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Les plus belles tables
des musees parisiens

SOMMET DE L’HOMME
Depuis là-haut, vous serez aux
premières loges de la Tour Eiffel, des
jardins et fontaines du Troca, de la
Seine et des pelouses du Champ de
Mars, à condition de ne pas vous placer
derrière la statue d’Hercule ! Restaurant
gastronomique et bar entre les heures
de service, vous pourrez profiter de ce
morceau de paradis en vous délectant
du jambon noir de Bigorre ou en
sirotant un Green Lady...
LE CAFÉ DE L’HOMME
(Musée de l’Homme)
17 pl. du Trocadéro, 75016 - Tlj 12h-2h
Entrée/Plat/dessert : 88 €

REMISE À VOITURES
Dans l’ex-remise à voitures du musée
avec cour intérieure, ce restaurant vous
concoctera une cuisine française revue
aux accents d’ailleurs, avec une carte qui
change tous les mois. Attenant au Parc
Monceau, la demeure est inspirée du
Petit Trianon. C’est un lieu comme on en
voit peu dans ce quartier, chaleureux et
quasi confidentiel...

Dans les musées, certaines
œuvres d’art se concoctent en
cuisine ou au comptoir. Il faut
alors s’attabler pour pouvoir les
apprécier. Suivez-nous, vous ne le
regretterez pas…

LE CAMONDO (Hôtel particulier
Nissim) - 61bis rue de Monceau,
75008 - Tlj de 12h à 23h - Plats entre
15 et 40 € - Cocktails à 12€ en Happy

INFINIES TUILERIES
Pas toujours besoin d’un rooftop pour
voir du pays à Paris ! Avec sa terrasse en
plein cœur des Tuileries, ce restaurant chic
et élégant vous offre une vue imprenable
sur le nec plus ultra parisien. Dans vos
verres et assiettes, vous retrouverez des
parfums et saveurs de la Riviera francoitalienne. Côte de veau alla milanese,
risotto à la truffe, tiramisu… la vita è bella !
LOULOU (Musée des Arts décoratifs)
107 rue de Rivoli, 75001 - Tlj 12h-16h
et 19h-22h30 - Plats chauds dès 20 €
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OMBRES ET LUMIÈRES
L’élégance à son paroxysme.
L’architecture signée Jean Nouvel
permet un jeu de clair-obscur envoûtant.
Perché sur le toit terrasse du musée, ce
restaurant vous proposera une cuisine
française contemporaine. On fond pour
son Cookpot de quinoa et légumes frais…
Idéal en amoureux !
LES OMBRES (Musée du Quai-Branly Jacques Chirac) 27 quai Branly, 75007
Du mar. au dim. de 19h à 22h30
Entrée/plat/dessert 80 €
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TROIS ÉTOILES

NOUVELLE ITALIE

Trois étoiles au Michelin, meilleur
restaurant du monde en 2020, que dire
de plus ? L’apogée de la gastronomie
française vous est servie sur un
plateau d’argent. Soupe d’artichauts
à la truffe noire, brioche feuilletée aux
champignons, huîtres en nage glacée,
tant de mets d’exception pour une
expérience culinaire inoubliable.
RESTAURANT GUY SAVOY
(Monnaie de Paris) - 11 quai de
Conti, 75006 - Du mar. au ven.
12h-14h30 et 19h-23h, sam.
19h-23h, fermé dim. Menu à 13
services à 490 €

Une fois n’est pas coutume, ce
nouveau restaurant offre une vue
imprenable sur la Tour Eiffel ! À l’image
du musée qui l’accueille, Bambini s’est
imposé comme un lieu incontournable
du Paris branché. Pizzas moelleuses,
polpettes frémissantes, glaces
onctueuses… le tout pour un prix
abordable. Il faudra toutefois s’armer de
patience pour dégoter une table !

JARDIN D’ÉDEN

BAMBINI (Palais de Tokyo)
13 av. du Président Wilson, 75016
Tlj 12h-15h, 19h- 22h - Pizza dès
15 € - Pâtes dès 16 €

Manœuvré par Alain Ducasse, ce
restaurant marin au style art déco vous
donnera du vent dans les voiles. Vous
pourrez profiter du calme de sa terrasse
aussi longtemps que le temps sera
clément, et en cas de pluie, la nouvelle
véranda saura vous consoler. On plonge
pour sa sole dorée au beurre et ses
pommes rattes rissolées… La meilleure
adresse océanique de la capitale.

Le musée accueille pour la première
fois un restaurant-terrasse éphémère
où le végétal est mis à l’honneur, avec
Chloé de Top Chef 2021 en cuisine,
et ce, jusqu’au 14 octobre. Ambiance
calme et relaxante dans cet écrin
verdoyant, aux plats végétariens. Les
produits frais étant limités, venez tôt
pour profiter d’une carte complète.
LES JARDINS D’OLYMPE (Musée
Carnavalet) 16 rue des Francs
Bourgeois, 75004 - Du mar. au dim.
12h-00h - Menu midi à 18 €

INFUSION AUX PALMIERS

ODE AUX IODES

LE RECH (Maison de l’amérique
latine) 217 bd Saint-Germain, 75007

Du lun. au ven. midi et soir
Menu déjeuner 44 €

FANCY PARISIENNE

La cour intérieure de cet hôtel
particulier garnie de palmiers fait
sûrement de ce salon de thé le plus
somptueux de la capitale. Laissez-vous
tenter par sa formule brunch. En cas de
pluie, vous aurez le choix entre salon de
musique ou le Grand Salon en rotonde.

Ancré dans le tout nouvel Hôtel de
la Marine, cette mythique brasserie
parisienne vous accueille dans un décor des
plus romanesques. Ambiance rock‘n’roll :
ceviche de thon au lait de coco, terrine
de foie gras, meringue fourrée à la crème
de pistache... Et ne ratez pas, à partir de
septembre, le bar à œufs mimosa pensé par
Jean-François Piège.

CAFÉ JACQUEMART-ANDRE
(Musée Jacquemart-André)
158 boulevard Haussmann, 75008
Tlj 11h45-18h, lun. jsq 19h, sam. 11h-18h,
dim. 11h-14h30 - Brunch à 30 €

CAFÉ LAPÉROUSE (Hôtel de la Marine)
2 pl. de la Concorde, 75008 - Tlj 8h30-19h
Petit déjeuner à 26 € - Plats dès 26 €
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