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Les délices de Paris

Avis aux gourmands et aux gourmets. parispourvous.com  a prospecté 
parmi une multitude de restaurants, cafés et traiteurs de la ville, une 
sélection aux parfums de tentation. Préparez vos  papilles et craquez pour 
cette corne d'abondance...

Poilâne
Le site est d'une simplicité évangélique et les produits 
sont aussi alléchants que sur les présentoirs des 
boulangeries. Ici, vous pourrez commander des 
produits, découvrir l'historique et la culture de 
Poilâne... 

Alain Ducasse
Ce chef est au sommet de la cuisine française. Ses 
créations sont un ravissement pour les yeux et les 
papilles. Découvrez cet artiste de la gastronomie et 
ses multiples restaurants dont le Plazza Athénée, à 
Paris. 

Bistrot Mélac
Amateurs de vrais endroits, poussez la porte de 
ce bistrot du quartier Charonne. En soixante-trois ans, 
ce bistrot qui n’a changé qu’une fois de décor. Vous 
découvrirez les vins et l'ambiance de l'Aveyron. Le sud 
est à Paris! 

Berthillon
Située dans la trés pittoresque Ile Saint Louis, la 
fabrique et le salon de Thé Berthillon vous propose des 
produits fraichement sortis de la glacerie. Sur le site, 
vous trouverez les spécialités et la séléction des 
douceurs glacées. 

Ladurée
Ces salons de thé sont réputés pour leur raffinement 
et leur qualité. Découvrez l'histoire et l'actualité de 
Ladurée. Savourez les macarons et les autres produits 
sur leur boutique en ligne et, si vous êtes un fin 
gourmet, inscrivez-vous au club... 

Roy
Chocolatier à paris depuis 1948, Roy est réputé pour la 
qualité de ses produits. Vous trouverez ici l'histoire du 
Cacao, sa fabrication et même des recettes pour faire 
d'excellents gateaux... au chocolat bien sûr !
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Le Speed Dating !
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La jungle parisienne
Les médias Parisiens
Les délices de Paris
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Le Théâtre à Paris
Réveillon du 31 décembre
Noël à Paris
Bastille
Le Zen à Paris
La mode à Paris

Gagnez 20, 30, 50 Euros !
Passeports Disney
Gagnez des "Laissez-
passer"
Quiz Paris en musique
Quiz PSG
Quiz Saint Germain
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Newsletter
Guestbook
Contact

Que faudrait-il ajouter 
à Paris ? 

 Des pistes cyclables 

 De la verdure 

 Des Nightclubs 

 Rien du tout 
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Les délices de Paris

L'Arbuci
Ce restaurant de la rive gauche prône le style branché. 
Le site vous propose de nombreux menus, une galerie 
photo et même des recettes, histoires de tester votre 
capacité à réussir des plats de grands chefs...

Saïgon Orchidée
Ce petit restaurant du XVe à la façade joliement 
décorée cache bien son jeu. La cuisine est variée et 
bonne, et les prix sont raisonnables pour la prestation. 
Les amateurs de cuisine vietnamienne seront 
conquis... 
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