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Chers dirigeants d’entreprises,

chers élus, chers partenaires, chers amis,

Forts de leur partenariat et de leur mission de promotion du territoire,

l’Agence de développement du Val-de-Marne et le Comité

Départemental du Tourisme se sont associés pour vous proposer le

premier Guide des tables d’affaires du Val-de-Marne.

Pour mener à bien cette mission, nous avons sollicités plusieurs

dirigeants d’entreprise mais aussi des élus afin qu’ils puissent nous

faire parts de leurs bonnes adresses.

Classés par villes, vous retrouverez au fil des pages une liste non-

exhaustive de 94 restaurants propices à vos rendez-vous et qui sauront

satisfaire vos clients.

Ce guide vous permettra de prendre la mesure de l’offre de

restauration riche et variée en Val-de-Marne. Bénéficiant déjà de la

présence du Marché International de Rungis, premier marché de

produits frais au monde, le territoire se prépare à accueillir la Cité de la

Gastronomie, vitrine de l’excellence culinaire française. Ce nouvel

équipement contribuera fortement au rayonnement du Val-de-Marne à

l’échelle métropolitaine mais aussi à l’International.

Vous pouvez par ailleurs retrouver tous ces établissements et bien

d’autres sur les sites internet du CDT (tourisme-valdemarne.com) et de

l’Agence de développement (valdemarne.com).

Bonne dégustation !
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Gilles SAINT-GAL
Président 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs

Marc SPIELREIN
Président du Directoire
Agence de développement 
du Val-de-Marne

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs  est chargé de la définition et de la mise en œuvre de

la politique de développement touristique départementale ainsi que de l’élaboration,

la promotion et la commercialisation des produits touristiques du territoire, en

collaboration avec les professionnels, les organismes et toutes structures locales 

intéressées.

Cette association regroupe des représentants institutionnels, le Conseil général, l’Etat et la

Région ainsi que, les organismes consulaires (chambre de métiers et de l’artisanat,

chambre de commerce) et également les professionnels du tourisme et des loisirs

(hôteliers, équipements culturels, associations, centres de formation, etc.) et de grandes

entreprises (Semmaris, Aéroport de Paris Orly).

Ses principales missions, exercées en partenariat avec les acteurs du tourisme, publics,

associatifs ou privés, sont :

• l’animation d’un réseau de professionnels du tourisme et la mise en relation des

partenaires,

• la structuration et le développement de l’offre par filières (hébergement, tourisme

d’affaires, de découverte économique, fluvial, etc.) sur le territoire,

• l’assistance au montage de projets touristiques auprès de partenaires publics et privés,

• le suivi et la coordination des questions de tourisme et des grands projets d’équipement,

• la conception et la commercialisation de produits touristiques à destination du public

individuel, des groupes et des entreprises,

• la valorisation et la promotion de l’offre de tourisme et de loisirs (soutien à des évènements,

participation à des salons, etc.), le développement des relations avec la presse,

• l’information des publics par le biais d’outils de communication : éditions, web, médias

sociaux, nouvelles technologies, etc.,

• la démarche d’observation et de veille stratégique, la fonction études.

Ces missions s’organisent autour de 3 pôles principaux :

- Pôle Développement et Ingénierie & Observatoire du tourisme

- Pôle Communication, Presse et Internet

- Pôle Commercialisation et Promotion
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5 boulevard Léon Révillon
94470 BOISSY-SAINT-LEGER
01 45 69 07 03  
www.palaisdagadir.fr

ACCÈS

Transports en commun :
RER A Boissy-Saint-Léger puis SITUS 5,
arrêt Léon Révillon

OLEO PAZZO 
MEDITERRANEAN BISTRO
(COURTYARD) 

Le restaurant de l'hôtel Courtyard nouvellement
classé 4* sert une cuisine méditerranéenne
traditionnelle avec une touche de style bistro
français dans un cadre décontracté. Il dispose
d'une terrasse à l'intérieur.

7

6 avenue du Président Salvador Allende
94110 ARCUEIL
01 77 01 21 21
www.courtyardparisarcueil.fr

ACCÈS

Transports en commun :
RER B, arrêt Laplace

PALAIS D'AGADIR 

Le restaurant Palais d'Agadir vous propose un
mélange de saveurs et d'épices parfumées,
associant le sucré et le salé. Il offre une
authentique ambiance berbère pour vous faire
découvrir toutes les richesses de la cuisine
marocaine : les tajines sucrés-salés, les cous-
cous, les pastillas.

Ouvert du lundi au vendredi midi
Ouvert du jeudi au dimanche soir

Ouvert du mardi au dimanche midi & soir
Fermé le lundi

BOISSY-SAINT-LEGER

ARCUEIL

86
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Ambiance
musicale

Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse Piscine

1 place du Confluent France-Chine
94140 ALFORTVILLE
01 48 93 88 08
www.huatian-chinagora.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro ligne 8, arrêt Ecole Vétérinaire 
• Bus 125 et 325, arrêt Chinagora

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et +6

COOK AND LAB 

Cook&Lab est un restaurant de cuisine tradi-
tionnelle, une boutique gourmande et des
innovations culinaires présentées à table. La
carte est inventive et les formules sont issues
d'un tout nouveau concept de restauration que
l'on nomme la «bistronomie» : principe de faire
fusionner la cuisine de genre gastronomique à
celle des authentiques bistrot.
Le décor est riche en couleur, le cadre est
moderne et accueillant.
Privatisation possible.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche et le lundi

172 rue Paul Vaillant-Couturier
94140 ALFORTVILLE
01 43 78 52 66  

ACCÈS

Transports en commun :
• RER D, arrêt Maisons-Alfort/Alfortville
• Bus 217, arrêt Mairie d'Alfortville
• Bus 103 arrêt Mairie d'Aflortville

HUATIAN CHINAGORA 

Une escapade au cœur de la Chine contem-
poraine…
Bâti sur les plans de la gigantesque Cité
Interdite, le Huatian Chinagora vous propose
une véritable aventure culinaire dans un lieu
calme et luxueux au confluent de la Marne et de
la Seine.
L'équipe du Huatian Chinagora vous invite à
déguster une cuisine originale, authentique et à
base de produits frais, que vous partagerez
selon la tradition chinoise : au centre de la table
sur un plateau tournant. Une façon ludique et
chaleureuse de découvrir les secrets gour-
mands chinois !

Ouvert tous les jours midi & soir
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Ambiance
musicale

128 avenue du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
01 47 06 28 42

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Champigny-sur-Marne
• Bus 106, arrêt Général de Gaulle - Stalingrad

3 avenue du Général Leclerc
94360 BRY-SUR-MARNE
01 48 82 27 70 

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Bry-sur-Marne
• Bus 120, 210, arrêt Mairie de Bry-sur-Marne

TERMIDOR 

Ce restaurant propose des spécialités de
poissons et de fruits de mer avec au menu :
soupe de poissons maison, salade de saint-
jacques tièdes aux éclats de noisettes, filet de
bar à la plancha, rôtisserie de la mer... Le décor
est fait de bleu et de blanc avec la présence de
maquettes de bateaux, pour une ambiance
dépaysante bretonne.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse8 9

20 avenue Louis Georgeon
94230 CACHAN
01 46 63 05 88 

ACCÈS

Transports en commun :
• RER B, arrêt Arcueil-Cachan
• Bus 184, 187 arrêt Mairie de Cachan

A LA MAISON 

Jouxtant le parc de Loisirs du Tremblay, le
restaurant A la Maison vous accueille dans un
cadre de maison de campagne chic. Installez-
vous dans la jolie salle au décor cosy et raffiné
ou préférez-y le salon privatisable donnant sur
le jardin.
Le Chef, ancien étoilé de Michelin, manie avec
talent et savoir-faire les produits frais et de
qualité.
Le restaurant fonctionne avec différents menus.

LA MARMITE 

De type traditionnel, le restaurant La Marmite
vous accueille dans une ambiance chaleureuse
et décontractée. Côté jardin, une belle terrasse
vous attend. La carte, évolutive au fil des
saisons, offre un grand choix de mets, ainsi que
des fruits de mer tout au long de l'année.

Ouvert du mardi au dimanche midi & soir
Fermé le lundi

77 avenue Paris
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
01 43 39 60 15
www.lamarmite-restaurant-94.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Créteil Préfecture 
• Bus 111, arrêt Jean Jaurès
• Bus 117, arrêt Aviation

LA GRAPPILLE 

Le restaurant propose une cuisine française au
goût du jour. Derrière une façade entièrement
en bois, la salle de restaurant, décorée dans
des tons pastel, offre une ambiance intimiste et
délicate. Les mets préparés par le chef avec les
produits de saison se dégustent en toute
tranquillité. Au menu : marinade de foie gras à
l’échalote, la tête de veau ou le soufflé au citron
au caramel au beurre salé.
En été, la véranda s'ouvre sur la ville.

Ouvert du mercredi au dimanche midi & soir
Fermé le lundi et le mardi

90

Ouvert du mardi au dimanche midi
Ouvert du mercredi au samedi soir
Fermé le lundi

Ouvert du mardi au samedi midi & soir 
et le dimanche sur réservation
Fermé le lundi

BRY-SUR-MARNE

BONNEUIL-SUR-MARNE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

CACHAN
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Ambiance
musicale

164 rue de Paris 
94220 CHARENTON-LE-PONT
01 43 76 67 17  
www.lekanoun.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Liberté
• Bus 180, arrêt Liberté
• Bus 111, arrêt Félix Langlais

LE BISTROT 
DE CHARENTON 

Ambiance néobistrot pour cette adresse située
à Charenton-le-Pont. Le restaurant met l'accent
sur une cuisine traditionnelle, mais inventive. Le
jeune chef concocte une cuisine pleine de
fraîcheur et de saveur : carpaccio de saint-
jacques au citron confit et crème de tomates
séchées, brochettes de thon mariné au piment
d'Espelette, fenouil croquant, vapeur de
cabillaud au tartare d'algues, bouillon de
légumes…

Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse 11

123 rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT
01 43 96 09 09  

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Liberté
• Bus 111, arrêt Liberté

LE KANOUN 

Une merveilleuse cuisine nord-africaine,
algérienne kabyle, avec notamment un cous-
cous servi en fonction des légumes de saisons
et possibilité de livraison. La décoration est
typiquement kabyle avec des espaces qui se
veulent intimistes.

Ouvert du mardi au vendredi midi & soir
Ouvert le samedi soir et le dimanche midi
Fermé le lundi et dimanche soir
Fermé le samedi midi

Ouvert du lundi au vendredi midi
Ouvert du lundi au samedi soir
Fermé le samedi midi et le dimanche

CHARENTON-LE-PONT

CHARENTON-LE-PONT

80

250

Piscine

41 quai Victor Hugo
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
01 49 83 03 02
www.guinguette.fr

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt Champigny-sur-Marne 

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et +10

LA COLOMBIÈRE 

La Colombière vous propose une cuisine
traditionnelle dans une ambiance calme et
reposante sur un fond sonore de jazz. Cuisine
gourmande un brin originale. La Colombière a
obtenu le titre de Maître Restaurateur en 2009,
titre délivré selon des critères bien précis,
attestant une cuisine saine et traditionnelle.

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche midi.
Ouvert le jeudi, vendredi et samedi soir.
Fermé le dimanche soir et le mercredi.

81 avenue du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
01 47 06 51 25
www.lacolombiere.net

ACCÈS

Transports en commun :
Bus 106, 317, arrêt les Marronniers

LA GUINGUETTE DE L'ÎLE
DU MARTIN PÊCHEUR 

Une restauration et une programmation «mu-
sette» en font une vraie guinguette dans la
tradition des bords de Marne. L'établissement a
su conquérir sa place parmi les illustres
restaurants qui bordent la rivière.
Située sur une île préservée de la Marne, dans
un parc boisé, les repas se font au son de
l'accordéon, bals et concerts. Terrasse au bord
de l'eau.

Ouvert du vendredi au dimanche midi & soir
Fermé du lundi au jeudi

35
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Ambiance
musicale

16 quai de Choisy
94600 CHOISY-LE-ROI
01 48 92 02 16 
www.barlamarinechoisy.free.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Choisy-le-roi
• Bus 103, arrêt Pont de Choisy

L'ETOILE

L’Etoile est un restaurant spécialisé en cuisine
française. Situé dans le MIN de Rungis, vous
pourrez y déguster des grillades.
Spécialités : grillades au feu de bois, fruits de
mer, cuisine du marché.

Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse 13

1 avenue de Lorraine 
Fuileg 101 Marché de Rungis
94550 CHEVILLY-LARUE
01 46 86 93 14  

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Pont de Rungis Aéroport d'Orly
• Bus 192, 216, arrêt Chateaurenard

LE BAR DE LA MARINE 

Ce restaurant offre une vue panoramique sur la
Seine et propose une cuisine familiale, tout est
fait maison (frites, purée, pâtisseries).

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

Ouvert du lundi au samedi midi
Fermé le dimanche

CHOISY-LE-ROI

CHEVILLY-LARUE

200

80

Piscine

Ouvert du lundi matin au samedi matin 
en service continu

2 place des pêcheurs - Marée 338 
Marché de Rungis 94550 CHEVILLY-LARUE
01 46 86 97 34  
www.alamaree.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Pont de Rungis Aéroport d'Orly
• Bus 216, arrêt Marché de Rungis

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et +12

L'ECU DE FRANCE 

Situé en bord de Marne dans un ancien relais
de Poste (1717), ce restaurant gastronomique
dispose d'un jardin, d'une terrasse au bord de
l'eau et d'une cheminée.
Le Chef invente une cuisine personnelle qui se
définie par un mélange de classique et de
contemporain, où l'association de produits
donne des mélanges de saveurs uniques.

Ouvert du mardi au dimanche midi & soir
Fermé le lundi et dimanche soir

31 rue de Champigny
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
01 45 76 00 03  
www.ecudefrance.com

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt La Varenne Chennevières

A LA MARÉE 

Le restaurant vous accueille dans les halles de
Rungis pour vous faire découvrir telle une vitrine
du Marché, les fruits de mer, crustacés et
poissons de première qualité. L'établissement
est composé de deux salles distinctes, deux
ambiances et de deux cartes différentes, une
brasserie traditionnelle et un restaurant
gastronomique, le tout dans un jardin arboré.
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Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

Ambiance
musicale

29 avenue Pierre Brossolette
94000 CRETEIL
01 48 98 49 52  
www.lesmetsdemo.com

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Créteil - Université
• Bus 217, arrêt Bretagne
• Bus TVM, arrêt Église de Créteil
• Bus 104, arrêt Église de Créteil

L'ÉCHAPPATOIRE

Dans un cadre contemporain, ce restaurant
traditionnel propose des spécialités de viandes
et de poissons en arrivage journalier de Rungis,
et des galettes de sarrasin.
Possibilité de privatisation de l'établissement.

Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse 15

85-87 avenue du Général de Gaulle
94000 CRETEIL
01 43 39 00 05

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Créteil l'Échat
• Métro 8, arrêt Créteil Université
• Bus 281 et 172, arrêt Créteil-L'Échat

LES METS DE MO 

Le chef vous reçoit dans sa maison, un cadre
contemporain ou l’espace est le maître mot des
lieux. Nappages, argenterie tout est là. Derrière
le pass de sa cuisine ouverte le chef est là pour
vous. Mo, toujours en quête de sensations
culinaire, cherche le produit. Il sélectionne au fil
des saisons avec soin et générosité et propose
une cuisine de goûts et de couleurs.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert pour les groupes uniquement sur réservation
le dimanche et le lundi

CRETEIL

CRETEIL

150

42

Piscine

22 allée Centrale
94000 CRETEIL
01 42 07 19 18 
www.domaine-ste-catherine.com

ACCÈS

Transports en commun :
Bus : 107, 317, arrêt Hôpital intercommunal

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et +14

LE CONTREPOIDS 

Le Contrepoids est synonyme de cuisine
exigeante, de produits frais et de qualité.
L'accueil se fait dans un cadre agréable et
chaleureux, pour proposer des plats tradi-
tionnels ainsi que des idées culinaires
innovantes. Terrasse couverte (chauffée l'hiver)
et jardin fleuri, accessible à l'arrivée des beaux
jours.

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

32 avenue Anatole France
94600 CHOISY-LE-ROI
01 48 92 21 21  
www.lecontrepoids.fr

ACCÈS

Transports en commun :
RER C, arrêt Choisy-le-Roi

LE DOMAINE 
SAINTE-CATHERINE 

Le Domaine Sainte-Catherine vous propose une
cuisine traditionnelle, de saison et des menus à
la carte. Accueil au sein d'une ancienne maison
du XVIIIème au bord de la Marne, disposant d'un
jardin aux arbres centenaires et d'une terrasse
verdoyante pour un repas, un banquet ou un
séminaire au fil de l'eau.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

90

CRETEIL

CHOISY-LE-ROI
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Ambiance
musicale

54 bis rue Gay-Lussac
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
01 48 77 71 48 

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Fontenay-sous-Bois
• RER A et E, arrêt Val de Fontenay
• Bus 118, 301, arrêt Verdun

31 rue Auguste Comte
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
01 48 75 51 74 
www.lepatiofontenay.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Fontenay-sous-Bois 
• Bus 118, arrêt Teissier

LES CLANCHISTES 

Les Clanchistes est un restaurant gourmand et
chaleureux nouvellement installé dans le
quartier des rigollots à Fontenay-sous-Bois.
Vous pourrez y découvrir, dans une déco à la
fois contemporaine et inspirée des bistrots
traditionnels parisiens, une cuisine savoureuse,
inventive et entièrement faite maison à partir de
produits frais.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse16 17

99 rue Dalayrac
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
01 48 75 08 86  
www.lesclanchistes.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Fontenay-sous-Bois
• Bus 124, arrêt Pierre Dulac

L'EXPO 

Le restaurant ouvre ses portes aux gourmands
et aux artistes... À l’intérieur de ce petit cocon
chaleureux, les convives découvrent une
cuisine traditionnelle gourmande et généreuse.
Le petit plus des lieux ? Des expositions
éphémères d’artistes.

NOVOTEL CAFÉ 
Hôtel Novotel Créteil Le Lac

Le restaurant de l'hôtel Novotel**** Créteil Le
Lac vous accueille dans un espace design,
calme et confortable, entouré de verdure. Au
menu, une cuisine française moderne et
raffinée avec des produits de saison.

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

2 rue Jean Gabin
94000 CRETEIL
01 56 72 56 68 
www.novotel.com

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Créteil Université
• TVM, arrêt Base de Loisirs de créteil

LE PATIO 

Dans un décor classique et épuré, à l’intérieur
ou sur la terrasse, le restaurant propose une
cuisine traditionnelle française avec une carte
de saison.

Ouvert du mardi au vendredi midi 
Ouvert du jeudi au samedi soir
Fermé le lundi et le dimanche

60

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le lundi et le dimanche

Ouvert du mardi midi au samedi soir
Fermé le lundi et le dimanche

FONTENAY-SOUS-BOIS

CRETEIL

FONTENAY-SOUS-BOIS

FONTENAY-SOUS-BOIS
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Ambiance
musicale

3 rue Robespierre  
94200 IVRY-SUR-SEINE 
01 56 20 46 11

ACCÈS

Transports en commun :
Métro 7, arrêt Mairie d’Ivry

HÔTEL MERCURE 
Paris Ivry Quai de Seine 

Le restaurant Les Quais de Seine vous propose
une cuisine gourmande dans un cadre intime et
personnalisé. Le bar L'Escale vous accueillera
tous les soirs dans une atmosphère feutrée.
Une restauration légère est proposée au bar le
vendredi soir et le week-end.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse18 19

5 allée de la Seine
94200 IVRY-SUR-SEINE
01 46 70 17 17 
www.accorhotels.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Ivry-sur-Seine
• Métro 8, arrêt Liberté
• Bus 24, arrêt Pont Nelson Mandela
• Bus 325 et 180, arrêt Paul Vaillant Couturier

AUX FOUDRES 
DE BACCHUS 

Ce restaurant traditionnel met à l'honneur la
cuisine du marché et une sélection de crus
issus des établissements Fillot, cave à vins
centenaire (1894).

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le lundi et le dimanche

20 avenue Raspail
94250 GENTILLY
01 46 63 77 30
www.vins-fillot.com/fillot/Restaurant.html

ACCÈS

Transports en commun :
• RER B, arrêt Gentilly
• Bus 125, arrêt Raspail - Jaurès

CHEZ ALAIN

Ce restaurant de quartier, ouvre ses portes midi
et soir pour proposer de la cuisine traditionnelle
et simple mais de goût. La carte est variée et
renouvelée régulièrement. Son chef vous
conseillera des plats à la carte variant avec les
saisons.

Ouvert du lundi au samedi midi & soir 
Fermé le dimanche

50

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Fermé le samedi et le dimanche

IVRY-SUR-SEINE

GENTILLY IVRY-SUR-SEINE
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KM3 RESTAURANT

Le KM3 est un véritable espace de rencontre. Il
vous invite dans l’univers des artistes avec une
sélection d’événements culturels et artistiques.
Les expositions permanentes transforment les
murs du KM3 au fil des mois. Le chef réalise
une cuisine de saison, alliant ses origines
bretonnes aux saveurs du sud. Le chef propose
ainsi des produits d’exception tel la viande
d’Aubrac ou le homard breton.

Rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
01 43 90 87 79  
www.km3.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Ivry-sur-Seine
• Métro 7, arrêt Pierre et Marie Curie
• Bus 325, arrêt Jean Jacques Rousseau

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Fermé le samedi et le dimanche

IVRY-SUR-SEINE
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Ambiance
musicale

162 bis quai de Polangis Allée des Guinguettes
94340 JOINVILLE-LE-PONT
01 48 83 29 43  
www.chez-gegene.fr

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt Joinville-le-Pont

AUX TROIS GOURMETS 

Le restaurant Aux trois Gourmets vous invite à
une escapade gourmande dans un cadre
raffiné avec mur aux pierres apparentes.
Cuisine française traditionnelle riche en
saveurs, à partir de produits frais et cuisinés
maison. Les spécialités de la maison : la pièce
de bœuf et sa profiterole au chocolat.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse20 21

43 avenue Gallieni
94340 JOINVILLE-LE-PONT
01 45 11 22 47  
www.auxtroisgourmets.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Joinville-le-Pont
• Bus 106, 108, 110, arrêt Les Platanes

GUINGUETTE 
CHEZ GÉGÈNE 

Une institution qui a accueilli les plus grands
noms du cinéma, le seul établissement qui n'ait
jamais fermé depuis son ouverture en 1918.
Guinguette : bal et dîner dansant, existant
depuis 102 ans. Repas de groupes, banquet,
mariages.

LE 42 

Ce restaurant franco/italien dispose d'un cadre
moderne avec terrasse fumeur.
Salle de séminaire (environ 30 personnes)
équipée en vidéo, petit déjeuner.

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

42 avenue de la République
94200 IVRY-SUR-SEINE
01 46 82 96 85  

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Vitry-sur-Seine
• Bus 182, arrêt Félix Faure

90

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

Ouvert du mercredi au dimanche midi & soir
Fermé le lundi et le mardi

IVRY-SUR-SEINE

JOINVILLE-LE-PONT

JOINVILLE-LE-PONT
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LE LIBERTALIA 

Dîner en bord de Seine sur le Libertalia. Cet
établissement se présente sur 2 niveaux avec 3
espaces et différentes ambiances (cosy, total
look rouge et cargo archi métal). Il dispose
également d'une terrasse de 1200 m2 et fait
office de piano-bar, lounge et de lieu de
réception.

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

quai n°6 Jean Compagnon
94200 IVRY-SUR-SEINE
01 46 71 26 19  
www.libertalia-paris.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Ivry-sur-Seine
• Métro 7, arrêt Mairie d'Ivry 

ou Métro 8, arrêt Liberté
• Bus 125, 180 ou 325
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Ambiance
musicale

42 rue du Général de Gaulle
94510 LA QUEUE-EN-BRIE
01 45 76 30 06 
www.aubergedupetitcaporal.com

ACCÈS

Transports en commun :
Bus SITUS 2, arrêt Libération

125 boulevard Paul Vaillant Couturier
94240 L' HAY-LES-ROSES
01 47 40 32 95  
www.chez-leon94.com

ACCÈS

Transports en commun :
Bus 186 direction Rond Point Roosevelt

RIVA ROSA 

Le restaurant Riva Rosa vous propose de
déguster des spécialités italiennes et napoli-
taines dans un cadre chaleureux et typique,
dédié à l'Italie (décoration unique créée par un
artiste de renom). Le chef vous propose le
meilleur de la cuisine italienne, art culinaire
mondialement reconnu.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse22 23

3 rue Jean Jaurès
94240 L' HAY-LES-ROSES
01 45 46 80 80  
www.rivarosa-restaurantitalien.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER B, arrêt Bourg-la-Reine
• Bus 187 arrêt Petit Robinson

L’AUBERGE 
DU PETIT CAPORAL 

Cette table conviviale au goût du jour vous
accueille dans son cadre chaleureux. Cuisine
précise et savoureuse.
Avec plus de 300 références, la carte des vins
représente tous les plus beaux terroirs de
France.

LA TOUPIE ENCHANTÉE 

C'est dans ce cadre chargé d'histoire et
bucolique à souhait que La Toupie Enchantée à
repris ce vieux bistrot des années 1930. Cuisine
traditionnelle française. Terrasse au bord du
quai de Polangis.

Ouvert du mercredi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi, le mardi et le dimanche soir

40 avenue Jean d'Estienne d'Orves
94340 JOINVILLE-LE-PONT
01 55 97 47 61  

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt Joinville-le-Pont

CHEZ LÉON

Le restaurant Chez Léon nous transporte au
Moyen-Orient dès les premiers instants. Décoré
dans la plus pure tradition orientale, l'établis-
sement mélange avec beaucoup de goût la
cuisine française et orientale. Vous pourrez
opter pour la salade de tomates ou mechouia
au thon, la brick à l'œuf et au thon, ou le
couscous royal, en terminant par des
pâtisseries orientales. Une terrasse est à votre
disposition.

Ouvert du lundi au dimanche soir

36

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir sauf samedi
midi et dimanche soir

L' HAY-LES-ROSES

JOINVILLE-LE-PONT

LA QUEUE-EN-BRIE

L' HAY-LES-ROSES
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Ambiance
musicale

114 avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICETRE
01 46 72 75 97

ACCÈS

Transports en commun :
Métro 7, arrêt le Kremlin-Bicêtre

5 avenue du Repos
94270 LE KREMLIN-BICETRE
06 87 22 37 76  

ACCÈS

Transports en commun :
Métro 7, arrêt le Kremlin-Bicêtre

LA PLACE ROUGE 

Le restaurant La place rouge est composé d'un
bar. Il peut également accueillir des concerts.
Tous les dimanche, brunch. Sa terrasse peut
atteindre jusqu'à 60 places plein soleil.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse24 25

53 avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICETRE
01 46 72 74 27 
www.laplacerougekb.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 7, arrêt Le Kremlin-Bicêtre
• Bus 47, 125, 131, N15

LE KB 

Situé au Kremlin-Bicêtre, le restaurant Le KB est
aussi une épicerie fine et un bar à vins, dans
lequel des salaisons, des fromages et des vins
français côtoient de bons petits plats. Cadre
épuré, cuisine audacieuse, des vins variés : une
bonne adresse pour tous les gourmands.

FRATELLO'S 

Décor moderne et chaleureux, pour ce
restaurant italien qui propose un choix original
de pizzas et un choix de 3 plats du jour
quotidiennement plus une carte généreuse de
spécialités italiennes.

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

37 avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICETRE
01 45 21 10 10    

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 7, arrêt Le Kremlin-Bicêtre
• Bus 47, 125, 131, 185, N15, N22

GIALLO LIMONE 

Situé au Kremlin-Bicêtre, le restaurant Giallo
Limone est un restaurant qui sert du «fait
maison». Le cadre est moderne et agréable. Le
restaurant se trouve dans une petite rue calme.
Les produits sont directement importés d'Italie.
La cuisine sans prétention se veut familiale,
traditionnelle, simple, sans fioritures.

Ouvert le lundi et le samedi midi
Ouvert du mardi au vendredi midi & soir
Fermé le dimanche

50

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

Ouvert le lundi midi
Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

LE KREMLIN-BICETRE

LE KREMLIN-BICETRE

LE KREMLIN-BICETRE
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Ambiance
musicale

44  quai D'Artois 
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
01 43 24 11 05 

ACCÈS

Transports en commun :
• Bus 120, arrêt Alma
• Bus 210, arrêt Foch

52 boulevard Alsace-Lorraine
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
01 48 72 84 68  

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A et E, arrêt Val-de-Fontenay
• Bus 113 et 116, arrêt Avron

QUAI EST 

À deux pas du pont de Bry, Quai Est apparaît
comme un nouveau lieu au concept inédit dans
l’Est parisien. Il rassemble, sur 3 étages, un
restaurant pouvant accueillir jusqu’à 200
personnes, un lounge bar pour faire la fête et un
espace entièrement privatisable, le tout dans un
cadre design avec vue imprenable sur la
Marne. A disposition, une grande terrasse
donnant sur les quais.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse26 27

223 avenue pierre brossolette
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
01 48 72 33 33
www.quaiest.com

ACCÈS

Transports en commun :
Bus 120 et 210, arrêt Pont de Bry

LE 11 BOULEVARD 

Le 11 Boulevard déroule son ambiance très
tendance, en rouge et noir ; un restaurant à la
décoration très soignée.
Cuisine française, à la fois moderne dans ses
choix (produits bios) et classique dans son
approche. Ici, le produit est roi.
L’espace lounge, à l’étage, vous accueille pour
déjeuner ou dîner ou simplement partager un
verre. Bonus, les vendredis et samedis soirs, un
pianiste accompagne votre soirée.

Ouvert du mardi au vendredi midi & soir
Ouvert le samedi soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le samedi midi et le dimanche soir

11 boulevard de la Liberté
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
01 48 72 41 12 
www.restaurantle11boulevard.com

ACCÈS

Transports en commun :
RER E, arrêt Nogent - Le Perreux

POURQUOI PAS 

Le restaurant Pourquoi Pas vous propose une
cuisine traditionnelle revisitée d'inspirations
Provençales et Méditerranéennes.
Suggestions d'entrée, de plat et de dessert
régulièrement renouvelées.
Groupes acceptés sur réservation jusqu'à 40
couverts avec menu personnalisé sur demande.

Ouvert le lundi et le vendredi soir
Ouvert du mardi au vendredi midi & soir
Fermé le dimanche

120

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

LE PERREUX-SUR-MARNE

LE PERREUX-SUR-MARNE

LE PERREUX-SUR-MARNE

LE PERREUX-SUR-MARNE

180

150

Piscine

©
DR

©
le

Re
st

au

©
DR

©
DR

LE BLUE MARNING 

Situé sur les bords de Marne, le restaurant Le
Blue Marning est doté d’une grande véranda
lumineuse ainsi que d'une importante terrasse.
L'établissement met un point d'honneur à
éveiller vos sens et papilles en vous proposant
un grand choix de menus.

Ouvert du mercredi au dimanche midi & soir
Fermé le lundi et le mardi
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Ambiance
musicale

2 avenue Joffre
94700 MAISONS-ALFORT
01 43 68 76 81  
www.lapastorale94.com

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Maisons-Alfort Stade
• Bus 107, arrêt Passerelle de Charenton

12 rue Georges Clémenceau
94450 LIMEIL-BREVANNES
01 45 98 12 36  
www.aubergedelimeil.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Boissy-Saint-Léger
• Bus 51

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse28 29

164 rue Jean Jaurès
94700 MAISONS-ALFORT
01 43 75 12 75  
www.restaurant-labourgogne.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER D, arrêt Maisons-Alfort Alfortville
• Métro 8, arrêt Maisons-Alfort Les Juilliottes
• Bus 181, arrêt Galieni

LA BOURGOGNE 

Ce restaurant de cuisine traditionnelle et
moderne offre un cadre rénové, plus
contemporain, spacieux et lumineux. Il propose
deux types de menus traditionnels : un menu
«saveurs» à déguster tous les jours midi et soir
et un menu «plaisir», uniquement le soir.

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

48 avenue de Bry
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
01 48 72 47 43  
www.lesmagnolias.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER E, arrêt Le Perreux
• Bus 120, arrêt les Parclairs

LA PETITE TABLE 
DE LA PASTORALE 

Ce restaurant est situé dans un cadre insolite
sur les bords de Marne. Il dispose d'une
véranda, d'un patio d'hiver et d'une terrasse
sous la vigne ouverte dès les premiers beaux
jours du printemps. Sa cuisine semi
gastronomique vous propose des plats variés
tout au long de l'année tant par les menus que
par les suggestions du Chef, toujours à base de
produits frais et de saison. Un salon privé existe
pour l'organisation d'événements familiaux ou
professionnels. Brunch le samedi matin.

Ouvert le mardi, mercredi et dimanche midi
Ouvert du jeudi au samedi midi & soir
Fermé le lundi
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L’Auberge de Limeil se présente comme une
ancienne bâtisse au cadre chaleureux avec
cheminée et jardin d’été. Le restaurant
propose, entre autres, ses spécialités d'oeufs
pochés en meurette, de rognons de veau à la
graine de moutarde et de crumbles maison aux
pommes.

Ouvert du lundi au vendredi midi
Ouvert du jeudi au samedi soir
Fermé le samedi midi et le dimanche

150

LES MAGNOLIAS 

Situé non loin du port de Nogent, ce restaurant
gastronomique offre une cuisine créative et
raffinée dans un cadre chaleureux.

Ouvert du mardi au vendredi midi & soir
Ouvert le samedi soir
Fermé le lundi et le dimanche
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Ambiance
musicale

7 rue Saint-Sébastien
94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 48 75 78 23  
www.restaurant-le-nogentais.fr

ACCÈS

Transports en commun :
RER E, arrêt Nogent - Le Perreux

10 boulevard de la Marne
94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 48 75 52 57
www.restaurant-lasalamandre-94.com

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt Nogent-sur-Marne

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse30 31

Port de Nogent
94130 NOGENT-SUR-MARNE
06 99 20 28 59    

ACCÈS

Transports en commun :
• RER E, arrêt Nogent - Le Perreux
• RER A, arrêt Nogent-sur-Marne

LE MATELOT 

Situé au bord de la Marne, le restaurant le
Matelot vous invite à déguster des plats tradi-
tionnels dans un espace convivial et original.
Avec sa terrasse ouverte ou fermée, le Matelot
propose : déjeuners et dîners, snacks les
après-midi (crêpes, gaufres, glaces…),
possibilité de boire un verre sans restauration.
En soirée, cocktails avec et sans alcools.

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

159 avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS-ALFORT
01 43 68 12 55  
www.lecharentonneau.com

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt station Maisons-Alfort Stade
• Bus 104, arrêt Cécile
• Bus 115/ 102, arrêt Victor Hugo

LE NOGENTAIS 

Situé au cœur de Nogent-sur-Marne, ce
restaurant offre un cadre élégant et lumineux,
avec sa baie vitrée et ses lignes modernes.
La cuisine met l’accent sur des produits du
terroir et des recettes traditionnelles. Tout au
long de l’année, vous pourrez profiter de la
terrasse couverte.

Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi midi & soir
Ouvert le mardi midi
Fermé le dimanche
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LE CHARENTONNEAU 

Dans un cadre classique, le restaurant Le
Charentonneau vous propose des poissons /
fruits de mer et une cuisine française tradi-
tionnelle.

LA SALAMANDRE

Le restaurant la Salamandre vous attend pour
un moment de détente et de plaisir gustatif
dans son lounge, sa salle intérieure ou sur sa
terrasse.
Dans un cadre intimiste, le restaurant la
Salamandre vous propose une cuisine faisant
parfois un clin d'œil aux voyages, avec des
produits frais et de saison sélectionnés avec
rigueur.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le dimanche soir et le lundi

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir
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Ambiance
musicale

Hôtel Mercure Orly Ouest 429 Aérogare
94310 ORLY
01 49 75 15 50
www.mercure.com/fr/hotel-1246-mercure-
paris-orly-aeroport/restaurant.shtml

ACCÈS

Transports en commun :
• RER B, arrêt Orlyval
• Tramway T7, station Hélène Boucher

1 avenue du Val de Beauté
94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 48 75 91 17  
www.levaldebeaute.com

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt Nogent-sur-Marne

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse32 33

3 route de la Queue en Brie
94880 NOISEAU
01 49 62 07 94  
https://beenaps.com/la-cage-noiseau/

ACCÈS

Transports en commun :
Bus SITUS 2,3, arrêt Léon Bresset

LA CAGE 

Ce nouveau restaurant sur Noiseau vous
propose une cuisine traditionnelle du terroir
mais également un nombreux choix de pizzas
au feu de bois.

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le lundi soir et le dimanche

5 rue Paul-Bert
94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 48 73 68 14  
www.petitmachon.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Nogent-sur-Marne
• Bus 114, 120, arrêt Sous-préfecture Jules Ferry

HÔTEL MERCURE 
Carnet de Voyages

Carnet de voyages, le restaurant de l'hôtel de
Mercure, vous propose une cuisine innovante
dans un cadre convivial à 5mn de l'aéroport
Paris-Orly et du MIN de Rungis.

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Ouvert le dimanche soir
Fermé le samedi et le dimanche midi
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LE PETIT MÂCHON 

En plein centre de Nogent-sur-Marne, le Petit
Mâchon vous accueille dans un décor
chaleureux et une ambiance conviviale. Cuisine
française à l'ancienne, produits du terroir,
ambiance bistrot.

LE VAL DE BEAUTÉ 

Dans une salle de bistrot à l'ancienne, ce
restaurant propose une restauration française
classique. Il dispose également d'une véranda
et d'un jardin.

Ouvert du mardi au dimanche midi & soir
Fermé le dimanche soir et le lundi

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir
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Ambiance
musicale

51 avenue de Gravelle
75012 PARIS
01 43 75 54 53  
www.restaurant-la-cipale.com

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 8, arrêt Porte de Charenton
• Bus 111, arrêt Félix Langlais
• Bus 87, arrêt Porte de Charenton

50 rue du Commerce
94310 ORLY
01 48 92 36 01  
www.restaurant-la-sabrina.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Orly Ville
• Bus 183, arrêt Mairie d'Orly

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse34 35

Orly sud 185 Orly Aéoraogare
94310 ORLY
01 49 75 78 04  
www.eliance-leclossaintgermain.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER B, Antony puis Orlyval
• Tramway T7
• Bus 183, 285, 292, Orlybus

LE CLOS SAINT-GERMAIN 

Le Clos Saint Germain est situé dans l'enceinte
du terminal Sud, à quelques pas des portes
d'embarquement. Cuisine traditionnelle, diffé-
rentes formules de menus déjeuners sont
proposés. Vue panoramique sur les pistes.

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Fermé le samedi et dimanche

Orly Sud 267
94310 ORLY
01 45 12 45 12  
www.hiltonhotels.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER B, arrêt Antony puis Orlyval
• Tramway T7

LA CIPALE 

Situé à l'orée du Bois de Vincennes, le
restaurant La Cipale vous propose une cuisine
traditionnelle et créative.
Vous découvrirez une très jolie variété de
spécialités françaises. Vous pourrez y savourer
d'excellentes spécialités de la maison.

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Fermé le samedi et le dimanche,
sur réservation pour les groupes
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HILTON 
Paris Orly Airport 

Au Hilton, le restaurant Le Café du Marché reste
ouvert jusqu'à une heure tardive. On peut
également y commencer la journée avec un
petit déjeuner copieux ; savourer des plats
innovants préparés avec les ingrédients les plus
frais, ou simplement vous détendre avec une
tasse de café dans le salon de l'hôtel. De
brunchs d'affaires à l'apéritif et tout le reste, les
options Hilton sont pris en charge pour vous.

LA SABRINA 

Le restaurant La Sabrina vous propose, en plein
cœur du vieil Orly, toute la cuisine italienne ainsi
que ses spécialités. La carte dépend de la
saison.

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

Ouvert le lundi midi
Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche et lundi soir
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Ambiance
musicale

Pavillon triperie V1T
111 rue de l’Aubrac 
94535 RUNGIS
01 46 75 35 35  

2 route de la Ferme
75012 PARIS
01 46 99 34 29  
www.restaurant-hippodrome.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Joinville-le-Pont
• Bus112, arrêt Carrefour de la Beauté

LA GRANGE

Situé au cœur du Vieux-Rungis, le restaurant La
Grange vous propose de partager un bon
repas dans un cadre contemporain et raffiné.
Il possède 3 salles aux ambiances différentes.
Une terrasse et un jardin privé très calme.
Cuisine gastronomique et élaborée.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse36 37

29 rue Notre Dame
94150 RUNGIS
01 46 87 08 91  
www.restaurant-lagrange-rungis.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Rungis La Fraternelle
• Bus 131, 396, arrêt de Mairie de Rungis

AU VEAU QUI TÊTE 

Un nouveau restaurant à découvrir au cœur du
Marché International de Rungis

2 route du Pesage - Bois de Vincennes
75012 PARIS
01 43 96 99 55 
www.plateaudegravelle.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Joinville-le-pont
• Bus 111, arrêt Cfa-Andrieu
• Bus 281, arrêt les Canadiens

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Fermé le samedi midi, le dimanche et le lundi soir

Ouvert de minuit à 15h

PARIS / BOIS DE VINCENNES

PARIS / BOIS DE VINCENNES

RUNGIS

RUNGIS

80

60

Piscine

©
DR

©
M

an
ol

o
M

ylo
na

s

©
DRLE PLATEAU DE GRAVELLE

Situé à Paris près du Bois de Vincennes, le
restaurant Le Plateau de Gravelle est idéal pour
tous vos événements privés : mariage,
baptême, communion ou professionnels.
Le chef vous propose un cadre intime pour une
cuisine pleine de saveurs, servie dans la plus
grande tradition gastronomique.

LE PRESTIGE
Hippodrome 
Paris-Vincennes 

Les plus grandes réunions de courses au trot
se déroulent sur l'hippodrome Paris-Vincennes.
Déjeunez ou dînez au bord de la piste de
Vincennes et admirez les chevaux en plein
effort. Trois restaurants panoramiques vous
accueillent dont Le Prestige, qui offre une
cuisine gastronomique dans un espace
privilégié avec une vue panoramique extra-
ordinaire sur la piste, au cœur de l’action.

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche

Ouvert en fonction du programme des courses :
de 12h à 16h et de 19h à 23h.
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musicale

8 rue Jeanne d'Arc
94160 SAINT-MANDE
01 48 08 74 81  

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 1, arrêt Saint-Mandé
• Bus 86, 325, arrêt Eglise de Saint-Mandé

2 rue de l’Aubrac 
Viande 528 
94595 RUNGIS Cedex
01 46 87 71 79 

LE RUISSEAU 

Le Ruisseau vous reçoit dans ses caves pour un
déjeuner d'affaires ou un dîner. Cuisine
traditionnelle à base de produits frais selon
arrivage, viande de salers.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse38 39

137 avenue Galliéni
94160 SAINT-MANDE
01 43 74 02 39  
www.leruisseau.fr

ACCÈS

Transports en commun :
Métro 1, arrêt Saint-Mandé Tourelle

CHEZ MARCEL 

A l'orée du Bois de Vincennes, ce bistrot à vins
présente une décoration des années 30 et une
carte aux saveurs d'antan.

NOVOTEL CAFE 
Paris Orly Rungis 

Le restaurant de l’hôtel Novotel**** Orly Rungis,
le Novotel café est idéal pour se détendre et
savourer des plats gourmands et équilibrés.
Aux beaux jours, profitez de la terrasse :
barbecue, grandes salades fraîcheurs ou plats
à partager !

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

Hôtel Novotel Zone du Delta1 
Rue du Pont des Halles 
94150 RUNGIS
01 45 12 44 12  
www.novotel.com

ACCÈS

Transports en commun :

Bus 131, 216, TVM, arrêt Le Delta

L’ALOYAU 

Ce restaurant de cuisine traditionnelle est prisé
des gourmets, sur le Marché International de
Rungis.

Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Fermé le samedi et le dimanche

100 Ouvert du lundi au vendredi midi & soir
Ouvert le samedi soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le samedi midi et le dimanche soir

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir
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Ambiance
musicale

16 avenue Jean Jaurès
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 48 83 05 44  
www.latabledetounet.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Saint-Maur-Créteil
• Bus 111, arrêt Arromanches
• Bus 107, arrêt Vassal

28 rue Saint-Hilaire
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 48 86 55 76 
www.faimetsoif.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt La Varenne-Chennevières
• Bus 111, 112

LA BASTIDE 

Situé dans le quartier de la Varenne, le
restaurant La Bastide propose une cuisine
traditionnelle française dans un cadre
contemporain des plus élégants. La salle
s´affiche dans les tons de marron chocolat et
vert.
Le chef et son équipe vous proposent de vous
évader en découvrant la nouvelle carte aux
couleurs du printemps.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse40 41

59 bis avenue du Bac
La Varenne Saint-Hilaire
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 55 96 28 16  
www.restaurantlabastide.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt La Varenne/Chennevières
• Bus 112, arrêt Avenue de Bonneuil 

LA TABLE DE TOUNET 

Lieu de détente, service agréable et discret
pour ce restaurant qui propose une cuisine
mêlant savoir traditionnel et découverte de
saveurs. Le chef invite à faire un voyage
culinaire autour d'une cuisine de caractère
dans un décor chaud au ton cerise.

CYRILLE BILLOT 

Cyrille Billot est un restaurant gastronomique,
où saveurs et originalité s'accordent à la
perfection. La présentation des mets et le
mariage des goûts est chaque fois un véritable
régal pour les yeux et le palais.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

25 rue du Chemin Vert
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 55 96 27 10 
www.cyrillebillot.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Saint Maur-Créteil
• Bus 112, 317, arrêt Beaujeu
• Bus 107, 111, TVM, arrêt Pont de Créteil.

FAIM ET SOIF 

Le restaurant Faim & Soif apporte dans vos
assiettes de la créativité, des arômes et des
saveurs qui enchantent les papilles, dans un
décor associant mobilier contemporain et
charme des accessoires.
4 entrées, 4 plats et 4 desserts au menu,
changés chaque semaine, pour avoir toujours le
plaisir de la découverte.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le lundi et le dimanche

90

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le lundi midi
Fermé le lundi soir et le dimanche
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musicale

29 quai de Bonneuil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 48 83 08 26  
www.jardindohe.fr

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt Saint-Maur Créteil

54 avenue du bac
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 48 89 38 25  

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt La Varenne Chennevières
• Bus 111, 112, arrêt La Varenne-Chennevières

LE CHÂTEAU DES ILES 

Hôtel-Restaurant situé en bord de Marne,
disposant d'un jardin et d'une véranda
ouvragée. Cuisine gourmande et raffinée. Le
Château des Iles a obtenu le titre de Maître
Restaurateur en 2009, titre délivré selon des
critères bien précis, visant une cuisine saine et
traditionnelle.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse42 43

85 quai Winston Churchill
La Varenne-Saint-Hilaire
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 48 89 65 65  
www.chateau-des-iles.com

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt La Varenne Chennevières

LE JARDIN D'OHÉ

Le Jardin d'Ohé, situé sur les bords de Marne
de Saint-Maur, dispose avec l’arrivée de son
nouveau propriétaire Philippe Detourbe, Chef et
gérant, d'un nouveau décor élégant et
chaleureux. Cuisine raffinée et créative du chef
qui répond à toutes les attentes de ses hôtes :
tête à tête, repas de fête, réception, séminaires,
événements, colloques.

LA TABLE 
DES MARRONNIERS

Sur une place arborée de Saint-Maur-des-
Fossés, dans un cadre de village provençal,
découvrez la Table des Marronniers. Vous serez
immédiatement séduit par son cadre rétro-
contemporain et son ambiance cosy et raffinée.
Ce restaurant vous propose une grande variété
de plats traditionnels français.

Ouvert le lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
midi & soir
Fermé le mardi et le mercredi

8 place des Maronniers
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
01 48 85 91 74
www.latabledesmarronniers.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Parc Saint-Maur
• Bus 306, arrêt les Marronniers

L'ANNEXE 

Le restaurant L´Annexe vous reçoit dans un
cadre contemporain et raffiné. Côté menu, le
Chef propose une cuisine française tradi-
tionnelle de haute tenue, mais pas seulement.
La maison organise également des soirées à
thème où vous pourrez déguster des
spécialités arméniennes et créoles. Et, pour les
amateurs de foie gras, l´établissement propose
un point de vente à emporter. Présence d'une
terrasse. Possibilité de privatisation du lieu.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

45

Ouvert du lundi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le dimanche soir

Ouvert du mercredi au dimanche midi & soir
Fermé le lundi et le mardi
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2 avenue du Fort
94370 SUCY-EN-BRIE
01 45 90 54 89 
www.bistrotdufort.com

ACCÈS

Transports en commun :
TCSP 240, arrêt Place Ste-Bernadette

Carrefour de la Patte d'Oie
Les Bruyères
94370 SUCY-EN-BRIE
01 45 90 42 61  
www.auberge-tartarin.com

ACCÈS

Transports en commun :
RER A, arrêt Sucy Bonneuil, puis bus SITUS 1,
arrêt La Patte d'oie

LA TERRASSE FLEURIE 

Située à la lisière du bois de Notre Dame, la
Terrasse Fleurie vous accueille dans un cadre
très personnalisé. Remarquable jardin privatif,
pour amateur de verdure, de calme et de bonne
cuisine.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse44 45

1 route de Marolles
94370 SUCY-EN-BRIE
01 45 90 40 07  
www.laterrassefleurie.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Sucy-Bonneuil
• Bus 1 ou 4, arrêt Les bruyères

LE BISTROT DU FORT 

Dans un cadre paisible et verdoyant, découvrez
la cuisine créative, délicate et généreuse du
Bistrot du Fort à Sucy-en-Brie.
La cuisine est préparée à l'ancienne, dans des
marmites de cuivre. Les produits frais du
marché sont favorisés.

BISTRO DE LACAZE 

Une cuisine tendance du sud-ouest de la
France avec des produits de grande fraîcheur.
Entre épices et produits du terroir, le chef
s’inspire d’une cuisine gastronomique pour
vous donner le meilleur des produits qui sont
sélectionnés avec précision.

Ouvert du lundi au vendredi midi 
Ouvert du mardi au samedi soir
Fermé le lundi soir, samedi midi et le dimanche

268 rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT-MAURICE
01 42 83 17 35  
www.bistrodelacaze.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Joinville-le-Pont
• Bus 111, 281, arrêt Ecoles de Gravelle

AUBERGE TARTARIN 

Ancien rendez-vous de chasse, situé à l'orée de
la forêt Notre Dame, l'Auberge Tartarin propose
son hôtel 3 étoiles et son restaurant traditionnel.
Spécialités culinaires : foie gras, poêlée de
saint-jacques, tournedos de veau. L'Auberge
Tartarin a obtenu le titre de Maître Restaurateur
en 2010, titre délivré selon des critères bien
précis attestant une cuisine saine et tradi-
tionnelle.

Ouvert du mardi au dimanche midi 
Ouvert du vendredi au samedi soir
Fermé le lundi et le dimanche soir

26

Ouvert du lundi au dimanche midi 
Fermé le dimanche, le mardi et le mercredi soir
Fermé le lundi

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

SUCY-EN-BRIE
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SUCY-EN-BRIE
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19 avenue de Choisy
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
01 43 89 04 64  
www.guinguette-auvergnate.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER D, arrêt Villeneuve Triage
• Bus 182, arrêt Triage Terminus

82 avenue de Versailles
94320 THIAIS
01 48 92 59 59 
www.lacigalegourmande.blogspot.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• Bus 103, arrêt Georges Halgoult 
• Bus 393, arrêt Georges Halgoult
• TVM, arrêt Georges Halgoult

SHOW DEVANT 

En plein cœur de Villejuif face à la mairie, ce
restaurant offre une cuisine travaillée mêlant
plats classiques et plats plus originaux, le tout
dans un cadre original. Organisation le dernier
mercredi de chaque mois, d'un «cooking
show» avec proposition d'un menu éphémère,
au gré du style du chef invité.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse46 47

4 esplanade Pierre Yves Cosnier
94800 VILLEJUIF
01 49 60 61 70  
www.showdevant.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 7, arrêt Villejuif - Louis Aragon 
• Tramway T7

LA GUINGUETTE
AUVERGNATE 

Cette guinguette est située en bord de Seine
avec une terrasse panoramique. Soirées
musicales les 2ème et 4ème vendredis de chaque
mois. Déjeuner dansant les 2ème et 4ème

dimanches du mois. Spécialités : aligot, magret
aux cèpes, confit aux girolles. Produits du Sud-
ouest et d'Aveyron. Salons pour réceptions
familiales et professionnelles.

LE CLOS DE SUCY 

A deux pas du château de Sucy-en-Brie, dans
le cadre préservé du vieux village, le restaurant
gastronomique, Le Clos de Sucy vous offre une
ambiance feutrée et chaleureuse. Cuisine
française alliant tradition et modernité au fil des
saisons.

Ouvert du mardi au vendredi midi & soir
Ouvert le samedi soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi

17 rue de la Porte
94370 SUCY-EN-BRIE
01 45 90 29 29  
www.leclosdesucy.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Sucy-Bonneuil
• Bus 308, arrêt Centre administratif

OPHÉLIE
LA CIGALE GOURMANDE 

Ophélie propose un petit coin de Provence aux
portes de Paris avec sa salle décorée dans les
tons lin et taupe. Cuisine actuelle aux produits
frais aux saveurs méditerranéennes.

Ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi midi & soir
Ouvert le mercredi et le dimanche midi
Ouvert le samedi soir
Fermé le lundi

50

Ouvert du lundi au samedi midi
Ouvert du mardi au samedi soir 
Fermé le lundi soir et le dimanche
Brunch le dimanche sur réservation 

Ouvert du mardi au jeudi midi
Ouvert le vendredi et samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi 
Fermé le lundi

THIAIS

SUCY-EN-BRIE

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

VILLEJUIF
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Ambiance
musicale

2 avenue de Paris
94300 VINCENNES
01 43 28 25 76  

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Vincennes
• Métro 1, arrêt Château de Vincennes

23 rue de Montreuil
94300 VINCENNES
01 43 28 04 23 

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Vincennes
• Métro 1, arrêt Château de Vincennes

LA TABLE DES TROYS

La Table des Troys propose une restauration
traditionnelle et dispose d'un rôtisserie. Les
amateurs de sucrés quant à eux pourront
déguster les glaces de fabrication maison. Les
plats proposés sont cuisinés avec des produits
frais, provenant du marché de Rungis. Vous
pourrez profiter de la terrasse du restaurant en
été.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse48 49

2 bis avenue de Paris
94300 VINCENNES
01 43 28 26 36  
www.la-table-des-troys.com

ACCÈS

Transports en commun :
• RER A, arrêt Vincennes
• Métro 1, arrêt Château de Vincennes

LE PETIT BOFINGER

Le restaurant présente un décor de vieille
brasserie avec des baies vitrées offrant une vue
sur le Château de Vincennes et le Bois de
Vincennes. La terrasse chauffée vous accueille
hiver comme été.

LES MIGNARDISES 

Dans une ancienne épicerie/bougnat, ce
restaurant dispose de 2 belles petites salles
très joliment décorées. Terrasse sur le toit pour
des journées ensoleillées.
Depuis 2002, le chef propose une cuisine dans
la plus grande tradition française en sélec-
tionnant rigoureusement les meilleurs produits
du marché.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le lundi et le dimanche

1 rue du Progrès
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
01 49 30 20 37  
www.lesmignardises.fr

ACCÈS

Transports en commun :
• RER E, arrêt Villiers/Plessis
• Bus 206, arrêt Villiers/Plessis

LA RIGADELLE 

Ce restaurant gastronomique est spécialisé
dans les produits de la mer. Petite salle
agrandie par des miroirs, cuisine de la mer, qui
peut être adaptée au goût du client. Des vins de
propriétaires servis au verre, 1/2 bouteille.

Ouvert du mardi au samedi midi
Fermé le lundi et le dimanche

150

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

VINCENNES

VILLIERS-SUR-MARNE

VINCENNES

VINCENNES
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Ambiance
musicale

57 avenue Danielle Casanova
94400 VITRY-SUR-SEINE
01 71 36 57 16  

ACCÈS

Transports en commun :
• Bus 180 et 132, arrêt Église de Vitry
• Bus 172, arrêt Exploradrome
• Bus 182, arrêt Jean Jaurés

26 rue de Montreuil
94300 VINCENNES
01 43 74 98 62  

ACCÈS

Transports en commun :
Métro 1, arrêt Bérault ou Château de Vincennes

RISTORANTE DEL POZZO 

A côté du bois, en face du château de
Vincennes, le Ristorante del Pozzo offre un
cadre lumineux et cosy. Ici, tout est préparé à la
demande : des pâtes fraîches sous toutes leurs
formes mais aussi des plats typiques italiens
concoctés selon la tradition.

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et + Ascenseur Bar Boutiques Parc
& Jardin

ParkingSalon Terrasse50 51

2 avenue de Paris
94300 VINCENNES
01 41 93 10 76  

ACCÈS

Transports en commun :
• Métro 1, arrêt Château de Vincennes
• Bus 325, arrêt Avenue du Château
• Bus 112, et 210 arrêt Château de Vincennes

LE CASANOVA 

Situé à Vitry-sur-Seine, le restaurant Le
Casanova est un restaurant gastronomique,
avec une décoration bistrot et des mini-
expositions d'artistes vitriots accrochées aux
murs, une cuisine excellente faite d'ingrédients
de tous les pays, qui se marient étonnamment.

LE TERMINUS 

Situé à Vincennes, le restaurant Le Terminus est
une ravissante brasserie parisienne qui se
partage entre café et restaurant (cuisine type
brasserie). Le Terminus est également
composé d'une terrasse et d'une belle
décoration inspirée des années 1900.

Ouvert du lundi au dimanche midi & soir

9 avenue de Nogent
94300 VINCENNES
01 48 08 40 58   

ACCÈS

Transports en commun :
Métro ligne 1, arrêt Château de Vincennes

L'HÉDONISTE 

Ce restaurant de cuisine dite bistronomique
vous accueille dans un cadre intimiste et cosy
aux tons vert pastel et marron. Carte de saison
aux accents bretons et mettant à l'honneur les
légumes produits en Ile-de-France.

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le dimanche et le lundi

100

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

Ouvert du mardi au samedi midi & soir
Fermé le lundi et le dimanche 

VINCENNES
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PARIS VAL DE MARNE

Générateur
de vitalité

Dans le Val-de-Marne, les dirigeants d’entreprise 

ou les porteurs de projet trouvent auprès 

de l’Agence de développement du Val-de-Marne 

un suivi d’accompagnement adapté : aide à 

l’implantation, à la création d’entreprise, 

au financement d’entreprise et au développement

de projets innovants.

valdemarne.com

94 avenue Anatole France
94400 VITRY-SUR-SEINE
01 46 72 38 01

ACCÈS

Transports en commun :
• RER C, arrêt Vitry-sur-Seine
• Bus 180, arrêt Rue de la baignade
• Bus 217, arrêt Port à l'anglais

= moins de 15 € = de 15 à 29 € = 30 € et +52

LE FONDANT 

Ce restaurant est situé dans une petite rue, en
plein cœur de la ville de Vitry-sur-Seine. On y
déguste de la bonne cuisine française et
surtout la spécialité, un fondant au chocolat...

Ouvert du mardi au vendredi midi & soir
Ouvert le samedi soir
Ouvert le dimanche midi
Fermé le lundi et le dimanche soir

10 avenue du Général Leclerc
94400 VITRY-SUR-SEINE
01 46 80 09 45    

ACCÈS

Transports en commun :
• Bus 132, 180, arrêt Audigeois
• Bus 172, arrêt Henri de Vilmorin
• Bus 183, arrêt Hôtel de ville

L'IMPRÉVU 

Le restaurant L'imprévu vous fera découvrir une
cuisine traditionnelle française avec de la
viande de salers, de l'aligot, des tripoux,... des
vins de petits producteurs à des prix tout à fait
corrects. En salle, on se laisse emporter par
une cuisine chaleureuse aux accents du terroir.
Les viandes sont aveyronnaise et sont
importées plusieurs fois par semaines du
producteur attitré des deux cousins.

Ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi midi
Ouvert le jeudi midi & soir
Fermé le samedi et le dimanche
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Le Val-de-Marne, 
territoire de tous les possibles

Fort de sa situation aux portes de Paris, de sa vitalité
économique, de son accessibilité, le Val-de-Marne s’affirme
comme le territoire de la réinvention, le lieu de tous les possibles,
comme en témoignent les grands projets inscrits dans le Grand
Paris. C’est le territoire de toutes les initiatives, des nouveaux
modèles productifs, de tous les commencements. Un territoire
riche de mixité sociale, d’entrepreneurs, de créatifs et d’artistes.
La faculté de dialoguer et de travailler ensemble fait partie
intégrante de sa culture. Cette volonté de rassembler facilite les
interactions et le développement de l’activité.

Une accessibilité remarquable

Le Val-de-Marne donne accès à un marché national et européen
de 495 millions de consommateurs.

De plus, connecté au monde entier grâce à l’aéroport Paris-Orly,
2ème  aéroport français, il accueille le 1er marché de produits frais
au monde : le Marché International de Rungis, avec 8,2
milliards € de chiffre d’affaires.

Outre la présence de 4 autoroutes, 3 lignes de métro, 5 lignes de
RER, du Trans Val-de-Marne et du tramway T7, le Val-de-Marne
sera le 1er territoire desservi, en 2020, par le nouveau métro du
Grand Paris Express. 10 nouvelles gares seront construites dans
le Val-de-Marne parmi les 16 que compte la future ligne 15. Le
territoire dispose également de la 2ème plateforme portuaire
d’Ile-de-France, à Bonneuil-sur-Marne, et de la 1ère

plateforme multimodale (interconnexion rail-route) de
France, à Valenton.
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Un lieu où bien-vivre, 
tel qu’on l’imagine

Irrigué par la Seine et la Marne, le Val-de-Marne est
doté d’un patrimoine varié, riche en ressources
naturelles et pétri de culture.

Le Val-de-Marne a su préserver un équilibre entre urbanisation
résidentielle, activités économiques et espaces naturels. Le
territoire concentre à la fois commerces, équipements, services
publics et transports. Autant d’avantages pour la qualité de vie
de tous les habitants. L’offre résidentielle, parmi les plus
attractives autour de Paris, contribue ainsi à leur bien-être.

Un territoire d’innovation, 
de savoirs et de talents

Des groupes internationaux, qui veulent régénérer leur
entreprise, comme L’Oréal, Sanofi ou Essilor, ont implanté leurs
centres de R&D au sein du Val-de-Marne. Le territoire développe
pépinières et incubateurs pour accueillir des start-ups et des
TPE. Signe du succès de ces dispositifs, les créations
d’entreprises ont été multipliées par 3 depuis 2005. Cette
dynamique entrepreneuriale a attiré sur le territoire plus de 800
entreprises innovantes.

Le Val-de-Marne compte 230 laboratoires publics de recherche
et 2600 chercheurs et enseignants - chercheurs. 2ème pôle
français de recherche clinique dans le domaine de la santé, le
Val-de-Marne peut s’appuyer sur des établissements de
renommée internationale : Gustave Roussy, premier centre
européen de recherche en cancérologie ou encore l’Hôpital
Henri Mondor, à la pointe dans le domaine des greffes et des
maladies cardio-vasculaires.

Enfin, le Val-de-Marne compte 3 grandes universités et 10
écoles d’ingénieurs, 55 000 étudiants et 1200 doctorants,
qui façonnent les talents, conçoivent de nouveaux
modèles collaboratifs et transforment cette
énergie en projets.
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UNE OFFRE COMPLETE ET SUR MESURE 
www.tourisme-valdemarne.com/restaurants

Un moteur de recherche vous permettant 
de trouver le cadre idéal 

pour vos déjeuners professionnels :

Sélectionnez rapidement votre établissement

Recherchez par géolocalisation, par fourchette

de prix…

Priorisez les tables reconnues comme tables
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