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Dès 8h du matin, du petit déjeuner au der-
nier verre entre amis, jusqu’à plus soif  : ce 
néo-bistrot est l’affaire de quatre amis, Mar-
go, Basile, Fabien et Philippe. L’assiette est 
gourmande, les vins naturels et bio, le service 
accueillant et la bande-son sans fausse note.

Pour Céline et Christian, la cuisine est syno-
nyme de partage et de convivialité. Avec des 
produits en provenance de Corse mais pas 
seulement, ils sélectionnent pour leur « Table 
Comptoir » le meilleur du goût auprès des éle-
veurs, des charcutiers et des vignerons. 

From 8 am for breakfast until the last drink 
with friends late at night : this bistrot is owned 
by four friends, Margo, Basil, Fabien and  
Philippe. The welcoming staff serve home-
made cuisine and play good music. The wines 
are natural and organic. 

Céline and Christian always have something 
good simmering on the fire in this restaurant 
where cooking is synonymous with sharing 
and conviviality. The best products from 
breeders, butchers and winemakers from 
Corsica and beyond. 

67, rue Saint-Maur - 75011 Paris - Tél. : 01 43 38 37 02 
Ouvert tous les jours jusqu’à 2h.

@bistrochezlui 

LE MELTING-POT DES POPOTES 
THE FRIENDLY MELTING POT 

 QUELQUE CHOSE DE BON MIJOTE SUR LE FEU 
SOMETHING YUMMY SIMMERING ON THE FIRE

47, rue Saint-Maur - 75011 Paris 
Tél. : 09 51 38 74 89 

Du Lundi au Vendredi, de 12h à 14h30 et de 19h30 
à 22h30. Samedi et Dimanche de 12h à 15h.  

et de 19h30 à 22h30 
@ballsrestaurant

DES BOULETTES À TOUTES LES SAUCES
Il y a la version bœuf, persil plat et oignons, 
celles au porc, ricotta et épinard, les irrésis-
tibles agneau, menthe, coriandre, les bou-
lettes veggie avec quinoa, carottes et cu-
min… Dans ce monde gourmand et fait 
maison de la boulette, avec six variétés de 
plats et autant d’accompagnements en fonc-
tion des saisons, Balls fait l’unanimité. Brunch 
le dimanche, idéal pour tester les desserts ! 

MEAT BALLS IN EVERY FLAVOR
Delicious veggie and meat balls in every 
flavor with six varieties of main courses and 
just as many sides depending on the season.

 
 

Une boutique et sa revue dédiée à la nature, 
aux récits de notre Terre, à la croisée des 
chemins de l’aventure, des sciences et de la 
géographie : autant de thèmes, de dessins, 
d’illustrations et de planches naturalistes qui 
donnent vie à de jolis carnets, à une belle pa-
peterie, à de beaux cadeaux en petite série 
ou sur-mesure.  

An art shop and magazine dedicated to na-
ture, adventure, science and geography. 
Here you’ll find beautiful notebooks, lovely 
stationery, and nice gifts in limited series 
or made to order inspired by drawings and  
illustrations. Join in a Japanese bookbinding 
workshop every Saturday.

17, rue Lacharrière - 75011 Paris  
Et aussi : 12, rue de Tournon - 75006 Paris

www.reliefseditions.com

ÉDITION, PAPETERIE, RELIURE 
BOOKS, STATIONERY, BINDING 

13, avenue Parmentier - 75011 Paris 
Ouvert 7/7 de 10h à 18h - Vente à emporter au 

10, passage Rochebrune du jeudi au Dimanche.
brokenbiscuitsparis@gmail.com 

PÂTISSERIES, CAFÉS, THÉS, & COMPAGNIE
En un tour de main, c’est devenu le ren-
dez-vous privilégié des gourmands et des 
gourmets. Dans les cuisines de Christine et 
Chris, il y a des recettes anglophones, cookies, 
brownies, muffins, scones, des pâtisseries aé-
riennes comme ces petits choux à crème ou 
encore de délicieuses tartes au citron. À dé-
guster sur place ou à emporter. Pour les becs 
salés, des sandwiches, des soupes et l’inéga-
lable et so British « sausage roll » ! 

PASTRIES, COFFEE, TEA AND LUNCH
The gourmet meeting spot with cookies, 
brownies, muffins, scones, pastries, coffee 
and sandwiches to eat in or to take away.
 

BROKEN BISCUITSET AUSSI…
MA POÉSIE Pour ses créations textiles et ses 
objets de décoration, Elsa s'inspire de l'univers 
poétique de l'art.   
69, rue du Chemin Vert - 75011 Paris   
Tél. : 01 73 73 37 34 - www.mapoesie.fr

FLEURS DU TEMPS Pour soi ou pour offrir, 
des fleurs coupées et des plantes sélectionnées 
avec soin par Sami et son équipe. 
26, rue Lacharrière - 75011 Paris. 
Tél. : 01 43 57 27 06 - Du Mardi au Samedi de 10h  
à 19h. Dimanche de 10h à 14h.

ATELIER DE LILI Les macarons de Lili se 
hissent au niveau des meilleurs dans ce petit 
salon de thé face à l'Atelier des Lumières. 
39 rue Saint-Maur - 75011 Paris - Tél. 06 59 31 94 51 
www.ylee.fr  

TARNOŸ Des kilims lumineux au design 
contemporain, un tissage épais, chaque tapis est 
unique. 
30, rue du Général Guilhem - 75011 Paris 
Tél. 06 15 31 65 15. www.tarnoy.com

ATELIER MARTIAL Relieur, doreur sur cuir 
gainier, fûtier et malletier : à la croisée de la 
passion du livre et de la conception d’objets. 
24, rue Rochebrune - 75011 Paris.  
Tél. : 01 47 00 71 72 - www.ateliermartial.net

LE ZINGAM Une sympathique épicerie de 
quartier qui favorise le circuit court et les 
produits de saison. 
75, rue du Chemin Vert et 51, rue de la Fontaine  
au Roi - 75011 Paris - Fermé le Lundi 
www.lezingam.com   

VARIATIONS VÉGÉTALES Isabelle, venue 
du jardin, donne la préférence aux fleurs 
champêtres issues d'une production locale. 
18, rue du Général-Guilhem - 75011 Paris 
Tél. : 01 43 55 22 45. Du mercredi au Dimanche,  
de 10h à 20h - variationsvegetales@gmail.com

THÉÂTRE AKTÉON On ne manque pas de 
suivre la programmation des spectacles pour un 
jeune public dès 1 an et jusqu’à 10 ans. 
11 rue du Général Blaise - 75011 Paris 
Tél. : 01 43 38 74 62. www.akteon.fr  

BAPBAP 
UNE BIÈRE ARTISANALE ET LOCALE

Côté cour, une brasserie abritée par un 
bâtiment atypique de style Eiffel et une 
équipe de passionnés, déterminée à 
faire découvrir le savoir-faire brassicole 
parisien. Côté rue, la Maison BAPBAP 
vous accueille pour savourer les bières en 
pression dans un espace de dégustation et 
de vente à emporter d’où partent aussi les 
visites de la brasserie.

LOCAL ARTISANAL BEER 
Here, we brew craft beers to drink now or 
take to go. You can visit the brewery, an Eiffel 
style building.

79, rue Saint-Maur - 75011 Paris 
Tél. : 01 77 17 52 97 

Du Mardi au Vendredi de 18h à 20h.  
Samedi 15h-20h.

www.bapbap.paris

28, rue Saint-Ambroise - 75011 Paris 
Tél. : 06 43 71 06 49

Mardi à Jeudi de 18h30 à 24h et  
jusqu’à 1h le Vendredi. Samedi 12h à 15h30  

et 18h30 à 1h. Dimanche 12h à 16h.

LOS GÜEROS 

LE BON GRAIN EN HÉRITAGE
Comment redorer le blason des belles  
vodkas ? Rafael et Tomasz, deux frères origi-
naires de Pologne, ont créé une boutique 
unique en son genre qui permet de tester 
des vodkas venues des quatre coins du 
monde, chacune avec leur spécificité et leur 
goût. À découvrir sans faute, les vodkas in-
fusées et vieillies en fûts de chêne.

THE LEGACY OF GOOD GRAINS
A unique shop run by Polish brothers, Ra-
fael and Tomasz, where you can taste vodka 
from all over the world. Don't miss their vo-
dkas infused and aged in oak barrels.

57, rue Saint-Maur - 75011 Paris  
Tél. : 09 81 47 25 00 

Mardi à Jeudi 12h-14h. 17h-20h30.
Vendredi et Samedi 12h-20h30

www.vodka-lab.com

VODKA LAB 
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Dans une ancienne fonderie du 11e 
arrondissement découvrez trois 
expositions numériques immersives.
Discover three immersive digital 
exhibitions projected in a former foundry.

VAN GOGH, LA NUIT ÉTOILÉE /STARRY 
NIGHT
PROGRAMME LONG

Une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto,  
Massimiliano Siccardi avec la collaboration 
musicale de Luca Longobardi

JAPON RÊVÉ, IMAGES DU MONDE  
FLOTTANT / DREAMED JAPAN, IMAGES 
OF THE FLOATING WORLD
PROGRAMME COURT
Une création du studio Danny Rose

VERSE / VERSE
CRÉATION CONTEMPORAINE  
Une création de Thomas Vanz

ATELIER DES LUMIERES
38, rue Saint-Maur - 75011 Paris
www.atelier-lumieres.com

HORAIRES
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h
Nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 22h  
et dimanche jusqu’à 19h
Dernière entrée 1h avant la fermeture du site

ACCÈS
Métro : Voltaire (ligne 9), Saint-Ambroise (ligne 9),  
Rue Saint-Maur (ligne 3), Père-Lachaise (ligne 2)
Bus : 46, 56, 61 et 69
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22 fév. - 31 déc. 2019

LE MEXIQUE À VOTRE TABLE 
Un décor dépaysant aux allures d’hacienda, 
une ambiance chaleureuse, une grande table 
d’hôte pour partager une cuisine tradition-
nelle, fraîche, au juste prix et que l’on redé-
couvre avec plaisir : quand les tacos al pas-
tor, guacamole et autres totopos sont faits 
maison, ça change tout ! À suivre de très 
près un brunch épatant avec les recettes fa-
miliales de nos cuisiniers mexicains.

MEXICO AT YOUR TABLE
An exotic setting with hacienda-like looks: ex-
perience Mexico and its traditional cuisine right 
at your table. Don’t miss the amazing brunch 
with family recipes from our Mexican cooks. 

DES THÉS DE BONNE COMPAGNIE
Un comptoir-salon de thé qui bénéficie 
d’une petite terrasse sur le square. Son 
plus grand atout demeure le sourcing des 
thés d’origine cueillis à la main et majoritai-
rement biologiques. Les thés parfumés sont 
fins, subtils et les pâtisseries qui les ac-
compagnent préparées avec soin et parfois 
même avec du thé !  

TEA FROM GOOD COMPANY
This tea room offers hand-picked, mostly 
organic teas as well as flavored teas. Enjoy 
tea and pastries overlooking the park with 
their charming outdoor terrace.

17, rue Lacharrière - 75011 Paris 
Tél. : 09 81 75 12 51 

Mardi à Samedi de 14h à 19h30.  
Dimanche et jours fériés de 15h30 à 19h30

www.lautrethe.com

L’AUTRE THÉ 

8

9

10

13

12

16

1411

15

68, avenue de la République - 75011 Paris 
Tél. : 01 43 55 12 64

Tous les jours de 10h à Minuit.
www.lescuivresparis.com

RELIEFS

LES CUIVRES

BALLS

CHEZ LUI



RESTAURANT - BAR - PÉTANQUE
Bye-bye Paris ! On pousse la porte de cette 
institution du square pour retrouver la cuisine 
ensoleillée du Sud. Pan bagnat, salade 
niçoise, pissaladière, frites de socca… La 
Riviera et la cuisine méditerranéenne sont au 
programme d’un menu de saison 100 % frais, 
fait maison. Et pour prolonger vos apéros ou 
brunches, descendez à la cave tirer quelques 
boules sur le terrain de pétanque. En 
amoureux, en famille ou en bande, vous serez 
toujours les bienvenus chez Les Niçois !  

RESTAURANT - BAR - BOCCE BALL
Seasonal menu 100% fresh, homemade and 
changes every day. Come enjoy our cuisine 
inspired by the South of France !

LES NIÇOIS LA ZINGUERIE 

CAMÉLÉON 

YEMMA 

Véritable maison de famille, ce restaurant est au-
réolé de 2 toques au Gault & Millau. Sa jeune chef, 
Audrey Berberian, y travaille exclusivement des 
produits frais. Le pain, les viennoiseries et les pâ-
tisseries sont faits maison. On peut aussi déguster 
des sandwiches cuisinés et des huîtres dans son 
annexe où tout est à emporter. 

A true family establishment, this restaurant has 
been awarded 2 chef’s hats from Gault & Millau. 
His young chef Audrey Berberian works exclu-
sively fresh products. Bread, pastries and cakes 
are all homemade. You can take everything «to go» 
thanks to their catering service.

 24, rue Saint-Ambroise - 75011 Paris  
Tél. : 01 43 55 63 07 

Lundi à Vendredi. De 8h à 24h. Week-end de 9h à Minuit.
www.squaregardette.fr

BISTROT DE QUARTIER 
NEIGHBORHOOD BISTROT

3, rue Guillaume Bertrand - 75011 Paris 
 Tél. : 01 55 28 53 70 

Mardi à Samedi de 11h à 19h30 
www.ladroguerieparisienne.fr

 LA MAISON A TROUVÉ SON CONCEPT STORE  
CONCEPT STORE FOR HOUSEHOLD NEEDS

LA DROGUERIE PARISIENNE

LE SQUARE GARDETTE

FORCÉMENT DU GRAIN DE CAFÉ À LA TASSE
Une sélection de cafés en provenance du Sal-
vador, Guatemala, Éthiopie, Kenya ou encore 
de Colombie dont Maria Hernandez et Andrés 
Hoyos-Gomez sont originaires. Torréfiés loca-
lement, à déguster sur place ou à emporter. 
Brunch, pâtisserie maison, en compagnie d'un 
café signature : le « flat white », version arty du 
cappuccino ! 

FRESH GROUND COFFEE
A coffee selection from El Salvador, Guate-
mala, Ethiopia, Kenya and Colombia. Roasted 
locally, enjoy here or take to go. Brunch and 
homemade pastries. Come and  taste the «flat 
white»!

7, rue du Général Blaise - 75011 Paris 
 Tél. : 01 43 55 94 73

 Tous les jours de 8h30 à 17h  
et jusqu'à 23h de Mai à Octobre.

thebeansonfire.com

    THE BEANS ON FIRE

BALADES AUTOUR DE L'ATELIER…

LE SQUARE GARDETTE
Un jardin public doté d’espaces de jeux pour les 
enfants tandis que les grands peuvent s’y repo-
ser à l’ombre de beaux arbres dont un noisetier 
de Byzance de 20 m de haut planté en 1882. Le 
jardin recèle des massifs de plantes vivaces, un 
jardin potager où s’invite la permaculture, une 
petite zone de marais et une mare écologique 
creusée en 2015. En place des anciens abattoirs 
de Ménilmontant détruits à la fin du 19e siècle, 
tout d’abord square Parmentier, il rend hommage 
au résistant Maurice Gardette (1895-1941).

LE PÈRE-LACHAISE
En 1804, la ville de Paris fait l’acquisition d’une 
ancienne maison de campagne des jésuites 
connue sous le nom du Père François de la 
Chaise qui y résidait à la fin du 17e siècle. L’ar-
chitecte Brongniart est chargé d’y faire un cime-
tière. En 1817, encore boudé par les Parisiens, 
on décide d’y transférer Molière, Jean de la 
Fontaine puis le couple légendaire Héloïse et 
Abélard pour le rendre plus attractif. C’est tou-
jours « à la campagne » entre plaines et collines, 
entre des arbres aux essences remarquables et 
des massifs fleuris, que l’on parcourt des cen-

taines d’allées pour découvrir des chapelles, des 
tombes sculptées et les dernières demeures de 
célébrités du monde entier : Jim Morrison, Oscar 
Wilde, Frédéric Chopin, Balzac, Colette… ou en-
core Parmentier dont les jardiniers décorent la 
tombe de plants de pommes de terre ! 

LES MARCHÉS
Le premier marché 100 % bio du 11e rassemble 
des exposants qui soutiennent les circuits 
courts. Place du Père-Chaillet, le mercredi de 
10h à 20h et le samedi de 7h à 14h30.
Installé sur le terre-plein du Boulevard Richard 
Lenoir, le marché Bastille haut en couleurs et 
en saveurs expose plus d’une centaine de com-
merçants. Ouvert le jeudi de 7h à 14h30 et le di-
manche de 7h à 15h.

ET AUSSI
LE JARDIN TRUILLOT
Face à l'église Saint-Ambroise, entre les bou-
levards Voltaire et Richard-Lenoir, le quartier 
prend un bon coup de verdure avec ce nouveau 
parc ouvert à toute heure. 

OBJETS ANCIENS, CURIOSITÉS 
Brenda a trois passions, les bijoux, les objets 
et les fleurs. Ces dernières pour le plaisir de 
leur beauté et de leur grâce : elles décorent 
sa boutique. Les premiers et les seconds 
pour être vus, vendus ou portés en gage de 
leur histoire à travers le temps, art nouveau, 
années cinquante, époque contemporaine 
puisque fabriqués par de jeunes créateurs. 
Les élégantes ne s’y tromperont pas. 

ANTIQUE OBJECTS, CURIOSITIES 
Brenda has a selection of antique objects,  
curiosities, vintage and contemporary jewelry 
made by young designers. Elegant ladies will 
find what they're looking for !
 

UN LIEU, UN ESPRIT…  
DES PRODUITS AUTHENTIQUES

Le zinc ! Ce grand comptoir cher au cœur des 
Parisiens a inspiré cette adresse où l’on par-
tage des planches de charcuteries, de fro-
mages, des terrines de l’épicerie, des plats 
du jour bien tournés qui allient fraîcheur, bon 
goût et originalité. On se retrouve autour de 
la table d’hôte ou installé sur un tabouret 
pour un tête-à-tête. La cave à vins est une 
vitrine à température idéale et regorge de 
découvertes d’ici et d’ailleurs. 

AUTHENTIC PRODUCTS 
Wine bar where you can share cold cuts, 
charcuteries, cheese plates, terrines and daily 
specials.

LA CUISINE DES MAMANS MAROCAINES
Adresse street food, cantine bobo, ren-
dez-vous cool pour ceux qui aiment casser 
les codes culinaires du Maroc : chez Yemma, 
on dit Couscous Clan, Kazdal ou encore Yem-
ma Gine pour un tagine mitonné comme à la 
maison avec des produits du marché. Autour 
d’un convivial thé à la menthe, la pastilla su-
crée et la corne de gazelle comptent parmi 
les pâtisseries d’une maman qui aime gâter 
ses enfants ! 

MOROCCAN HOMESTYLE COOKING 
Cuisine made by your surrogate Moroccan 
mother with fresh products from the market 
and a friendly atmosphere. 
 

95, rue du Chemin Vert - 75011 Paris  
Tél. : 01 84 23 21 20

 Tous les jours à partir de 11h. Fermé le lundi soir
www.lazinguerie.com

20, rue du Général Guilhem - 75011 Paris  
Tél. : 01 48 05 66 59

Jeudi à Dimanche de 15h à 19h. 
www.cameleonparis.com

119 rue du Chemin Vert et  
 35 rue Saint-Maur - 75011 Paris  

Tél. : 06 67 93 17 17
Tous les jours de 11h à 23h. 

UN QUARTIER À DÉCOUVRIR - A NEIGHBORHOOD TO DISCOVER

Avenue Parmentier

Avenue de la République Avenue de la République

Rue Saint-Maur

Rue Sevran

Rue Sevran

Rue Merlin
Rue de la Folie Regnault

Rue VillerméCité Joly

Rue Saint-Maur

Rue du Gal Guilhem
Rue du Gal Blaise

Passage Rochebrune
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Quentin connaît tous les ustensiles pour équi-
per une cuisine, une table bien dressée, une 
salle de bains. Sa sélection pointue vient par-
faire des produits d’entretien, des savons de 
qualité, des brosses de toutes sortes. Ici, on 
aime ce qui est utile, responsable, durable et 
beau à la fois ! 

A concept store for all your household needs. 
Everything to stock your kitchen utensils, set 
a beautiful table, and fill your bathroom. 
Quentin also has a great selection of cleaning 
supplies, quality soaps, and brushes of all 
kinds. Here we like useful, responsible and 
durable products !
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AUTOUR DE L'ATELIER 2019
Rédaction : Corinne Vilder
Illustrations : Antoine Meurant
Traduction: Kayla Roark
Réalisation : Serge Guiot-Bourg

7, rue Lacharrière - 75011 Paris  
Tél. : 09 84 16 55 03 

Lundi au Samedi. 12h à 2h. Dimanche 11h à 17h. 
www.lesnicois.com
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