
Pour les gourmands et les amoureux de la gastronomie française, voici nos bonnes adresses 
et nos petits secrets à déguster et partager. Un itinéraire à suivre dans le quartier 

de l’hôtel de la rue de Lille, autour de Saint-Germain-des-Prés et même, 
de l’autre côté de la Seine, Rive droite.

Notre sélection d’épiceries fines 

A - ÉPICERIE OLIVIER PITOU
23, rue des Saints-Pères, 75006 Paris
01 49 27 97 49
Un détour pour une petite envie quelle que soit l’heure.
A detour to stave off the munchies, at any time of the 
day.

B - ANDROUET
37, rue de Verneuil, 75007 Paris
01 42 61 97 55
Cette grande maison de fromages de toutes les prove-
nances, officie depuis 1909.
Master cheesemaker since 1909. Cheeses from all 
around the world.

C - ÉPICERIE GÉNÉRALE
43, rue de Verneuil, 75007 Paris
01 42 60 51 78
Grand choix de produits et conserves que vous pourrez 
emporter. A découvrir également la formule de panier 
pique-nique (au printemps) pour deux personnes. 
Idéale pour un « toi et moi » sur les bords de Seine.
A large range of take-away products and canned goods. 
Make sure you try the take-away lunch box for two 
(in the spring), and enjoy a perfect moment on the 
banks of the Seine.

D - ÉPICERIE FINE JEUNE HOMME
17 Rue de Bourgogne, 75007 Paris
06 77 32 20 08
Le Jeune Homme a inventé un nouveau concept 
d’épicerie fine avec des plats à emporter… et à déguster 
sur la toute proche esplanade des Invalides.Le Jeune 
Homme has invented a new concept: fine food to take 
away… and enjoy on esplanade des Invalides.

E - BARTHÉLÉMY
51, rue de Grenelle, 75007 Paris
01 42 22 82 24 
Maître Fromager depuis plusieurs générations, cette 
maison vous épatera par son choix… et par la taille 
minuscule de sa boutique. Demandez à goûter leur 
sélection du moment. Several generations of masters 
cheesemakers, and a range of products among the very 
best… in a tiny shop. Ask for the seasonal selection.
 

F - LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS
38, rue de Sèvres, 75007 Paris
01 44 39 81 00
C’est le « must » de la Rive gauche, véritable caverne 
d’Ali baba où trouver tous les produits dans tous les 
domaines. Admirez les mosaïques des espaces poisson- 
nerie et boucherie, elles sont splendides.
The place to see on the Rive gauche, a treasure trove 
where you’ll find every possible product. The mosaics in 
the fishmonger’s and butcher’s shops are superb. 

G - CHRISTIAN DE MONTAGUÈRE
20, rue de l’Abbé Grégoire, 75007 Paris
09 51 89 40 55
L’art de vivre aux Caraïbes. Cave à rhum, épicerie fine.
A Carribean art de vivre. Fine food and rum cellar.

H - THÉ DAMMANN FRÈRES
24, avenue Victoria, 75001 Paris
01 42 36 44 32
Puisqu’il le faut : traversez la Seine pour retrouver cette 
belle sélection de thés et de tisanes que nous vous  propo-
sons à l’hôtel de la rue de Lille. Cross the Seine and find 
more of the teas and herbal teas you had a taste of at 
hôtel de la rue de Lille.

I - L’ÉPICERIE CLAUS
15, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris
01 42 33 55 10
Une belle sélection de produits d’épicerie fine, à 
quelques mètres des anciennes Halles de Paris.
A superb range of fine foods, a few yards from the 
former Halles of Paris.

J - ÉPICERIE ROELLING
51 bis, rue Sainte Anne, 75002 Paris
01 42 60 46 88
Le grand spécialiste des épices, qui vous propose des 
mélanges pour assaisonner vos plats. 
The great spice specialist has more than one seasoning 
up his sleeve...

If you are a connoisseur or a lover of French cuisine, 
here are some good places and eating tips to try or share. 

Take a journey around the hôtel de la rue de Lille, Saint-Germain-des-Prés
or cross the Seine and discover Paris-Rive Droite.
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