
Se 
restaurer

 

Restaurants

Brasserie La Taverne de Maître Kanter
Face au Château de Versailles In Front of the Château de Versailles

5, rue Colbert, Versailles

Fruits de Mers, Poissons, Choucroutes, Viandes Grillées
Specialist of seafood, grilled fish, sauerkrauts, Set menu from 15.90 €

Formule Rapide à partir de 15.90 €
Terrasses extérieures Terrace

Salles climatisées 
Air conditioned rooms

Tél. 01.39.500.250
www.tavernekanterversailles.com
www.salonshoteldefrance.com
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Informations et tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications en cours d’année.
Information and prices are indicative only and subject to possible change over the course of the year.
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27 avenue de Saint-Cloud

Tél. +33 (0)1 30 84 98 85 

contact@langelique.fr

www.langelique.fr

L’Angélique Réf. plan F3

Ce restaurant gastronomique (1 étoile au Guide Michelin) vous reçoit dans le cadre cosy 
d’un hôtel particulier du XVIIe siècle. / Cosy surroundings in a XVIIth century mansion, 
gastronomic restaurant. (Michelin 1*).

Capacité intérieure / inside seating 65 couverts

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h / Tuesday-Saturday 12.00-2.00/7.30-10.00

Menu / set menu 44 2, à la carte: entrée / starters 15 2, plats / main courses 25 2, desserts 10 2

Salle de réunion / meeting room 16 personnes / persons, salon privatif / private lounge 16 personnes / persons

Langue parlée anglais / language spoken English

Recommandé par le Guide Michelin : *

Restaurants gastronomiques 
Gastronomic restaurants 

1 boulevard de la Reine

Tél.  +33 (0)1 30 84 50 06  

Fax +33 (0)1 30 84 50 01  

claire.bluet@hilton.com

www.trianonpalace.com

Gordon Ramsay Réf. plan E2

Le restaurant Gordon Ramsay au Trianon, récemment décoré de 2 étoiles au Guide Michelin, 
vous convie à un festin des sens. Vous succomberez à sa cuisine française innovante mêlée 
de tradition. / The Restaurant Gordon Ramsay au Trianon, recently awarded 2 Michelin stars, 
invites you to indulge yourself in a feast of the senses. You will be enthralled by its blend  
of innovative and traditional French cuisine.

Capacité intérieure / inside seating 60 couverts, en terrasse / outside 30 couverts

Ouvert le soir du mardi au samedi de 19h à 22h30 / Tuesday-Saturday night 7.00-10.30

Vendredi et samedi au déjeuner de 12h à 14h30 / Friday-Saturday at lunch 12.00-2.30

Fermé dimanche et lundi / closed Sunday-Monday

Menu dégustation (hors boissons) / tasting menu (excluding drinks) 160 2, formule midi / Lunch set menu 66 2 

Bar, parc-jardin / park-garden, terrasse / terrace, voiturier / valet parking

Langue parlée anglais / language spoken English Recommandé par le Guide Michelin : **

20 rue au Pain

Tél. +33 (0)1 39 50 33 00

www.restaurant-aucarre.com

Au Carré Réf. plan F3

Dans un cadre soigné, le restaurant « Au Carré » vous propose une cuisine moderne 
et raffinée à dominante de poissons. / In meticulous surroundings, the “Au Carré” serves 
modern refined cuisine, predominantly fish.

Capacité intérieure / inside seating 46 couverts, extérieure / outside 30 couverts

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h (14h30 le samedi) et de 19h15 à 22h30 (23h le samedi)

Monday-Saturday 12.00-2.00 (2.30 on Saturday) / 7.15-10.30 (11.00 on Saturday)

Le dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h / Sunday 12.00-2.30 7.00-10.00

Entrées / starters 5-10 2, plats / main course 12-20 2, desserts 5-8 2

Terrasse / terrace

Langue parlée anglais / language spoken English 
Recommandé par les guides Pudlo, Petit Futé 

CV

72 rue de la Paroisse

Tél. +33 (0)1 39 53 14 56

Fax +33 (0)1 39 53 27 88

chien-qui-fume.snc@wanadoo.fr

www.auchienquifumeversailles.fr

Au Chien qui fume Réf. plan F3

Restaurant traditionnel donnant sur les halles du marché Notre-Dame proposant une 
cuisine gastronomique française. Depuis 1839, le Chien qui fume vous accueille dans  
un décor de brasserie à l’ancienne. Vous pourrez admirer sa galerie de tableaux de chiens 
qui fument caricaturant des personnages célèbres. / A restaurant established in 1839 serving 
traditional French gastronomic cuisine and overlooking the Notre-Dame market halls.  
Old-fashioned brasserie décor with a gallery of pictures depicting caricatures of famous people 
as smoking dogs.

Capacité intérieure / inside seating 90 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert de 12h à 14h30 et de 19 à 23h / open from 12.00-2.30/7.00-11.00

Fermé le dimanche / closed on Sunday

Formule midi / set lunch menu 19 2, menu 28 2, menu enfant / children menu 8,10 2

Langue parlée anglais / language spoken English

public

public

7 rue Hoche

Tél. +33 (0)1 39 50 10 81

Fax +33 (0)1 39 02 77 46

contact@auchapeaugris.com

www.auchapeaugris.com

Au Chapeau Gris Réf. plan E3

Le Chapeau Gris, l’un des plus vieux restaurants de Versailles, vous accueille depuis 1874, 
dans un cadre cossu avec poutres apparentes et vivier d’eau de mer. Cave de 360 références. 
Grand salon à l’étage, plus un salon de chasse. / The Chapeau Gris, established in 1874,  
is one of the oldest restaurants in Versailles, with opulent surroundings, exposed beams and 
a sea water fish tank. Wine cellar with 360 fine wines. Large first-floor function room plus 
huntsman’s lounge.

Capacité intérieure / inside seating 200 couverts

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h / open 12.00-2.00/7.00-10.00

Fermé le mardi soir et le mercredi / closed on tuesday night and wednesday

Menus / set menus 19,70 2, 24,70 2, 27,90 2

Salons privatifs / private lounges 50 et 90 personnes / persons)

Langue parlée anglais / language spoken English 

CV

CV

public

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
Réservation en ligne / on line booking : www.versailles-tourisme.com

22 rue au Pain

Tél. +33 (0)1 30 21 73 73 

Fax +33 (0)1 39 49 98 29

mareedeversailles@aliceadsl.fr

www.restaurantlamaree.com

La Marée de Versailles Réf. plan F3

Dans un décor de yacht, en bordure du marché Notre-Dame, embarquez pour une  
paisible croisière à la découverte de l’un des meilleurs restaurants de poissons. Huîtres  
et coquillages de très grande qualité. / A restaurant with décor evoking yachts, situated  
on the edge of the Notre-Dame market place and offering peaceful surroundings with one  
of the best selections of fish and seafood available. Exceptionally fine oysters and shellfish.

Capacité intérieure / inside seating 72 couverts, extérieur / outside 70 couverts (été / summer)

Fermé dimanche soir et lundi / closed Sunday evenings and Monday

Menu / set menu 31 2, à la carte environ / around 45 2 

Salon privatif / private lounge (40 personnes / persons), terrasse / terrace

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Recommandé par les guides Pudlo, Champérard, Gault et Millau 

 

public

1 boulevard de la Reine

Tél. +33 (0)1 30 84 55 55

Fax +33 (0)1 30 84 50 01

claire.bluet@hilton.com

www.trianonpalace.fr

La Véranda Réf. plan E2

Le restaurant La Véranda propose une exquise cuisine continentale contemporaine, 
agrémentée d’une riche carte des vins. En été, demandez une table en terrasse pour 
profiter de l’extraordinaire vue sur le château de Versailles. / La Véranda serves exquisite 
contemporary continental cuisine complemented by a superb wine list. In summer, ask for  
a table on the outside terrace in order to enjoy the extraordinary view of the Palace of Versailles.

Capacité intérieure / inside seating 60 couverts, extérieure / outside 45 couverts

Ouvert 7j/7 / open 7/7 

Petit déjeuner de 6h30 à 10h30 (7h à 11h le week-end) / breakfast 6.30-10.30 (7.00-11.00 on week-end)

Déjeuner de 12h à 14h30 / Lunch 12.00-2.30, dîner de 19h à 22h30 / dinner 7.00-10.30

Menu à partir de / set menu from 38 2 (hors boissons / excluding drinks)

Bar, parc-jardin / park-garden, terrasse / terrace, voiturier / valet parking

Langue parlée anglais / language spoken English 2 toques au Gault et Millau

public

CV
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20 rue au Pain

Tél. +33 (0)1 39 51 39 00 

Fax +33 (0)1 39 51 39 00

levalmont@wanadoo.fr

www.levalmont.com

Le Valmont Réf. plan F3

Dans une bâtisse du XVIIe siècle entièrement rénovée, en bordure du marché Notre-Dame, 
le Valmont vous propose une cuisine de haute qualité à un prix très raisonnable, dans une 
atmosphère conviviale. / In an fully renovated XVIIth century building on the edge of the Notre-Dame 
market, the Valmont serves high quality cuisine at a very reasonable price and in convivial surroundings.

Capacité intérieure / inside seating 74 couverts, extérieure / outside 50 couverts (été / summer)

Fermé dimanche soir et lundi / closed Sunday evening and Monday

Formule midi / lunch set menu 21 2, formule soir / diner set menu 33 2, à la carte : environ / around 42 2

Salon privatif / private lounge 40 personnes / persons, terrasse / terrace

Langues parlées anglais, allemand, espagnol, langues asiatiques (chinois, vietnamien, cambodgien) 

Languages spoken English, German, Spanish, Asian languages (Chinese, Vietnamese, Cambodian)

Recommandé par les guides Michelin, Gault et Millau, Champérard, Pudlo

public

public

Tradition / Brasseries / Bistrots 
Traditional/Brasseries/Bistrots

6 rue de la Chancellerie

Tél. +33 (0)1 30 21 80 81

Fax +33 (0)1 39 02 39 10

le.fou.du.roy@free.fr

Au Fou du Roy Réf. plan E4

Que vous soyez seul ou en groupe, le Fou du Roy vous accueille dans un cadre soigné, à 
deux pas du château. Spécialiste des repas de famille, d’affaires et de groupe, jusqu’à 200 
personnes. Séminaires, repas touristiques, location de salle. / Whether alone or with a group, 
dine in seductive surroundings a stone’s throw from the Palace. Specialising in meals for groups 
(up to 200). Family meals, business meals, seminars, tourist meals, hire of rooms.

Capacité intérieure / inside seating 200 couverts, extérieure / outside 40 couverts

Ouvert 7 jours / 7 à partir de 9h / open 7/7 from 9 a.m.

Lundi et soir sur réservation uniquement / Mondays and evenings bookings only

Menus groupes à partir de / group menus from 12 2 (sur réservation / booking required)

Menus individuels / individuals 17 2 et 23 2

Bar

Langue parlée anglais / language spoken EnglishCV

public

22 rue de Satory

Tél. +33 (0)1 39 50 57 43

legrandcouvert@hotmail.fr

www.legrandcouvert.com

Le Grand Couvert Réf. plan E4

à 100 mètres du château de Versailles, ce restaurant traditionnel vous régale de produits frais 
et de viandes de Salers dans une ambiance familiale et chaleureuse. Terrasse sur rue piétonne 
l’été. / This traditional restaurant just 100 metres from the Palace of Versailles will delight you with 
its fresh produce and Salers meats, all served in a welcoming family ambience. Outside terrace in a 
pedestrianised street during summer.

Capacité intérieure / inside seating 35-40 couverts, extérieure / outside 24-30 couverts

Ouvert du mardi au dimanche midi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 / open Tuesday to Sunday lunch 

12.00-2.30/7.00-10.30, fermé dimanche soir et lundi / closed Sunday evening and monday

Formule midi / lunch set menu 13,50 2 à 17,50 2, à la carte : entrée / starter 7 2, plat / main course 12 2 à 16 2, 

dessert 7 2, prix moyen / medium price 25 2 , terrasse / terrace, salon privatif / private lounge 9 personnes / persons

Langues parlées anglais / languages spoken English

CV

3 passage Saladin

Tél. +33 (0)1 39 51 95 82

Fax +33 (0)9 55 27 78 56

lekhan.resto@gmail.com

www.carreliban.fr

Le Carré du Liban Réf. plan F3

Au cœur du quartier Notre-Dame, notre restaurant chaleureux vous invite à l’évasion en 
vous proposant de goûter aux mille saveurs du Liban. Dès les beaux jours, notre terrasse vous 
permettra de profiter du soleil à l’abri des regards. / Our welcoming restaurant in the heart of the 
Notre-Dame quarter offers an opportunity to enjoy the thousand and one flavours of Lebanese cuisine. 
In the summer months, our secluded outside terrace will enable you to enjoy the sun while eating.

Capacité intérieure / inside seating 40 couverts, extérieure / outside 40 couverts

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 22h / open Monday to Saturday 12.00-3.00/7.00-10.00

Formule midi / lunch set menu 9,50 2 à 22 2, formule soir / diner set menu 17,20 2 à 23 2

à la carte à partir de / from 5,60 2

Salon privatif / private lounge 20 personnes / persons, terrasse / terrace 

Langues parlées anglais, arabe, allemand / Languages spoken English, Arabic, German

Recommandé par le Petit Futé, Le Guide du Routard

public

public

7 rue Hoche

Tél. +33 (0)1 39 50 10 81

Fax +33 (0)1 39 02 77 46

contact@auchapeaugris.com

www.auchapeaugris.com

Au Chapeau Gris Réf. plan E3

Le Chapeau Gris, l’un des plus vieux restaurants de Versailles, vous accueille depuis 1874, 
dans un cadre cossu avec poutres apparentes et vivier d’eau de mer. Cave de 360 références. 
Grand salon à l’étage, plus un salon de chasse. / The Chapeau Gris, established in 1874,  
is one of the oldest restaurants in Versailles, with opulent surroundings, exposed beams and 
a sea water fish tank. Wine cellar with 360 fine wines. Large first-floor function room plus 
huntsman’s lounge.

Capacité intérieure / inside seating 200 couverts

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h / open 12.00-2.00/7.00-10.00

Fermé le mardi soir et le mercredi / closed on tuesday night and wednesday

Menus / set menus 19,70 2, 24,70 2, 27,90 2

Salons privatifs / private lounges 50 et 90 personnes / persons)

Langue parlée anglais / language spoken English 

CV

72 rue de la Paroisse

Tél. +33 (0)1 39 53 14 56

Fax +33 (0)1 39 53 27 88

chien-qui-fume.snc@wanadoo.fr

www.auchienquifumeversailles.fr

Au Chien qui fume Réf. plan F3

Restaurant traditionnel donnant sur les halles du marché Notre-Dame proposant une 
cuisine gastronomique française. Depuis 1839, le Chien qui fume vous accueille dans  
un décor de brasserie à l’ancienne. Vous pourrez admirer sa galerie de tableaux de chiens 
qui fument caricaturant des personnages célèbres. / A restaurant established in 1839 serving 
traditional French gastronomic cuisine and overlooking the Notre-Dame market halls.  
Old-fashioned brasserie décor with a gallery of pictures depicting caricatures of famous people 
as smoking dogs.

Capacité intérieure / inside seating 90 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert de 12h à 14h30 et de 19 à 23h / open from 12.00-2.30/7.00-11.00

Fermé le dimanche / closed on Sunday

Formule midi / set lunch menu 19 2, menu 28 2, menu enfant / children menu 8,10 2

Salon privatif / private lounge 14 couverts 

Langue parlée anglais / language spoken English

public

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 

Pullman Versailles Château

2 bis avenue de Paris

Tél. +33 (0)1 39 07 46 34 

Fax +33 (0)1 39 07 46 47

h1300-fb@accor.com

www.pullmanhotels.com

LM Caffé Réf. plan E4

Un cadre tendance, contemporain et relaxant, une parenthèse lumineuse sous la verrière, 
une déclinaison de saveurs méditerranéennes et de saison. Brunch tous les dimanches. 
Fashionable and relaxing decor, a pleasant break bathed in light from the glass canopy, a wide 
range of Mediterranean flavours and seasonal delights. Brunch every Sunday.

Capacité intérieure / inside seating 44 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 22h30 / open 7/7 12.00 pm-10.30 pm, formule midi à partir de / lunch set menu 

from 16,70 2, formule soir / diner set menu 28 2 à 35 2, à la carte : environ / around 40 2 

Bar, salles de réunions / meeting rooms, salon privatif / private lounge, TV, voiturier / valet parking

Langue parlée anglais / language spoken English, Recommandé par les guides Michelin, Gault et Millau, Pudlo

CV
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1 avenue de Saint Cloud

Tél. +33 (0)1 39 50 03 60 

Fax +33 (0)1 30 21 76 80

placedarmes@orange.fr

www.cafedelaplacedarmes.fr

Café de la Place d’Armes Réf. plan E3

Devant le château. Spécialisé dans l’accueil des groupes, service à table, formule buffet, 
snacking, plats du jour, salon de thé etc. Service rapide. Adapté à tout budget. Vente de billets 
pour le château à 15 €. / In front of the Palace. Specialising in meals for groups, with table service  
and buffet menu, snacks, dishes of the day, tea room etc. fast service. Suitable for all budgets.  
Sale of tickets for Palace: 15€.

Capacité intérieure / inside seating 130 couverts, extérieure / outside 70 couverts

Non stop de 9h à 22h30 / Non stop 9.30 a.m. to 10.30 pm, fermé le lundi / closed Monday

Menu à partir de / set menu from 7,50 2, formule midi à partir de / lunch set menu from 6,50 2

Bar, salon privatif / private lounge 100 personnes / persons

Langues parlées anglais, allemand, espagnol, italien / languages spoken English, German, Spanish, Italien

public

15 rue des Réservoirs

Tél. +33 (0)1 39 50 03 21

Fax +33 (0)1 30 21 92 69

splatrier@groupeflo.fr

Brasserie du Théâtre Réf. plan E3

Tout au long de l’année, carte traditionnelle, ardoise du moment, délicieux fruits de mer 
à déguster dans un cadre convivial et chargé d’histoire. Toute l’équipe est là pour que vous 
passiez un très agréable moment ! / Traditional dishes all year round, with the day’s specials on 
the slate and delicious seafood served in convivial and historic surroundings. All the staff will 
ensure you enjoy your time with us!

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts, extérieure / outside 16 couverts

Ouvert 7 jours/7, de 11h45 à 15h et de 18h45 à 23h30 / Open 7/7, 11.45-3.00/6.45-11.30

Formules déjeuner / lunch set menus 21,90 2

Voiturier (mardi-samedi/12h-15h) / valet parking (Tuesday-Saturday/12.00-3.00)

Terrasse / terrace

Langue parlée anglais / language spoken EnglishCV

7 rue Colbert

Tél. +33 (0)1 39 50 05 79 

Fax +33 (0)1 39 51 91 30

sabine.carrion@numericable.fr

Café Bleu Roi Réf. plan E3

Cuisine traditionnelle. Terrasse face au château. Service continu de 11 à 23h en été. 
Groupes bienvenus. / Traditional cuisine. Open 7/7, meals served all day (11.00-11.00 during 
summer season). Terrace facing the Palace. Groups catered for.

Capacité intérieure / inside seating 90 couverts, extérieure / outside 120 couverts

Ouvert 7j/7 / open 7/7 

D’avril à octobre de 7h à minuit / April-October 7 a.m. to midnight

De novembre à mars de 8 à 18h / November-March 8.00-6.00

Formule midi / lunch set menu 13,90 2

à la carte soir saison été / à la carte evening in summer season

Bar, TV, terrasse / terrace 

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

public

7 avenue de Sceaux

Tél. +33 (0)1 30 21 32 03 

Fax +33 (0)1 72 78 90 25

versailles@buffalo-grill.fr

www.buffalo-grill.fr

Buffalo Grill Réf. plan E4

Pour des repas d’affaires ou en famille dans une ambiance saloon. Accueil chaleureux  
et salle de jeux pour les enfants. / For business or family meals in a Western saloon ambience. 
Welcoming atmosphere and games room for children.

Capacité intérieure / inside seating 223 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert 7j/7 de 11h à 23h / open 7/7 11.00-11.00, fermé le 25 décembre / closed on december 25

Formule midi et soir / set lunch and evening menu 7,90 2, 11,90 2, 14,90 2

à la carte environ / around 15 2 à 20 2. Menu enfant / children menu 4,90 2

Ambiance « country » et animations « western » / country ambience + entertainment

Terrasse / terrace 

Langue parlée anglais, espagnol / language spoken English, Spanish
CV

public

84 rue de la Paroisse

Tél. +33 (0)1 39 50 64 17

www.labrasseriedeshalles.com

Brasserie des Halles Réf. plan F3

Bistrot cosy, la Brasserie des Halles vous propose une cuisine familiale à petit prix.  
Soirée jazz tous les vendredis soir. /In small cosy bistrot surroundings, the Brasserie des Halles 
serves inexpensive family cuisine. Jazz band every Friday night.

Capacité intérieure / inside seating 48 couverts

Ouvert 7j/7 / open 7/7, service de 12h à 14h30 et de 19h à 22h (22h30 vendredi et samedi)

Meals served 12.00-2.30/7.00-10.00 (10.30 friday-Saturday)

Entrées / starters 3,50 2 à 9,50 2, plats / main courses 8,50 2 à 15,60 2, à la carte : environ / around 20 2 à 25 2

Bar

Langue parlée anglais / language spoken EnglishCV

Place du Marché Notre-Dame

12 place André Chénier

Tél. +33 (0)1 39 02 12 15

Fax +33 (0)1 30 21 34 77

stmotte@wanadoo.fr

www.bistrotduboucher.fr

Bistrot du Boucher Réf. plan F3

Maison familiale, le Bistrot du Boucher élabore sur place sa cuisine traditionnelle française 
et vous reçoit depuis 19 ans dans un décor à l’ancienne, authentique et convivial, à quelques 
pas du château ! Groupes bienvenus. / The Bistrot du Boucher is a family house since 19 years 
serving traditional French cuisine. Old style décor in authentic style and with conviviality,  
a stone’s throw from the Palace! Groups accepted.

Capacité intérieure / inside seating 150 couverts, extérieure / outside 120 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 23h / open 7/7 from 12.00 to 11.00 pm

Menu / set menu 28,60 2, menu enfant / child 11,50 2, formule déjeuner / set lunch menu 16,20 2 / 18,20 2

Salon privatif / private lounge 30 personnes / persons

Langue parlée anglais / language spoken English

Offre spéciale : toute l’année, carte de fidélité. Et -10% sur l’addition sur présentation du Guide  

du Tourisme à Versailles. / Special offer: loyalty card accepted all year round, and 10% off your bill  

on presentation of this Versailles Tourist Guide.

2 place Gambetta

Tél. +33 (0)1 39 50 18 08

Fax +33 (0)1 39 51 44 95

contactbdm@numericable.fr

www.brasseriedumusee.fr

Brasserie du Musée Réf. plan E3

Aux portes du château, la Brasserie du Musée sert cuisine traditionnelle et pizzas  
à un très bon rapport qualité/prix. Vente de billets pour le château à 15 €. / A brasserie  
by the Palace gate, offering traditional dishes and pizza specialities at reasonable prices.  
Sale of tickets for the Palace: 15€.

Capacité intérieure / inside seating 170 couverts, extérieure / outside 60-100 couverts

Ouvert du mardi au dimanche, lundi sur réservation / open Tuesday-Sunday, Monday by arrangement

Formules déjeuner / set lunch menus 15 2

à la carte : 8 2 à 14 2

Bar, TV, salon privatif / private lounge

Langues parlées anglais, espagnol, italien, allemand, polonais, russe / languages spoken English, Spanish, 

Italian, German, Polish, Russian

CV

public

public

public

6 rue André Chénier

Tél. +33 (0)1 39 50 14 18 

Fax +33 (0)1 39 50 47 40

aupetitmarquis@wanadoo.fr

www.aupetitmarquis.com

Au Petit Marquis Réf. plan F3

Ancien écritoire (1667), puis négoce en vin (1686), cette bâtisse au cœur des halles vous 
offre un cadre restauré alliant charme de l’ancien et ligne contemporaine. Le Petit Marquis 
vous reçoit dans une ambiance familiale autour d’une cuisine traditionnelle bourgeoise.
A former clerks’ office (1667), then a wine merchant’s premises (1686) in the market, now restored 
and combining ancient charm and contemporary lines. Family ambience and traditional cuisine.

Capacité intérieure / inside seating 96 couverts, extérieure / outside 80 couverts

Ouvert du mardi au dimanche midi de 12h à 14h et de 19h à 22h (22h30 samedi)

Open from Tuesday to Sunday lunch 12.00-2.00/7.00-10.00 (10.30 Saturday)

Fermé dimanche soir et lundi, sauf jours fériés / closed on Sunday night and Monday, except bank holidays

Formule déjeuner / lunch set menu 13 2, formule soir / evening set menu 25 2

Bar (9h-12h / 9 a.m. to noon), 2 salons privatifs / private lounges 25 et 30 personnes / persons, terrasse / terrace

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

public

CV
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Parc du Château de Versailles

Tél. +33 (0)1 39 53 25 69 

Fax +33 (0)1 39 53 42 78

petite.venise@elior.com

www.lapetitevenise.com

La Petite Venise Réf. plan C3

Le restaurant se situe au sein d’anciennes écuries, dans un bâtiment classé, et possède une 
magnifique terrasse fleurie de roses au cœur du parc du château. / Restaurant housed in what 
were once stables, in a listed building. In summer, a magnificent Terrace set among the roses in 
the Palace grounds.

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts, + salon / lounge 40 places, extérieure / outside 70 couverts

Ouvert de 10h à 18h / open 10.00-6.00

Plat du jour à partir de / today’s special from 16 2, à la carte 30/35 2

TV, salle de réunion / meeting room 15-50 personnes / persons 

Réceptions privées ou professionnelles / private or business events 

Salon privatif / private lounge 40 personnes / persons, parc-jardin / park-garden

Langues parlées anglais, espagnol, italien / languages spoken English, Spanish, Italian

public

Parc du Château

Tél. +33 (0)1 39 51 41 58

Fax +33 (0)1 39 50 51 87

info@laflottille.fr

www.laflottille.fr

La Flottille Réf. plan C3

Dans le parc du château, face au grand canal, La Flottille, restaurant, brasserie et salon 
de thé, vous reçoit dans un authentique décor 1900 ou sur sa grande terrasse ombragée. 
Groupes bienvenus. / In the Château grounds facing the Grand Canal, restaurant and brasserie, 
tea room. The restaurant is situated in exceptional surroundings. Authentic 1900 period, large 
shaded Terrace. Groups accepted.

Capacité intérieure / inside seating 140 couverts, extérieure / outside 300 couverts

Ouvert 7 jours / 7 / Open 7/7, fermé le soir / closed evenings

Terrasse / terrace, parc-jardin / park-garden 

Menu à partir de / set menu from 19 2, à la carte : environ / around 27 2 € 

Langue parlée anglais, espagnol / language spoken English, Spanish

1 bis rue Sainte-Geneviève

Tél. +33 (0)1 30 21 26 57

L’Aparthé Réf. plan E3

Ce restaurant traditionnel, très cosy et chaleureux, vous reçoit « comme à la maison » avec 
ses tables basses et ses canapés. Spécialités de ravioles aux morilles et de pain perdu au 
caramel. / Traditional restaurant, very cosy and welcoming. Low tables and sofas. A real homely 
feel. Specialities: ravioli with morels and caramel pain perdu.

Capacité intérieure / inside seating 50 couverts

Ouvert 7 jours / 7 de 12h à 15h/19h-23h / open 7/7 12.00-3.00/7.00-11.00

Entrée à partir de / starters from 7 2, plat à partir de / main course from 14 2, dessert à partir de / from 6,50 2

à la carte : environ / around 27 2, salon privatif / private lounge 10 personnes / persons

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Recommandé par les guides Le Routard, Le Petit Futé, Cityvox, PudloCV

public

CV

1 rue des états Généraux

Tél. +33 (0)1 39 50 12 66 

Fax +33 (0)1 39 51 32 68

heliospub@wanadoo.fr

www.heliospub.com

Helios Pub Réf. plan F4

La brasserie du « tout Versailles » vous accueille à deux pas du château et vous fait profiter 
de son exceptionnelle terrasse ensoleillée. Tous les vendredi et samedi, un DJ anime 
la soirée de 23h à 2h du matin. / The brasserie frequented by the Versailles smart set, with 
an exceptional sunny Terrace a stone’s throw from the Palace. DJ every Friday and Saturday 
night from 23.00 to 2.00 am.

Capacité intérieure / inside seating 130 couverts, extérieure / outside 130 couverts

Ouvert 7j/7 de 9h à 2h du matin / open 7/7 9.00 a.m.-2 a.m.

Tarifs / prices 10 à 18 2, possibilité menu groupes / group menu available

Bar, DJ le week-end / DJ at weekends, TV, salon privatif 60 personnes / private lounge 60 persons,  

terrasse / terrace, salle de réunion 60 personnes / meeting room 60 persons

Langues parlées anglais, allemand, espagnol / languages spoken English, German, Spanish

CV

public

Château de Versailles

Cour des Princes

Tél. +33 (0)1 39 50 29 79

Fax +33 (0)1 39 51 34 31

grandcafe.orleans@elior.com

www.legrandcafedorleans.com

Grand Café d’Orléans Réf. plan D3

Espace atypique au cœur du château de Versailles, le café vous propose une restauration 
légère et rapide, ainsi que des plats de cuisine traditionnelle. / Unusual venue in the Palace  
of Versailles. Quick light meals. Restaurant serving traditional cuisine.

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts

Ouvert 7j/7 sauf lundi, de 9h30 à 18h en hiver, 18h30 en été

Open 7/7 except Monday 9.30-6.00 (winter), 9.30-6.30 (summer)

Prix moyen restaurant / medium price restaurant 20 2

Prix moyen vente à emporter / medium price takeaway 9 2

Salle de réunion / meeting room 30 personnes / persons 

Salon privatif / private lounge 200 personnes / persons, cocktail / receptions 1500 personnes, TV

Langue parlée anglais, italien / language spoken English, Italian

5 rue du vieux Versailles

Tél +33 (0)1 30 21 73 86 

virginie.bommelaer@

espritdatelier.com

www.espritdatelier.com

Esprit d’Atelier Réf. plan E4

Deux ateliers, une galerie, un café… Cuisine du marché, plats frais et faits maison.  
Simple et familial. / Two studios, a gallery, a café…

Capacité intérieure / inside seating 30 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert 7/7 de 10h à 18h / open 7/7 from 10.00 to 6.00

Plat + entrée ou dessert 13,50 2 (lundi-samedi), plat + entrée + dessert 17,50 2 (lundi-samedi)

Brunch 18 2 adulte / adults, 15 2 enfant / children (samedi et dimanche / sat-sun) 

Bar, galerie / gallery, ateliers / studios, stages (gravure, dessin, sculpture) / courses (engraving, drawing, sculpture)

Salle de réunion / meeting room 20 personnes / persons, salon privatif / private lounge 12 personnes / persons

Langue parlée anglais / language spoken English

18 rue de Satory

Tél.  +33 (0)1 39 50 41 45 

+33 (0)6 25 71 40 54

jure78@hotmail.fr

Chez Lazare Réf. plan E4

Petit restaurant chaleureux, grillades au feu de bois faites dans la cheminée, au cœur même 
de la salle. / Small welcoming restaurant, wood-fire meats grilled on fire in dining room. 

Capacité intérieure / inside seating 30 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 22h (22h30 le week-end) / Monday-Sunday 12.00-2.00/7.00-10.00 

(10.30 on week-end), fermé le dimanche midi / closed on sunday lunchtime

Formule midi / lunch menus 10 à 26,50 2, formule soir / evening menus 14 à 26,50 2 

Salle de réunion / meeting room 18 personnes / persons , salon privatif / private lounge 18 personnes / persons

Offre spéciale : 1 consommation offerte sur présentation de la brochure / special offer: one free drink 

on presentation of this brochure.

Langues parlées anglais / languages spoken English

public

5 rue Colbert

Tél. +33 (0)1 39 50 02 50 

Fax +33 (0)1 39 50 58 45

salonsversailles@wanadoo.fr

www.tavernekanterversailles.

com

La Taverne de Maître Kanter Réf. plan E3

Face au château de Versailles se dresse la majestueuse Taverne de Maitre Kanter. Spécialiste 
des fruits de mer, elle vous propose aussi son foie gras, ses viandes grillées et ses choucroutes.
In front of the Palace of Versailles stands the majestic Taverne de Maitre Kanter. The Taverne 
specialises in seafood, though you will also appreciate its foie gras, grilled meats and sauerkraut.

Capacité intérieure / inside seating 250 couverts, extérieure / outside 100 couverts

Ouvert 7 jours / 7 jusqu’à minuit / open 7/7 until midnight

Menus à partir de / set menus from 15,90 2

Bar, salles de réunions / meeting rooms 200 personnes / persons  

Salon privatif / private lounge 300 personnes / persons

Langues parlées anglais, espagnol, italien, allemand / languages spoken English, Spanish, Italian, German

CV

public

public

CV
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10 av. du Général-de-Gaulle

Tél. +33 (0)1 39 53 69 00 

Fax +33 (0)1 39 53 61 31

contact@lemoliere-restaurant.

com

www.lemoliere-restaurant.com

Le Molière Réf. plan E4

Restaurant traditionnel, piano bar et animations le soir. Mardi : salsa. Mercredi : rock. 
Jeudi : années 80. Vendredi et samedi : soirée concert, dancing puis discothèque. Repas 
d’affaires, baptêmes, communions, anniversaires… / Traditional restaurant with piano bar 
and entertainment at night. Tuesday, salsa. Wednesdays, rock. Thursdays, 80s music. Fridays 
and Saturdays, concert nights, dancing and then disco.Corporate dinners and christening, 
communion and birthday celebrations etc.

Capacité intérieure / inside seating 150 couverts, extérieure / outside 100 couverts

Ouvert du mardi au dimanche de midi à 2h du matin / Tuesday-Sunday noon till 2 a.m.

Menus / sets menus 14,50 2 à 38 2, à la carte : environ / around 35 2

Bar, piste de danse / dance floor, animations musicales / musical entertainment, salle de réunion / meeting 

room 60 personnes / persons, salon privatif / private lounge 40 personnes / persons, TV

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

1 rue de Satory

Tél. +33 (0)1 39 50 21 50

Fax +33 (0)1 39 51 66 72

snc.dbo@orange.fr

www.restaurants-yvelines.com

Le Limousin Réf. plan E4

Bistrot haut de gamme par excellence : décoration traditionnelle, service à l’ancienne,  
sans oublier la spécialité maison, le fameux gigot d’agneau. / Top-of-the-range bistrot par 
excellence: traditional décor, service as in the early XXth century, not forgetting the house 
speciality, its famous leg of lamb – well worth a special trip.

Capacité intérieure / inside seating 120 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert 7 jours / 7 de 12h à 14h30 et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-2.30/7.00-11.00

Formule midi et à la carte / set lunch menu and à la carte, tarifs entre / prices between 35 2 et 40 2

Bar

Langue parlée anglais / language spoken English

CV

4 rue au Pain

Tél. +33 (0)1 39 50 31 99 

Fax +33 (0)1 39 21 27 66

leboeufalamode78@

wanadoo.fr

www.leboeufalamode-

versailles.com

Le Bœuf à la Mode Réf. plan F3

Table incontournable des connaisseurs, dans un décor authentique de bistrot des années 30, 
le Bœuf à la Mode vous propose une cuisine traditionnelle et un menu selon les produits 
du marché. / An unmissable authentic bistrot much appreciated by connoisseurs, with 1930’s 
décor. Traditional French cuisine. Menu varies according to produce available.

Capacité intérieure / inside seating 100 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert 7 jours / 7 de 12h à 14h (dimanche 14h30) et de 19h à 23h (samedi 23h30) / Open 7/7 12.00-2.00 

(Sunday 2.30) 7.00-11.00 (Saturday 11.30)

Menu midi à partir de / set lunch menu from 15 2 / 25 2, menu soir à partir de / dinner set menu from 25 2,

menu carte / A la carte menu 29 2 

Salon privatif / private lounge 30 personnes / persons

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish 

Recommandé par les guides Lebey et Champérard 
CV

public

5/5 bis rue d’Anjou

Tél. +33 (0)1 39 50 84 70 

Fax +33 (0)1 39 50 74 32

snc.dbo@orange.fr

www.restaurants-yvelines.com

Le Café des Arts Réf. plan E4

Ce véritable bistrot propose une cuisine bourgeoise et familiale à base de produits frais  
de saison à un budget raisonnable. / A true bistrot. Homely family cuisine prepared using fresh 
seasonal produce and at a sensible price.

Capacité intérieure / inside seating 40 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert 7 jours / 7 sauf dimanche soir de 12h à 14h30 et de 19h à 23h / open 7/7 except Sunday evenings 

12.00-2.30/7.00-11.00

Formule midi / lunch set meal 18,60 2, à la carte : environ / around 33 2

Bar

Langue parlée anglais / language spoken English 
CV

18 bis rue Neuve-Notre-Dame

Tél. +33 (0)1 39 53 09 53 

Fax +33 (0)1 39 51 50 72

benedicte.dupraz@

wanadoo.fr

L’Entrecôte Réf. plan E3

Dans un décor de charme, vous apprécierez ses nombreuses grillades mais aussi sa large 
carte de plats traditionnels français. Plat du jour à l’ardoise. Menus et desserts maison. 
Soirée piano le vendredi. / In its charming surroundings and decor, you will appreciate the 
Entrecôte’s many different grilled meats and its extensive menu of traditional French dishes.  
Dish of the day featured on the slate. Set menus and “house” desserts. Piano on Friday evenings.

Capacité intérieure / inside seating 90 couverts

Ouvert 7 jours / 7 / open 7/7

Menus à partir de / set menus from 16,50 2 et 19,90 2, à la carte : environ / around 25 2

Langue parlée anglais / language spoken English

2 rue André-Chenier

Tél. +33 (0)1 39 50 24 54

La Cantine de l’Aparthé Réf. plan F3

Restaurant traditionnel, rappelant la cantine de notre enfance. Service souriant,  
ambiance décontractée, mais professionnelle. Chaises d’atelier et tables bistrot.  
Brunch le week-end. / Traditional restaurant, like the school canteen when we were kids.  
Food served with a smile. Relaxed but professional ambience. Old swivel chairs and bistrot 
tables. Brunch at weekends.

Capacité intérieure / inside seating 35 couverts, extérieure / outside 45 couverts

Ouvert 7 jours / 7 de 12h à 15h et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-3.00/7.00-11.00

Entrée / starter 7 2, plat / main course 13 2, dessert 6 2, à la carte : environ / around 25 2 

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Recommandé par Le Guide du Routard, Petit Futé 
CV

22 rue de Satory

Tél. +33 (0)1 39 50 57 43

legrandcouvert@hotmail.fr

www.legrandcouvert.com

Le Grand Couvert Réf. plan E4

à 100 mètres du château de Versailles, ce restaurant traditionnel vous régale de produits 
frais et de viandes de Salers dans une ambiance familiale et chaleureuse. Terrasse sur rue 
piétonne l’été. / This traditional restaurant just 100 metres from the Palace of Versailles will 
delight you with its fresh produce and Salers meats, all served in a welcoming family ambience. 
Outside terrace in a pedestrianised street during summer.  

Capacité intérieure / inside seating 35 / 40 couverts, extérieure / outside 24 / 30 couverts

Ouvert du mardi au dimanche midi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 / open Tuesday to Sunday lunch 

12.00-2.30/7.00-10.30, fermé dimanche soir et lundi / closed Sunday evening and monday

Formule midi / lunch set menu 13,50 2 à 17,50 2, à la carte : entrée / starter 7 2, plat / main course 12 à 16 2, 

dessert 7 2, prix moyen / medium price 25 2, terrasse / terrace,  

salon privatif / private lounge 9 personnes / persons, langue parlée anglais / language spoken English 

public

23 rue Jouvencel

Tél. +33 (0)1 39 02 15 21 

Fax +33 (0)1 39 02 15 21

lemontbauron@orange.fr

www.lemontbauron.com

Le Montbauron Réf. plan F3-F4

Le Montbauron vous propose deux cadres et deux ambiances – la salle de restaurant  
ou la salle de billard – où vous dégusterez brochettes marinées, hamburgers maison, 
tartines variées. / The Montbauron offers a choice of two different decors and two different 
ambiences: restaurant dining or the billiard room, in which you can sample its marinated kebabs, 
its house hamburgers and its assorted sandwiches. 

Capacité intérieure / inside seating 100 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 2h du matin / Monday-Friday 11 a.m. to 2 a.m.

Samedi et dimanche de 14h à 2h du matin / Saturday-Sunday 2 p.m. to 2 a.m.

Formules midi à partir de / lunch set menu from 10,80 2, à la carte 6 2 à 15 2 

Bar, billard / billiards, TV, terrasse / terrace, salle de réunion / private lounge 60 personnes / persons

Langue parlée anglais / language spoken English 

public
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6 rue Saint-Julien

Tél. +33 (0)1 39 50 00 97

Fax +33 (0)1 39 50 00 97

le-saint-julien@wanadoo.fr

www.lesaintjulien.fr

Le Saint Julien Réf. plan E4

Le Saint Julien propose une cuisine raffinée, inventive et traditionnelle avec de très bons 
vins au verre, le tout dans une maison de caractère du XVIIIe siècle / The Saint Julien serves 
refined, inventive and traditional cuisine with good wines by the glass, in a character building 
from the XVIIIth century.

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert du mardi au dimanche de 11h45 à 14h30 et de 19 à 22h

Open from Tuesday to sunday 11.45-2.30/7.00-10.00

Tarifs de / prices from 12 2 à 28 2, formule déjeuner à partir de / lunch set menu from 12 2

Bar, salle de réunion / meeting room 25 personnes / persons

Salon privatif / private lounge 25 personnes / persons

Langue parlée anglais / language spoken English

Recommandé par Pudlo 2010, Bottin Gourmand 2010 

2 rue de Satory

Tél. +33 (0)1 39 50 11 42

www.saintclaire-versailles.com

Le Saint-Claire Réf. plan E4

Restaurant de cuisine traditionnelle française, le Saint-Claire vous reçoit dans un cadre 
Louis XVI revu à la mode contemporaine et vous accueille l’été sur sa terrasse arborée et 
fleurie, avec vue sur le château. Service non stop. Cave à vin. Vente de billets pour le château. 
The Saint-Claire serves traditional French cuisine in a Louis XVI setting now refurbished in 
contemporary style and in the summer months on the outside terrace with its trees and flowers 
and view of the Palace. Meals served throughout the day. Wine cellar. Sales of tickets for the Palace. 

Capacité intérieure / inside seating 40 couverts, extérieure / outside 100 couverts

Ouvert 7j/7 de 7h à 22h et jusqu’à 2h du matin en été

Open from Monday to Sunday 7.00-22.00 and 2.00 (in summer).

Menu de / set menu from 10,95 2 à 18 2, plat du jour / day special 9,50 2, bar, terrasse / terrace 

Langue parlée anglais / language spoken English

CV

4 rue André-Chénier

Tél. +33 (0)1 39 50 76 44 

Le Parnasse Réf. plan F3

Salon de thé et galerie d’art. Spécialités de tartes salées. Vous contemplerez ses tableaux 
renouvelés chaque mois. / Tea room. Art gallery. Savoury tart specialities. Wicker armchairs. 
Customers can look at the paintings (changed monthly). Tea room every afternoon.

Capacité intérieure / inside seating 45 couverts, extérieure / outside 35 couverts

Tous les jours sauf lundi de 12h à 23h / daily except Monday midday to 11 p.m.

Menu / set menu 15 2 à 23 2, à la carte : environ / around 20 2

Langue parlée anglais / language spoken English

Recommandé par Le Guide du Routard, Petit Futé 

10 boulevard du Roi

Tél. +33 (0)1 39 49 58 35

restaurant.nuance@free.fr

Nuance Réf. plan E2

Ce restaurant traditionnel vous propose une cuisine raffinée, française et internationale, 
dans une ambiance colorée, conviviale et chaleureuse. Trois salles pour vous accueillir, tables 
familiales 6/7 personnes. / A traditional restaurant serving refined, French and international 
cuisine in a colourful, convivial and welcoming ambience. Three dining rooms and family tables 
seating 6/7 guests.

Capacité intérieure / inside seating 43 couverts, extérieure / outside 12 couverts

Formule entrée + plat ou plat + dessert, café compris / menu starter+main course or main course + dessert, 

coffee included 19,50 2

à la carte : environ / around 30 2, menu enfant / children menu 9 2

Terrasse / terrace, salon privatif / private lounge 12 personnes / persons

Langue parlée anglais, hongrois / language spoken English, Hungarian

public

public

Pullman Versailles Château

2 bis avenue de Paris

Tél. +33 (0)1 39 07 46 34 

Fax +33 (0)1 39 07 46 47

h1300-fb@accor.com

www.pullmanhotels.com

LM Caffé Réf. plan E4

Un cadre tendance, contemporain et relaxant, une parenthèse lumineuse sous la verrière, 
une déclinaison de saveurs méditerranéennes et de saison. Brunch tous les dimanches. 
Fashionable and relaxing decor, a pleasant break bathed in light from the glass canopy, a wide 
range of Mediterranean flavours and seasonal delights. Brunch every Sunday.

Capacité intérieure / inside seating 44 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 22h30 / open 7/7 12.00 pm-10.30 pm

Formule midi à partir de / lunch set menu from 16,70 2

Formule soir / diner set menu 28 2 à 35 2, à la carte : environ / around 40 2 

Bar, salles de réunions / meeting rooms, salon privatif / private lounge, TV, voiturier / valet parking

Langue parlée anglais / language spoken English

Recommandé par les guides Michelin, Gault et Millau, Pudlo

CV

Crêperies

8 rue Rameau

Tél. +33 (0)1 39 49 52 06

La Sarrasine Réf. plan F3

Face au cinéma le Cyrano, ce restaurant convivial vous propose des formules économiques 
avec boissons comprises. Service rapide. / Just opposite the Cyrano cinema, a restaurant 
serving inexpensive set meals inclusive of drinks. Fast service.

Capacité intérieure / inside seating 58 couverts, extérieure / outside 8 couverts

Ouvert 7j/7 de 11h45 à 15h et de 18h45 à 23h / open 7/7 11.45-3.00/6.45-11.00

Formules midi et soir / lunchtime and evening set meals 11 2 à 20 2 

Langues parlées anglais, espagnol, portugais, polonais, sri-lankais

Languages spoken English, Spanish, Portuguese, Polish, Sri Lankan
CV

public

85 rue de la Paroisse

Tél. +33 (0)1 39 02 71 02

La Crêperie Réf. plan F3

Décor lounge et cosy pour cette crêperie située en haut de la rue de la Paroisse, à deux pas 
de la place du Marché. / A crêperie with a cosy lounge-style decor at the top of the Rue de  
la Paroisse just a short distance from the market place. 

Capacité intérieure / inside seating 50 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 18h et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-6.00/7.00-11.00

Menu / set menu 12 2 / 14,50 2public

17 rue Colbert

Tél. +33 (0)1 39 49 09 52

Crêperie La Place Réf. plan E3

Face au château de Versailles, terrasse en été, ambiance chaleureuse et cosy à l’intérieur,  
sur le canapé au coin du feu… / Overlooking the Palace of Versailles, with outside terrace  
in summer and a cosy welcoming ambience inside on the sofa by the open fire. 

Capacité intérieure / inside seating 50 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 15h et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-3.00/7.00-11.00

Menu / set menu 13 2 / 17 2

Terrasse / terrace, salons privatifs / private lounge

Langue parlée anglais / language spoken English
CV

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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Le Dolmen Réf. plan E4

Crêperie proposant plus de 30 galettes garnies (salées), un large assortiment de crêpes sucrées 
et flambées, des salades variées, plus de 15 parfums de glaces artisanales. / A crêperie offering 
over 30 savoury galettes with accompaniments, a wide range of different sweet and flambéed 
crêpes, assorted salads and over 15 flavours of traditionally-made ice creams.

Capacité intérieure / inside seating 85 couverts, extérieure / outside 60 couverts

Ouvert 7j/7, service non-stop de 11h à 23h et jusqu’à minuit le samedi

Open 7/7 11.00-11.00 and midnight on saturday

Menu midi / lunch set menu moins de / less than 11 2, à la carte : environ / around 16 2 

Bar, terrasse / terrace

Langue parlée anglais, espagnol, arabe / language spoken English, Spanish, Arabic
public

CV

22 rue d’Anjou

Tél. +33 (0)1 39 49 50 47 

contact@lecarreauxcrepes.com

www.lecarreauxcrepes.com

Le Carré aux Crêpes Réf. plan E5

à 10 minutes du château seulement ! Dans le cadre historique des carrés Saint-Louis,  
la crêperie vous propose un large choix de véritables crêpes et galettes bretonnes. / A mere 
10 minutes from the Palace of Versailles! This crêperie in the historic surroundings of the Carrés 
Saint-Louis offers a wide range of real Breton crêpes and galettes.

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts, extérieure / outside 24 couverts

Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h / Tuesday-Friday 12.00-2.00/7.00-10.00

Le samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 / Saturday 12.00-2.30/7.00-10.30

Fermé dimanche et lundi / closed Sunday-Monday

Formule midi / lunch set meals 9,30 2 à 10,80 2 avec cidre / with cider, à la carte à partir de / from 2,50 2 €

Terrasse / terrace

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Recommandé par le Petit Futé 2010
CV

5 boulevard du Roi

Tél. +33 (0)1 39 50 36 20

malrain.dominique@neuf.fr

www.creperieroyale.com

La Crêperie Royale Réf. plan E2

Restaurant de crêpes et galettes bretonnes à deux pas du bassin de Neptune et du théâtre 
Montansier. Dominique et Gisèle Malrain vous proposent leur carte de spécialités maison 
et de suggestions de saison. / Enjoy crêpes and galettes just a stone’s throw from the Bassin de 
Neptune and the Théâtre Montansier. Dominique and Gisèle Malrain offer their menu of house 
specialities and seasonal suggestions.

Capacité intérieure / inside seating 40 couverts, extérieure / outside 16 couverts

Ouvert du mardi au samedi de 11h45 à 15h et de 18h45 à 23h / 11.45-3.00/6.45-11.00

Fermé dimanche et lundi / closed Sunday and Monday

Menu / set meals 12 2, menu enfant / children 8,20 2, à la carte 15 2 à 20 2

Langue parlée anglais / language spoken English

public

10 Av. du Général de Gaulle

Tél. +33 (0)1 30 21 78 22

Fax +33 (0)1 39 53 50 79

33/35 rue du vieux Versailles

Tél. +33 (0)1 39 53 40 12

Le Phare Saint Louis Réf. plan E4

à  400 mètres du château de Versailles, restaurant convivial, très pratique pour manger 
rapidement et reprendre la visite du château. Service efficace. Formules économiques  
avec boissons comprises. / 400 metres from the Palace of Versailles, a convivial restaurant, ideal  
for having a quick meal and continuing your tour of the Palace. Efficient service. Inexpensive  
set meals inclusive of drinks. 

Capacité intérieure / inside seating 76 couverts, extérieure / outside 10 couverts

Ouvert 7j/7 de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 23h / open 7/7 11.45-2.30/6.45-11.00

Formules midi et soir / lunch and dinner set menus 9,50 2 à 18 2

Langues parlées anglais, espagnol, portugais, sri-lankais / languages spoken English, Spanish, Portuguese, 

Sri Lankan CV

public

Pizzerias

public

2 place Gambetta

Tél. +33 (0)1 39 50 18 08

Fax +33 (0)1 39 51 44 95

contactbdm@numericable.fr

www.brasseriedumusee.fr

8 av. du Général-de-Gaulle

Tél. +33 (0)1 39 53 02 29 

Fax +33 (0)1 39 53 61 31

contact@cesar-restaurant.com

www.cesar-restaurant.com

Brasserie du Musée Réf. plan E3

Aux portes du château, la Brasserie du Musée sert cuisine traditionnelle et pizzas à un très 
bon rapport qualité/prix. Vente de billets pour le château à 15 €. / A brasserie by the Palace 
gate, offering traditional dishes and pizza specialities at reasonable prices. Sale of tickets for  
the Palace: 15€.

Capacité intérieure / inside seating 170 couverts, extérieure / outside 60-100 couverts

Ouvert du mardi au dimanche, lundi sur réservation / open Tuesday-Sunday, Monday by arrangement

Formules déjeuner / set lunch menus 15 2, à la carte 8 2 à 14 2

Bar, TV, salon privatif / private lounge

Langues parlées anglais, espagnol, italien, allemand, polonais, russe / languages spoken English, Spanish, 

Italian, German, Polish, Russian

Chez César Réf. plan E4

Restaurant-pizzeria, karaoké, soirées dansantes. Au menu : pâtes fraîches, risottos, pizzas, 
grillades, poissons, salades. / Restaurant-Pizzeria, Karaoké, dance parties. On the menu: fresh 
pasta, risottos, pizzas, grilled meats, fish, salads.

Capacité intérieure / inside seating 100 couverts, extérieure / outside 60 couverts

Ouvert 7j/7 de midi à 2h du matin / open 7/7 noon till 2 a.m

Menus / set meals 14 2 à 18,50 2, à la carte : 25 2 à 30 2

Bar, karaoké dansant (mardi au dimanche) / karaoké and dancing (Tuesday to Sunday),  

piste de danse / dance floor, TV

Langues parlées anglais, espagnol, italien, portugais / languages spoken English, Spanish, Italian, Portuguese

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 

20 rue de Satory

Tél. +33 (0)1 39 51 03 89

Via Veneto Réf. plan E4

Depuis 1984, la pizzeria Via Veneto vous accueille au cœur du quartier Saint-Louis dans 
une charmante rue piétonne. / Established in 1984, the Pizzeria Via Veneto is in a charming 
pedestrianised street in the Saint-Louis quarter.

Capacité intérieure / inside seating 38 couverts, extérieure / outside 28 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 22h / open 7/7 12.00-2.00/7.00-10.00

Salades, pizzas, pâtes à partir de / salads, pizzas, pastas from 8 2

Terrasse / terrace

Langues parlées anglais, chinois / languages spoken English, Chinese
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CV

7 avenue de Sceaux

Tél. +33 (0)1 30 21 32 03 

Fax +33 (0)1 72 78 90 25

versailles@buffalo-grill.fr

www.buffalo-grill.fr

Buffalo Grill Réf. plan E4

Pour des repas d’affaires ou en famille dans une ambiance saloon. Accueil chaleureux  
et salle de jeux pour les enfants. / For business or family meals in a Western saloon ambience.  
Welcoming atmosphere and games room for children.

Capacité intérieure / inside seating 223 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert 7j/7 de 11h à 23h  / open 7/7 11.00-11.00

Fermé le 25 décembre / closed on december 25

Formule midi et soir / set lunch and evening menu 7,90 2 / 11,90 2 / 14,90 2

à la carte : environ / around 15 2 à 20 2, menu enfant / children menu 4,90 2

Ambiance « country » et animations « western » / country ambience + entertainment, terrasse / terrace

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Cuisine du monde 
World Cuisine

4 rue Saint-Julien

Tél. +33 (0)1 39 50 10 89

Chez Tiouiche / Au Bon Accueil Réf. plan E4

Spécialités de couscous et tajines dans une ambiance chaleureuse. Carte d’été à partir d’avril. 
Couscous and tajines specialities. Restaurant with warm atmosphere. Summer menu from April.

Capacité intérieure / inside seating 90 couverts, extérieure / outside 12 couverts

Ouvert de 12h à 15h et de 19h à 23h / open 12.00-3.00/7.00-11.00

Fermé le lundi midi / closed Monday lunchtime

Menu / set menus 25 2 / 30 2, à la carte à partir de / from 8 2

Salon privatif / private lounge 30 personnes / persons

Salle de réunion / meeting room 30 personnes / persons

Langue parlée anglais, arabe / language spoken English, Arabicpublic

public

CV

Parc du Château de Versailles

Tél. +33 (0)1 39 53 25 69 

Fax +33 (0)1 39 53 42 78

petite.venise@elior.com

www.lapetitevenise.com

La Petite Venise
Le restaurant se situe au sein d’anciennes écuries, dans un bâtiment classé, et possède une 
magnifique terrasse fleurie de roses au cœur du parc du château. / Restaurant housed in what 
were once stables, in a listed building. In summer, a magnificent Terrace set among the roses in 
the Palace grounds.

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts, + salon / lounge 40 places, extérieure / outside 70 couverts

Ouvert de 10h à 18h / open 10.00-6.00

Plat du jour à partir de / today’s special from 16 2, à la carte 30/35 2

TV, salle de réunion / meeting room 15-50 personnes / persons, réceptions privées ou professionnelles

private or business events, salon privatif / private lounge 40 personnes / persons, parc-jardin / park-garden

Langues parlées anglais, espagnol, italien / languages spoken English, Spanish, Italianpublic

6 av. du Général-de-Gaulle

Tél. +33 (0)1 39 50 79 95 

Fax +33 (0)1 39 50 59 11

contact@lavina-restaurant.com

www.lavina-restaurant.com

La Vina Réf. plan E4

Spécialités espagnoles et plats traditionnels français. Animations musicales le jeudi, 
vendredi et samedi : soirées tango, flamenco et musique espagnole. La Vina accueille 
également vos repas d’affaires et réceptions familiales, anniversaires, mariages. / Spanish 
specialities and traditional French dishes. Musical entertainment Thursdays, Fridays and 
Saturdays, featuring tango, flamenco and Spanish music. Entertainment at weekends.  
Business and family meals, birthdays and weddings.

Capacité intérieure / inside seating 80 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert du mardi au dimanche de midi à 2h du matin / Tuesday-Sunday noon-2 a.m.

Menus / set menus 15 2 à 40 2, à la carte : 35 2 à 45 2

Bar, piste de danse / dance floor, animations musicales / musical entertainment

Salle de réunion / meeting room, salon privatif / private lounge 30 personnes / persons, TV

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

19 rue de la Pourvoirie

Tél. +33 (0)1 30 21 90 90 

Fax +33 (0)1 39 50 74 32

snc.dbo@orange.fr

www.restaurants-yvelines.com

Le Cameleone Réf. plan F3

Restaurant italien convivial, spécialisé dans les antipasti et les pâtes fraîches maison. En bref, 
c’est bon, c’est copieux, c’est original… c’est un régal ! / Convivial Italian restaurant specialising 
in antipasti and home-made fresh pasta. In a word, it’s good, plentiful, original and a real treat! 

Capacité intérieure / inside seating 50 couverts, extérieure / outside 70 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 14h30 et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-2.30/7.00-11.00

Tarifs environ / prices around 21 2, formule midi / lunch set meal 15,20 2

Menu enfants, formules soir et à la carte / children’s menu, set meals and à la carte

Bar

Langue parlée anglais / language spoken English
CV

3 passage Saladin

Tél. +33 (0)1 39 51 95 82

Fax +33 (0)9 55 27 78 56

lekhan.resto@gmail.com

www.carreliban.fr

Le Carré du Liban Réf. plan F3

Au cœur du quartier Notre-Dame, notre restaurant chaleureux vous invite à l’évasion en 
vous proposant de goûter aux mille saveurs du Liban. Dès les beaux jours, notre terrasse vous 
permettra de profiter du soleil à l’abri des regards. / Our welcoming restaurant in the heart of the 
Notre-Dame quarter offers an opportunity to enjoy the thousand and one flavours of Lebanese cuisine. 
In the summer months, our secluded outside terrace will enable you to enjoy the sun while eating.

Capacité intérieure / inside seating 40 couverts, extérieure / outside 40 couverts

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 22h / open Monday to Saturday 12.00-3.00/7.00-10.00

Formule midi / lunch set menu 9,50 2 à 22 2, formule soir / diner set menu 17,20 2 à 23 2

à la carte à partir de / from 5,60 2, salon privatif / private lounge 20 personnes / persons, terrasse / terrace 

Langues parlées anglais, arabe, allemand / Languages spoken English, Arabic, German

Recommandé par le Petit Futé, Le Guide du Routard
CV

public

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 

Passage de la Geôle

Tél. +33 (0)1 39 53 82 87

Little Italy Réf. plan F3

Spécialités italiennes, viandes, pâtes et desserts traditionnels. Cadre unique, au cœur des 
rues piétonnes du quartier des antiquaires. Terrasse en été. / Italian specialities, meat, pasta 
and traditional desserts. Unique surroundings in the heart of the pedestrianised antique shops 
quarter. Outside terrace in summer.

Capacité intérieure / inside seating 50 couverts, extérieure / outside 50 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 15h et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-3.00/7.00-11.00

à la carte : environ / around 18 2, entrée / starter 6 2, plat / main course 12 2

Terrasse / terrace

Langue parlée anglais / language spoken English

CV
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Restauration rapide 
Quick Meals

10 boulevard du Roi

Tél. +33 (0)1 39 49 58 35

restaurant.nuance@free.fr

Nuance Réf. plan E2

Ce restaurant traditionnel vous propose une cuisine raffinée, française et internationale, 
dans une ambiance colorée, conviviale et chaleureuse. Trois salles pour vous accueillir, tables 
familiales 6/7 personnes. / A traditional restaurant serving refined, French and international 
cuisine in a colourful, convivial and welcoming ambience. Three dining rooms and family tables 
seating 6/7 guests.

Capacité intérieure / inside seating 43 couverts, extérieure / outside 12 couverts

Formule entrée + plat ou plat + dessert, café compris / menu starter+main course or main course + dessert, 

coffee included 19,50 2

à la carte : environ / around 30 2, menu enfant / children menu 9 2

Terrasse / terrace, salon privatif / private lounge 12 personnes / persons

Langue parlée anglais, hongrois / language spoken English, Hungarian

CV

15 rue des Réservoirs

Tél. +33 (0)1 30 21 21 22 

Sister’s Café Réf. plan E3

Restaurant américain avec grandes banquettes et tables « bistrot », cuisine derrière le 
bar. Très coloré. Ambiance jeune et dynamique. Brunch le week-end. / A long American 
restaurant with its kitchen behind the bar. Young dynamic ambience. Large bench seating and 
bistrot tables. Very colourful. Brunch at weekends.

Capacité intérieure / inside seating 42 couverts, extérieure / outside 40 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 15h et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-3.00/7.00-11.00

Formules déjeuner et diner / lunch and dinner set meals 15,80 2 à 20,80 2

Tarifs environ / prices around 18 2 

Bar

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Recommandé par le Petit Futé, Le Guide du Routard, Cityvox 

4 rue André-Chénier

Tél. +33 (0)1 39 20 22 91 

Fax +33 (0)1 39 02 78 42

versailles@sushishop.fr

www.sushishop.fr 

Sushi Shop Réf. plan F3

Restauration japonaise. Dégustation sur place, vente à emporter et livraison à domicile sur  
les communes de Versailles, Le Chesnay, Viroflay, Saint-Cyr et Chaville. / A Japanese restaurant, 
eat-in, take-away or delivery within Versailles, Le Chesnay, Viroflay, Saint Cyr and Chaville.

Capacité intérieure / inside seating 18 couverts, extérieure / outside 22 couverts

Ouvert 7j/7 de 11h à 14h30 et de 18h à 23h / open 7/7 11.00-2.30/6.00-11.00

Formules déjeuner / lunch set meals 11,50 2 à emporter / take-away,  

12,50 2 sur place ou livraison / eat-in or delivery

Langue parlée anglais / language spoken English

10 av. du Général-de-Gaulle

Tél. +33 (0)1 39 02 36 03

Fax +33 (0)1 39 02 35 43

0188@net.mcdonalds.fr

www.mcdonalds.fr

Mc Donald’s Réf. plan E4

Mc Donald’s et Mc Café en face de la gare Rive-Gauche près du château. Wifi gratuit.
McDonald’s and McCafé facing the Rive-Gauche station near the Palace. Free Wifi.

Capacité intérieure / inside seating 180 couverts, extérieure / outside 30 couverts

Ouvert 7j/7 de 7h à minuit / open 7/7 7 a.m. to midnight

Terrasse / terrace

Langue parlée anglais / language spoken English

CV

1 avenue de Saint-Cloud

Tél. +33 (0)1 39 50 03 60 

Fax +33 (0)1 30 21 76 80

placedarmes@orange.fr

www.cafedelaplacedarmes.fr

Café de la Place d’Armes Réf. plan E3

Devant le château. Spécialisé dans l’accueil des groupes, service à table, formule buffet, 
snacks, plats du jour, salon de thé etc. Service rapide. Adapté à tout budget. Vente de billets 
pour le château à 15 €. / In front of the Palace. Specialising in meals for groups, with table 
service and buffet menu, snacks, dishes of the day, tea room etc. fast service. Suitable for all 
budgets. Sale of tickets for Palace: 15€.

Capacité intérieure / inside seating 130 couverts, extérieure / outside 70 couverts

Non stop de 9h à 22h30 / non stop 9.00 to 10.30, fermé le lundi / closed Monday

Menu à partir de / set menu from 7,50 2, 

Formule midi à partir de Lunch set menu from 6,50 2

Bar, salon privatif / private lounge 100 personnes / persons

Langues parlées anglais, allemand, espagnol, italien / languages spoken English, German, Spanish, Italian

public

Château de Versailles

Cour des Princes

Tél. +33 (0)1 39 50 29 79

Fax +33 (0)1 39 51 34 31

grandcafe.orleans@elior.com

www.legrandcafedorleans.com

Grand Café d’Orléans Réf. plan D3

Espace atypique au cœur du château de Versailles, le café vous propose une restauration 
légère et rapide, ainsi que des plats de cuisine traditionnelle. / Unusual venue in the Palace  
of Versailles. Quick light meals. Restaurant serving traditional cuisine.

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts

Ouvert 7j/7 sauf lundi, de 9h30 à 18h en hiver, 18h30 en été

Open 7/7 except Monday 9.30-6.00 (winter), 9.30-6.30 (summer)

Prix moyen restaurant / medium price restaurant 20 2

Prix moyen vente à emporter / medium price takeaway 9 2

Salle de réunion / meeting room 30 personnes / persons

Salon privatif / private lounge 200 personnes / persons

Cocktail / réceptions 1500 personnes / persons

TV

Langues parlées anglais, italien / languages spoken English, ItalianCV

public

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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public

Petit Trianon

Parc du château de Versailles

Tél. +33 (0)1 55 60 22 90

Gsm. +33 (0)6 84 78 74 90

Fax. +33 (0)1 55 60 22 91

conceptrestauration@

wanadoo.fr

www.groupe-bertrand.com

Salon de Thé Angélina Versailles
Installé au Petit Trianon, l’espace Angelina propose une carte salée et sucrée, à emporter 
ou à déguster sur la terrasse. Chocolat chaud, Mont-Blanc, pâtisseries, salades, sandwiches 
et boissons fraîches vous sont servis toute la journée. / The Angelina tea room at the Petit 
Trianon serves savoury dishes and desserts for eating on the premises or taking away. Hot 
chocolate, Mont-Blanc, cakes and pastries, salads, sandwiches and cold drinks served all day.

Capacité intérieure / inside seating 65 couverts

Ouvert de 12h à 18h en été, 17h en hiver / open 12.00 to 6.00 in summer, 5.00 in winter

Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier / closed Mondays and 25th December and 1st January

Formule midi à partir de / lunch meal deals from 7,90 2, à la carte : environ / around 10 2

Terrasse / terrace, parc-jardin / parc-garden 

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

8 rue des Deux-Portes

Tél. + 33 (0)1 39 49 42 68

saveursdesaison@sfr.fr

Saveurs de saison Réf. plan F3

Déjeuner, goûter, produits frais. Du fait maison au fil des saisons. Terrasse sur rue 
piétonne. / Lunch, afternoon refreshments, fresh produce, Home-made seasonal fare.  
Outside terrace in pedestrianised street.

Capacité intérieure / inside seating 33 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h30 / open from Tuesday to Saturday 12.00-6.30

Fermé au mois d’août / closed in August

Formule soupe + dessert + boisson / soup + dessert + drink 7,50 2

Formule quiche ou pâtes + dessert + boisson / quiche or pasta + dessert + drink 9.20 2

Formule plat du jour + dessert + boisson / dish of the day + dessert + drink 12.50 2

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

35 rue du Maréchal Foch

Tél. +33 (0)1 39 53 62 05

www.subwayfrance.fr

Subway Réf. plan F2

Sandwichs et salades préparés sous vos yeux. / Sandwiches and salads, prepared in front of you.

Capacité intérieure / inside seating 25 couverts

Ouvert 7j/7 de 9h à 23h (minuit le vendredi et samedi)

Open 7/7 9 a.m. to 11 p.m (midnight Friday-Saturday)

Menu « Sub 15 » : 6,50 2, menu « étudiant » / student menu 5,50 2

Terrasse / terrace 

Langue parlée anglais / language spoken English 

CV

public

4 rue André-Chénier

Tél. +33 (0)1 39 20 22 91 

Fax +33 (0)1 39 02 78 42

versailles@sushishop.fr

www.sushishop.fr 

Sushi Shop Réf. plan F3

Restauration japonaise. Dégustation sur place, vente à emporter et livraison à domicile sur  
les communes de Versailles, Le Chesnay, Viroflay, Saint-Cyr et Chaville. / A Japanese restaurant, 
eat-in, take-away or delivery within Versailles, Le Chesnay, Viroflay, Saint Cyr and Chaville.

Capacité intérieure / inside seating 18 couverts, extérieure / outside 22 couverts

Ouvert 7j/7 de 11h à 14h30 et de 18h à 23h / open 7/7 11.00-2.30/6.00-11.00

Formules déjeuner / lunch set meals 11,50 2 à emporter / take-away,  

12,50 2 sur place ou livraison / eat-in or delivery

Langue parlée anglais / language spoken English

5 rue du vieux Versailles

Tél +33 (0)1 30 21 73 86 

virginie.bommelaer@

espritdatelier.com

www.espritdatelier.com

Esprit d’Atelier Réf. plan E4

Deux ateliers, une galerie, un café… Cuisine du marché, plats frais et faits maison.  
Simple et familial. / Two studios, a gallery, a café…

Capacité intérieure / inside seating 30 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert 7/7 de 10h à 18h / open 7/7 from 10.00 to 6.00

Plat + entrée ou dessert 13,50 2 (lundi-samedi), plat + entrée + dessert 17,50 2 (lundi-samedi)

Brunch 18 2 adulte / adults, 15 2 enfant / children (samedi et dimanche / sat-sun) 

Bar, galerie / gallery, ateliers / studios, stages (gravure, dessin, sculpture) / courses (engraving, drawing, sculpture)

Salle de réunion / meeting room 20 personnes / persons, salon privatif / private lounge 12 personnes / persons

Langue parlée anglais / language spoken English

Salons de thé
Tea Rooms

44 rue de la Paroisse

Tél. +33 (0)1 39 50 01 63 

Fax +33 (0)1 30 21 54 76

gaulupeau.receptions@

wanadoo.fr

www.gaulupeau-receptions.com

Gaulupeau Réf. plan E3-F3

Pâtisserie, confiserie, salon de thé, traiteur, organisation de réceptions.
Pâtisserie, confectioners, tea room, caterer, reception organiser.

Capacité intérieure / inside seating 30 couverts

Ouvert du mardi au dimanche de 8h30 à 19h 

Tuesday-Sunday 8.30-7.00

public

1 bis rue Sainte-Geneviève

Tél. +33 (0)1 30 21 26 57

L’Aparthé Réf. plan E3

Ce restaurant traditionnel, très cosy et chaleureux, vous reçoit « comme à la maison » avec 
ses tables basses et ses canapés. Spécialités de ravioles aux morilles et de pain perdu au 
caramel. / Traditional restaurant, very cosy and welcoming. Low tables and sofas. A real homely 
feel. Specialities: ravioli with morels and caramel pain perdu.

Capacité intérieure / inside seating 50 couverts

Ouvert 7 jours / 7 de 12h à 15h/19h-23h / open 7/7 12.00-3.00/7.00-11.00

Entrée à partir de / starters from 7 2, plat à partir de / main course from 14 2, dessert à partir de / from 6,50 2

à la carte : environ / around 27 2, salon privatif / private lounge 10 personnes / persons

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Recommandé par les guides Le Guide du Routard, Le Petit Futé, Cityvox, PudloCV

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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public

Parc du Château

Tél. +33 (0)1 39 51 41 58

Fax +33 (0)1 39 50 51 87

info@laflottille.fr

www.laflottille.fr

La Flottille
Dans le parc du château, face au grand canal, La Flottille, restaurant, brasserie et salon 
de thé, vous reçoit dans un authentique décor 1900 ou sur sa grande terrasse ombragée. 
Groupes bienvenus. / In the Château grounds facing the Grand Canal, restaurant and brasserie, 
tea room. The restaurant is situated in exceptional surroundings. Authentic 1900 period, large 
shaded Terrace. Groups accepted.

Capacité intérieure / inside seating 140 couverts, extérieure / outside 300 couverts

Ouvert 7 jours / 7 / Open 7/7, fermé le soir / closed evenings

Terrasse / terrace, parc-jardin / park-garden 

Menu à partir de / set menu from 19 2, à la carte : environ / around 27 2 € 

Langue parlée anglais, espagnol / language spoken English, Spanish
public

CV

CV

4 rue André-Chénier

Tél. +33 (0)1 39 50 76 44 

Le Parnasse Réf. plan F3

Salon de thé et galerie d’art. Spécialités de tartes salées. Vous contemplerez ses tableaux 
renouvelés chaque mois. / Tea room. Art gallery. Savoury tart specialities. Wicker armchairs. 
Customers can look at the paintings (changed monthly). Tea room every afternoon.

Capacité intérieure / inside seating 45 couverts, extérieure / outside 35 couverts

Tous les jours sauf lundi de 12h à 23h / daily except Monday midday to 11 p.m.

Menu / set menu 15 2 à 23 2, à la carte : environ / around 20 2

Langue parlée anglais / language spoken English

Recommandé par Le Guide du Routard, Petit Futé 

public

Petit Trianon

Parc du château de Versailles

Tél. +33 (0)1 55 60 22 90

Gsm. +33 (0)6 84 78 74 90

Fax. +33 (0)1 55 60 22 91

conceptrestauration@

wanadoo.fr

www.groupe-bertrand.com

Salon de Thé Angélina Versailles
Installé au Petit Trianon, l’espace Angelina propose une carte salée et sucrée, à emporter 
ou à déguster sur la terrasse. Chocolat chaud, Mont-Blanc, pâtisseries, salades, sandwiches 
et boissons fraîches vous sont servis toute la journée. / The Angelina tea room at the Petit 
Trianon serves savoury dishes and desserts for eating on the premises or taking away. Hot 
chocolate, Mont-Blanc, cakes and pastries, salads, sandwiches and cold drinks served all day.

Capacité intérieure / inside seating 65 couverts

Ouvert de 12h à 18h en été, 17h en hiver / open 12.00 to 6.00 in summer, 5.00 in winter

Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier / closed Mondays and 25th December and 1st January

Formule midi à partir de / lunch meal deals from 7,90 2, à la carte : environ / around 10 2

Terrasse / terrace, parc-jardin / parc-garden 

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

Saveurs de saison Réf. plan F3

Déjeuner, goûter, produits frais. Du fait maison au fil des saisons. Terrasse sur rue 
piétonne. / Lunch, afternoon refreshments, fresh produce, Home-made seasonal fare.  
Outside terrace in pedestrianised street.

Capacité intérieure / inside seating 33 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h30 / open from Tuesday to Saturday 12.00-6.30

Fermé au mois d’août / closed in August

Formule soupe + dessert + boisson / soup + dessert + drink 7,50 2

Formule quiche ou pâtes + dessert + boisson / quiche or pasta + dessert + drink 9.20 2

Formule plat du jour + dessert + boisson / dish of the day + dessert + drink 12.50 2

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

8 rue des Deux-Portes

Tél. + 33 (0)1 39 49 42 68

saveursdesaison@sfr.fr

Pubs / Bars /Discothèque
Pubs / Bars/ Discos

7 rue Colbert

Tél. +33 (0)1 39 50 05 79 

Fax +33 (0)1 39 51 91 30

sabine.carrion@numericable.fr

Café Bleu Roi Réf. plan E3

Cuisine traditionnelle. Terrasse face au château. Service continu de 11h à 23h en été. 
Groupes bienvenus. / Traditional cuisine. Open 7/7, meals served all day (11.00 am -11.00 pm 
during summer season). Terrace facing the Palace. Groups catered for.

Capacité intérieure / inside seating 90 couverts, extérieure / outside 120 couverts

Ouvert 7j/7 / open 7/7 

D’avril à octobre de 7h à minuit / April-October 7 a.m. to midnight

De novembre à mars de 8h à 18h / November-March 8.00-6.00

Formule midi / lunch set menu 13,90 2 

à la carte le soir durant l’été / A la carte in evening in summer season

Bar, TV, Terrasse / terrace

Langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

public

1 avenue de Saint-Cloud

Tél. +33 (0)1 39 50 03 60 

Fax +33 (0)1 30 21 76 80

placedarmes@orange.fr

www.cafedelaplacedarmes.fr

Café de la Place d’Armes Réf. plan E3

Devant le château. Spécialisé dans l’accueil des groupes, service à table, formule buffet, 
snacks, plats du jour, salon de thé etc. Service rapide. Adapté à tout budget. Vente de billets 
pour le château à 15 €. / In front of the Palace. Specialising in meals for groups, with table service 
and buffet menu, snacks, dishes of the day, tea room etc. fast service. Suitable for all budgets.  
Sale of tickets for Palace: 15€.

Capacité intérieure / inside seating 130 couverts, extérieure / outside 70 couverts

Non stop de 9h à 22h30 / non stop 9.00 to 10.30, fermé le lundi / closed Monday

Menu à partir de / set menu from 7,50 2, formule midi à partir de / lunch set menu from 6,50 2€

Bar, salon privatif / private lounge 100 personnes / persons

Langues parlées anglais, allemand, espagnol, italien / languages spoken English, German, Spanish, Italian
public

1 rue des états-Généraux

Tél. +33 (0)1 39 50 12 66 

Fax +33 (0)1 39 51 32 68

heliospub@wanadoo.fr

www.heliospub.com

Helios Pub Réf. plan F4

La brasserie du « tout Versailles » vous accueille à deux pas du château et vous fait profiter 
de son exceptionnelle terrasse ensoleillée. Tous les vendredi et samedi, un DJ anime 
la soirée de 23h à 2h du matin. / The brasserie frequented by the Versailles smart set, with 
an exceptional sunny Terrace a stone’s throw from the Palace. DJ every Friday and Saturday 
night from 23.00 to 2.00 am.

Capacité intérieure / inside seating 130 couverts, extérieure / outside 130 couverts

Ouvert 7j/7 de 9h à 2h du matin / open 7/7 9.00 a.m.-2 a.m.

Tarifs / prices 10 à 18 2, possibilité menu groupes / group menu available

Bar, DJ le week-end / DJ at weekends, TV, terrasse / terrace 

Salon privatif / private lounge 60 personnes / persons

Langues parlées anglais, allemand, espagnol / languages spoken English, German, Spanish

CV

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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public

23 rue Jouvencel

Tél. +33 (0)1 39 02 15 21 

Fax +33 (0)1 39 02 15 21

lemontbauron@orange.fr

www.lemontbauron.com

Le Montbauron Réf. plan F3-F4

Le Montbauron vous propose deux cadres et deux ambiances – la salle de restaurant  
ou la salle de billard – où vous dégusterez brochettes marinées, hamburgers maison, 
tartines variées. / The Montbauron offers a choice of two different decors and two different 
ambiences: restaurant dining or the billiard room, in which you can sample its marinated kebabs, 
its house hamburgers and its assorted sandwiches. 

Capacité intérieure / inside seating 100 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 2h du matin / Monday-Friday 11 a.m. to 2 a.m.

Samedi et dimanche de 14h à 2h du matin / Saturday-Sunday 2 p.m. to 2 a.m.

Formules midi à partir de / lunch set menu from 10,80 2, à la carte 6 2 à 15 2 

Bar, billard / billiards, TV, terrasse / terrace, salle de réunion / private lounge 60 personnes / persons

Langue parlée anglais / language spoken English 

Pullman Versailles Château

2 bis avenue de Paris

Tél. +33 (0)1 39 07 46 34 

Fax +33 (0)1 39 07 46 47

h1300-fb@accor.com

www.pullmanhotels.com

LM Caffé Réf. plan E4

Un cadre tendance, contemporain et relaxant, une parenthèse lumineuse sous la verrière, 
une déclinaison de saveurs méditerranéennes et de saison. Brunch tous les dimanches. 
Fashionable and relaxing decor, a pleasant break bathed in light from the glass canopy, a wide 
range of Mediterranean flavours and seasonal delights. Brunch every Sunday.

Capacité intérieure / inside seating 44 couverts, extérieure / outside 20 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 22h30 / open 7/7 12.00 pm-10.30 pm

Formule midi à partir de / lunch set menu from 16,70 2

Formule soir / diner set menu 28 2 à 35 2, à la carte : environ / around 40 2 

Bar, salles de réunions / meeting rooms, salon privatif / private lounge, TV, voiturier / valet parking

Langue parlée anglais / language spoken English

Recommandé par les guides Michelin, Gault et Millau, Pudlo

CV

24 rue de Satory

Tél. +33 (0)1 39 02 19 81

Stélio’s Bar Réf. plan E4

Bar. Pub. Snack. 

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 2h du matin 

Open from Tuesday to Sunday 9.00-2.00

Bar

Langues parlées anglais, espagnol, portugais / languages spoken English, Spanish, Portuguese

Restaurants aux alentours  
de Versailles 
Restaurants around Versailles

Hôtel-Restaurant Campanile Versailles Buc 
Réf. plan : hors plan

Cuisine régionale ou traditionnelle, légère ou familiale. Formules-buffets, menu enfants 
ou plats à la carte, buffets de hors-d’œuvre à volonté, de fromages et de desserts. Très belle 
terrasse d’été ombragée. / Regional and traditional cuisine, light meals or family dishes. Buffet 
meals, children’s menu or à la carte dishes, serve-yourself hors-d’œuvre, cheeses and desserts 
buffet. Lovely shaded terrace in summer.

Capacité intérieure / inside seating 100 couverts, extérieure / outside 30 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 14h et de 19h à 22h / open 7/7 12.00-2.00 / 7.00-10.00

Formules de / set menus from 9,50 2 à 22 2, à la carte de / à la carte from 7,90 2 à 16,50 2

Bar, parc-jardin / park-garden, TV

Salon privatif / private lounge 15 personnes / persons, salle de réunion / meeting room 20 personnes / persons

Langues parlées anglais, allemand / languages spoken English, German

ZAC du Pré clos  

Rue Clément Ader, 78530 Buc

Tél. +33 (0)1 39 56 26 26 

Fax +33 (0)1 39 56 26 27

buc@campanile.fr

www.campanile-versailles-buc.fr

Inter-Hôtel Restaurant Amarys Guyancourt
Réf. plan : hors plan

Restaurant entièrement rénové en 2008. Cuisine du marché. Wifi gratuit. / Restaurant totally 
renovated in 2008. Fresh market produce. Free Wifi.

Capacité intérieure / inside seating 90 couverts, extérieure / outside 40 couverts

Lundi-vendredi / Monday-Friday, samedi-dimanche-jours fériés : repas de groupe et de famille

Saturday-Sunday-public holidays: groups and families

Menus de / set menus from 23,50 2 à 27,50 2, formule déjeuner / set lunch menu 13 2

Bar, parc-jardin / park-garden, TV

Salle de réunion / meeting room 60 personnes / persons, salon privatif / private lounge

Langue parlée anglais / language spoken English

CV

6 bis rue des Graviers 

78280 Guyancourt

Tél. +33 (0)1 30 64 04 04

Fax +33 (0)1 30 64 63 57

hotelamarysguyancourt@

wanadoo.fr

Avenue Morane-Saulnier

78530 Buc

Tél. +33 (0)1 39 56 48 11 

Fax +33 (0)1 39 56 81 54

amarysbuc@wanadoo.fr

www.amarys-buc.com

Bistrot de Prosper Inter-Hôtel Amarys Versailles Buc Réf. plan : hors plan

Le Bistrot de Prosper vous propose une cuisine créative, des plats dépaysants et gourmands, 
une carte d’une grande diversité avec une audace culinaire finement dosée. / The Bistrot  
de Prosper serves creative cuisine and delicious evocative dishes. Highly varied menu with  
a finely judged element of culinary audaciousness.

Capacité intérieure / inside seating 70 couverts, extérieure / outside 30 couverts

Menus de / set menus from 12,35 2 à 27,50 2, à la carte de / from 10,50 2 à 27,50 2

Bar, TV

Langue parlée anglais / language spoken English

CV

CV

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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4 boulevard Saint-Antoine

78150 Le Chesnay

Tél. +33 (0)1 39 54 96 96

Fax +33 (0)1 39 54 94 40

h1022@accor.com

www.novotel.com/1022

5 pl. St-Antoine-de-Padoue

78150 Le Chesnay

Tél. +33 (0)1 39 54 26 82

Fax +33 (0)1 39 50 74 32

snc.dbo@orange.fr

www.restaurants-yvelines.com

Le Carré Novotel Château de Versailles Réf. plan E1

Notre chef de cuisine vous propose une cuisine traditionnelle dans un cadre contemporain 
et chaleureux. / Our chef prepares traditional dishes served in a welcoming contemporary setting.

Capacité intérieure / inside seating 106 couverts

Ouvert 7j/7 de 12 à 14h30 et de 19 à 22h30 / open 7/7 12.00-2.30/7.00-10.30

Fermé samedi midi et dimanche midi / closed lunchtime Saturday and lunchtime Sunday

Menu à partir de / set menu from 18 2, à la carte à partir de / à la carte from 24,50 2

Bar, TV, salles de réunions / meeting rooms 2 à 140 personnes / persons

Salon privatif / private lounge 90 personnes / persons

Langues parlées anglais, allemand, portugais, espagnol

Languages spoken English, German, Portuguese, Spanish

Le New-York Réf. plan F1

C’est le mythe américain ! à la carte vous l’avez deviné : 9 recettes de hamburgers,  
club sandwich et spécialités mexicaines. / The American legend! You’ve guessed it:  
9 different hamburgers, club sandwiches and Mexican specialities.

Capacité intérieure / inside seating 120 couverts, extérieure / outside 45 couverts

Ouvert 7j/7 de 12h à 14h30 et de 19h à 23h / open 7/7 12.00-2.30/7.00-11.00

Formule midi, menu enfants, à la carte / set lunches, childfren’s menu, à la carte 

Tarif environ / price around 21 2 

Animations mardi et mercredi soir / entertainment Tuesday-Wednesday evenings

Bar, TV

Langue parlée anglais / language spoken English
CV

CV

Rue des Deux Portes Place Hoche >




