Hirano.
Le choix réduit de plats permet

d'en garantir l'extrême fraicheur.
Les assaisonnements sur le bar

sauvage sont magnifiques, le

chou craquelin délicieux. La
cuisine ouverte sur la salle offre

un spectacle à contempler.
Menu entrée/plat ou plat/dessert :

25€ au déjeuner.

4 rue Niépce (14,h)

01 83 75 69 21

www.niepceparis.com/restaurant-

la-verriere-paris

CUISINE EN TROMPE

L'ŒIL

Dans ce restaurant à la cuisine

100% maison et à base de

produits frais, il ne faut pas se

fier aux apparences, toutes les

assiettes sont en trompe l'œil.
Les plats deviennent des desserts

et les desserts des plats. Un tour

de passe-passe visuel bluffant

et intriguant. Envie de savourer
des spaghettis à la bolognaise ?

Surprise, il s'agit d'une tarte

au citron meringuée. Un Saint-

Honoré ? pas de chance, c'est

un burger. Et si vous vous laissiez
surprendre ?

4 rue Lallier (9,h)

7 rue Théophile Roussel (12th)

www.privededessert.com

CUISINE ITALIENNE

Avec plus de 10 restaurants

à Paris Ile de France, Vapiano

propose une restauration italo-

méditerranéenne de qualité,

authentique et chaleureuse. s
Chaque restaurant est un lieu |

de rencontres et d'échanges 5

autour de délicieuses spécialités g

italiennes : pasta, pizza, salades, I

risotto, tout est frais, fait maison |

et préparé sous vos yeux. Cet été, g
faites une pause gourmande et fe

profitez des joies de la terrasse |

comme celle du Vapiano de Bercy I

Village ou de la Défense pour y 5

déguster un bol healthy comme la ®

Riso Nero E scampi. Enjoy. 
§

www.vapiano.fr


