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James Thompson, renommé créateur de contenu digital sur la cuisine et les  

voyages, est un photographe basé à Londres, né à Sydney, qui a créé le compte 

Instagram @food_feels il y a cinq ans. Passionné de tout, de la cuisine de rue 

aux restaurants Michelin étoilés, James possède une vaste connaissance  

de la scène culinaire mondiale. Il déclare à propos de cette collaboration que  

“ la nourriture est une chose prise très au sérieux chez Dorchester Collection, 

c’est pourquoi ce fut un honneur de travailler avec leur équipe pour ces  

#DCmoments Food Guides et d’aider leurs clients à découvrir de nouveaux  

lieux incroyables tout autour de ces hôtels légendaires.” 
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OÙ ALLER POUR…
Petit déjeuner
Fragments, Circus Bakery, Buvette, Mokonuts

Déjeuner
Racines, Bistrot Paul Bert, Mokonuts

Dîner
Racines, Bistrot Paul Bert

Un rendez-vous galant
Racines, Clamato, Ducasse sur Seine

Déjeuner seul(e)
Used Book Café, Circus Bakery, Beaupassage

Sortir entre amis 
Benoit Paris, Bistrot Paul Bert, Clamato

Faire la fête
Buvette

Restaurant gastronomique 
Le Meurice, Hôtel Plaza Athénée

Faire impression
Le Meurice, Arpège, Restaurant David Toutain,  
Ducasse sur Seine, Hôtel Plaza Athénée

Boire un café entre amis 
Fragments, Used Book Café, Beaupassage  

Déguster une cuisine parisienne
Benoit Paris, Bistrot Paul Bert

Se détendre
Used Book Café, Clamato 

Sortir en famille
Beaupassage

Faire de nouvelles expériences
Arpège, Restaurant David Toutain, Hôtel Plaza Athénée

#DCMOMENTS



Benoit est l’un des plus anciens bistrots 
de Paris. Ouvert en 1912, il est toujours 
aussi populaire. Ses murs en marbre, 
son cadre chaleureux et les plats  
classiques de son menu en  
font l’un des restaurants les plus  
prisés de la capitale. Parmi ses plats  
incontournables, laissez-vous tenter 
par le pâté en croûte, les escargots 
au beurre d’ail et fines herbes et les 
fromages affinés provenant de toute la 
France. Une occasion à ne pas manquer 
si vous êtes dans Le Marais.

Idéal pour :  
Déguster une cuisine parisienne,  
sortir entre amis

20 rue Saint-Martin,  
4ème  arrondissement 

BENOIT PARIS







Situé dans le 1er arrondissement, sur 
la célèbre rue de Rivoli, en face du 
jardin des Tuileries, Le Meurice se 
trouve au cœur du Paris historique. 
À l’instant même où vous franchirez 
ses portes, le Restaurant le Meurice 
Alain Ducasse vous ravira par sa 
luxueuse décoration Louis XVI. 
Un lieu qui ne vous laissera pas 
indifférent, unique à Paris.

Idéal pour :  
Restaurant gastronomique,  
faire impression   

228 rue de Rivoli,  
1er arrondissement 

LE MEURICE 







Traversez le passage des Panoramas 
du XIXème siècle et vous découvrirez 
le restaurant Racines niché au cœur 
d’un ancien caviste (on peut toujours 
y lire « Marchand de vin » au-dessus 
de l’entrée). Racines est un  
restaurant italien où le (court)  
menu hebdomadaire est rédigé  
sur une ardoise. La cuisine y est 
inoubliable, c’est un lieu idéal pour 
impressionner quelqu’un le soir  
d’un rendez-vous.

Idéal pour :  
Un rendez-vous galant,  
déjeuner, dîner

8 passage des Panoramas, 
2ème arrondissement 

RACINES







Fragments est situé dans le 3ème 
arrondissement dans les rues  
tranquilles du Marais. C’est un  
lieu idéal pour prendre son petit 
déjeuner, très populaire auprès  
des locaux, avec un menu qui a  
peu changé au fil des ans. Les  
cafés et les avocado toasts sont  
incontournables mais n’oubliez  
pas de déguster leur sélection  
de pâtisseries. Nous vous  
recommandons la table pour  
deux, près de la fenêtre.

Idéal pour :  
Boire un café entre amis,  
petit déjeuner

76 rue des Tournelles,  
3ème arrondissement 

FRAGMENTS





Avec sa voiture rouge, Merci est l’un 
des lieux les plus instagrammables de 
la ville. Derrière ce concept store très 
apprécié, et géré par la même équipe, 
se trouve le Used Book Café. Si vous 
voulez déguster un café ou faire  
une pause au cours de l’après-midi  
après une balade dans le Marais, 
trouvez-vous un coin tranquille dans 
ce charmant café littéraire et essayez 
leurs scones gourmands.

Idéal pour :  
Sortir seul(e), boire un café entre 
amis, se détendre

111 boulevard Beaumarchais, 
3ème arrondissement 

USED BOOK CAFÉ







Circus Bakery n’est ouvert que 
depuis la fin 2018 mais est déjà 
connu comme étant le rendez-vous 
incontournable pour déguster des 
brioches à la cannelle. 
La charmante boulangerie est située 
dans le quartier latin, sur la route  
de Notre-Dame. Vous n’y trouverez 
pas uniquement les incontournables 
brioches à la cannelle, mais aussi 
des tartes, du pain au levain et leurs 
pizzas, célèbres sur Instagram.

Idéal pour :  
Sortir seul(e), boire un café  
entre amis, se détendre

63 rue Galande,  
5ème arrondissement

CIRCUS BAKERY







Niché au cœur du 7ème  
arrondissement depuis 2018,  
Beaupassage est une cour  
extérieure où se trouvent de  
nombreux restaurants, pâtisseries  
et commerces de bouche.  
Beaupassage est un lieu idéal pour 
les gourmets, y figurent notamment 
les boutiques de Yannick Alléno, 
Anne-Sophie Pic et même un stand 
de café 100 % Arabica de Kyoto. 

Idéal pour :  
Sortir seul(e), boire un café  
entre amis

53-57 rue de Grenelle,  
7ème arrondissement

BEAUPASSAGE





Voici un restaurant et un chef qu’on 
ne présente plus. Arpège est le  
restaurant d’Alain Passard, trois 
étoiles au guide Michelin, il y 
cuisine des ingrédients de saison 
livrés chaque jour, notamment des 
légumes de ses potagers dans 
l’ouest de la France. Parmi ses plats 
les plus célèbres, essayez le tartare 
de betterave et l’œuf d’Arpège.

Idéal pour :  
Faire de nouvelles expériences, 
faire impression

84 rue de Varenne,  
7ème arrondissement 

ARPÈGE







Le restaurant David Toutain vous  
accueille dans l’un des décors les 
plus magnifiques de Paris, composé 
de bois sombres, de meubles  
élégants et d’une lumière naturelle 
qui le traverse avec grâce.  
David Toutain, qui travaillait  
chez Arpège jusqu’à ce qu’il  
ouvre son propre restaurant,  
détient actuellement deux étoiles 
Michelin. Son intérêt marqué  
pour les légumes et les produits  
de saison et son attention très 
soignée aux détails font de chaque 
plat une véritable expérience  
gastronomique parisienne.

Idéal pour :  
Faire de nouvelles expériences, 
faire impression

29 rue Surcouf,  
7ème arrondissement 

RESTAURANT DAVID TOUTAIN 









Offrant une vue imprenable sur la 
ville et la tour Eiffel, l’Hôtel Plaza 
Athénée est l’un des hôtels les 
plus glamour de Paris. Le tea time 
de La Galerie est l’incontournable 
goûter prisé de nos visiteurs et des 
parisiens.

Idéal pour :  
Expérimenter, savourer, 
surprendre 

25 avenue Montaigne,  
8ème arrondissement 

HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE 







Buvette Paris semble avoir tout 
autant de succès que ses petites 
sœurs de New York et Tokyo.  
L’élégant café et bar situé dans le 
bien nommé « Sopi » (pour South 
Pigalle) a ouvert ses portes en 2012 
et vous propose un choix de plats  
et de cocktails hauts en couleur.  
Parmi les points forts du petit  
déjeuner, on vous conseille sa  
version du croque-monsieur et  
ses gaufres aux fruits rouges.

Idéal pour :  
Petit déjeuner, faire la fête

28 rue Henry Monnier,  
9ème arrondissement 

BUVETTE







Si vous voulez découvrir un bistrot 
typiquement parisien, c’est une  
excellente option. Vous trouverez 
des plateaux d’huîtres, des steaks 
frites, de la tarte tartin et de la 
crème caramel, ainsi que leurs 
planches de spécialités mettant  
en avant les derniers produits de 
saison. Discutez avec le propriétaire, 
Bertrand, qui est toujours heureux 
de vous faire découvrir sa carte  
des vins.

Idéal pour :  
Déguster la cuisine locale,  
déjeuner, dîner, sortir entre amis

18 rue Paul Bert,  
11ème arrondissement 

BISTROT PAUL BERT 







Clamato est le restaurant jumeau et 
voisin de Septime. Son très apprécié 
menu de fruits de mer fait la part 
belle aux ingrédients de saison  
et aux produits les plus frais.  
Attendez-vous à déguster des plats 
tels que les coques de Batz Sur Mer, 
le bar entier d’Oléron et le dessert 
qui jamais n’a quitté le menu :  
la tarte au sirop d’érable à la crème 
fouettée. Après le dîner, dirigez-vous 
vers le bar jumeau Septime La Cave 
pour un verre de vin.

Idéal pour :  
Se détendre, sortir entre amis,  
un rendez-vous galant

80 rue de Charonne,  
11ème arrondissement 

CLAMATO







Un café de quartier très populaire 
dans le 11ème arrondissement géré 
par le couple Moko et Omar. Ici,  
le duo est connu pour ses délicieux 
plats du Moyen-Orient, son 
ambiance chaleureuse et ses 
cookies fraîchement préparés au 
four trois fois par jour par Moko. Un 
endroit sympathique et chaleureux 
pour déguster de délicieux plats.

Idéal pour :  
Petit déjeuner, déjeuner

5 rue Saint-Bernard,  
11ème arrondissement 

MOKONUTS







Découvrez une nouvelle façon de 
naviguer sur la Seine, grâce au chef 
Alain Ducasse, à qui l’on doit le  
premier bateau 100 % électrique de 
Paris, amarré au port Debilly, au pied 
de la tour Eiffel. Savourez, le temps 
d’une croisière, un repas mémorable 
en admirant les plus célèbres  
monuments de la capitale qui  
jalonnent le parcours.

Idéal pour :  
Un rendez-vous galant,  
faire impression

19 port Debilly,  
16ème arrondissement

DUCASSE SUR SEINE 






