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brunchs avec les enfants
Les brunchs sur Paris
Très en vue ces dernières années, les brunchs ne sont plus réservés qu'aux adultes. De
nombreux restaurants ont su adapter leurs menus aux plus jeunes, et certains proposent même
des activités sur mesure pour occuper les enfants. Notre sélection de brunchs pour les familles
à Paris.
Brunch : Brasserie Le Lutetia
Le Lutetia, grand hôtel de la Rive Gauche, a instauré un brunch dominical adapté aux familles.
Du côté des papilles, le ravissement est de mise tant la carte est agrémentée de mille saveurs.
Au menu, côté sucré, les familles se régaleront de viennoiseries croustillantes servies avec des
œufs brouillés crémeux, de jus de fruits frais et de fruits de saison. On n'oublie pas également
de faire un tour du côté du buffet de gourmandises concoctées par le Chef Pâtissier Julien
Chamblas. Côté salé, le buffet propose un savoureux poulet rôti, une riquette (variante de la
roquette) aux tomates cerise et à la noisette, une onctueuse soupe de champignons ou encore
un fenouil confit à la compotée d'oignons rouges, le tout préparé par le Chef Philippe Renard luimême.
Pendant ce temps-là, les enfants rejoignent l'équipe de l'Agence Ludique pour des ateliers
artistiques sur mesure. Des artistes plasticiens proposent des animations originales dans le
salon surplombant la salle Borghèse, où déjeunent tranquillement leurs parents.
Dimanche de 12h à 15h
Adulte : 60 €
Enfant : demi-tarif jusqu'à 12 ans.
45, boulevard Raspail
Paris 6e

Évaluation du site
Le site Internet du magazine papier Infobébés diffuse d'assez nombreuses brèves concernant à peu
près tout ce qui peut se rapporter aux bébés et à la grossesse.

Cible
Spécialisée
RIVER / 10208488

Dynamisme* : 15
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Brunch : Barrio Latino
Le Barrio Latino est situé au cœur du 12e arrondissement, près de l'Opéra Bastille. Le cadre est
spectaculaire, notamment l'escalier en fer forgé, signé par Gustave Eiffel. Dès l'entrée, on est
transporté par l'atmosphère chaleureuse, colorée et détendue de l'Amérique du Sud. Le brunch
du dimanche est un rendez-vous unique en son genre : le buffet, assez conséquent, sert une
cuisine variée avec des plats typiques du petit déjeuner français mais aussi mexicains. En plus,
une assiette chaude est servie à table, avec au choix : un saumon à la plancha et sa délicieuse
purée ou un hamburger maison. Pour les petits, après avoir copieusement déjeuné tout comme
les grands, l'espace VIP du troisième étage les attend pour des animations très divertissantes :
magie, coloriages, contes… Tout est permis.
En plus, les parents qui aiment la salsa sont gâtés : un cours est prévu dès 14h dans la salle du
Barrio Latino.
Buffet brunch à volonté + une assiette au choix : 28 €
Brunch enfants (- de 12 ans) avec animations : 16 €
Le dimanche de 12h à 15h
46, rue du Faubourg Saint-Antoine
Paris 12e
Brunch : Café de La Jatte
Le Café de la Jatte se situe sur l'île de La Jatte. Son restaurant propose un brunch 100 % italien
pour les familles le week-end. La décoration du lieu, Art déco, vaut le coup d'œil. Les enfants
seront sûrement attirés par le squelette de dinosaure qui orne l'entrée…
Le dimanche, les bambins sont rois, une animation leur est consacrée pendant que les parents
dégustent un menu « dolce vita ».
Il se compose d'une grand assiette italienne avec de la burrattina, d'une salade de tomates et
d'œufs, de poivrons grillés, d'artichauts en salade, d'une frittata de courgettes à la menthe et au
bresaola, de pâtisseries italiennes « maison », de jus de fruits frais et boissons chaudes. Enfin,
au choix : un assortiment de fromages italiens ou une pizzetta.
Brunch italien : 38 €
Le samedi et le dimanche de 12h à 15h30.
Ile de La Jatte
Neuilly sur seine , 92
Brunch : River Café
Le River Café reçoit, chaque week-end, les familles sur une péniche entièrement rénovée,
aménagée avec une terrasse boisée. Les enfants, de 3 à 12 ans, sont accueillis par une équipe
sympathique tous les samedis et les dimanches pour le confort des parents. Les animateurs
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de « Que la fête commence » proposent des activités constamment renouvelées, autour
de thématiques majeures. Actuellement, l'animateur déguisé en clown organise différents
jeux adaptés à l'âge des enfants dans une ambiance festive et ludique. Ballons multicolores,
maquillage, petits jeux, stand de pop corn et pêche à la ligne avec de nombreux cadeaux
attendent les tout-petits.
En bonus : une peluche géante (lapin, chien, panda, ours…) va à la rencontre des enfants.
Menu enfant 15 € : plat, dessert, boisson (steak frites et gaufre au sucre et chantilly)
Brunch avec entrée / plat / dessert : 39 € ou entrée / plat ou plat /dessert : 35 €
146, Quai Stalingrad
Issy-les-Moulineaux, 92
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