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L’AUTOMNE AU FIL DE L’EAU AU PETIT POUCET... 

Goûtez aux charmes des bords de Seine dès l’automne et la tombée des premières feuilles en 
vous rendant au Petit Poucet ou à La Guinguette de Neuilly. Parce que c’est à ce moment même 
que l’on ressent l’empreinte bucolique unique de ces restaurants. Quoi de mieux qu’un bon feu 
de cheminée, une jolie table dressée et une assiette de saison pour les déjeuners d’affaires ou les 
dîners en famille et entre amis ?
À deux pas de la Porte Maillot, ces adresses raffinées comptent parmi celles que l’on retient. Lieux 
atypiques, Le Petit Poucet et La Guinguette de Neuilly, ancrés dans l’histoire de Paris et des bords 
de Seine, traversent les époques au grès des saisons et vous étonnent toujours.

Eric Chattelard revisite les produits de saison au Petit Poucet

Dès maintenant, Le Petit Poucet devient le repère chaleureux de l’Ouest parisien. Avec une carte signée 
par l’ancien chef étoilé Eric Chattelard, le restaurant se démarque et confirme son intemporalité. 
Lumière tamisée et crépitement du feu pour une ambiance ardente et intimiste, le Petit Poucet nous offre 
un doux refuge pour l’automne. 

Ancré depuis près de deux siècles sur un bras de Seine, le Petit Poucet est devenu l’adresse incontournable 
de la célèbre île de la Jatte. C’est en lieu et place d’une guinguette fondée dans les années 1900 que 
Raphaël de Montrémy crée ce restaurant en 1981 qui, au fil des ans, s’est forgé l’âme d’une institution. 
De ces multiples terrasses où l’on voit flâner la Seine, la magie de l’endroit opère. Cet écrin de bois et de 
verdure a toujours su se jouer des modes et les coutumiers, qu’ils soient branchés ou non, ne s’y trompent 
pas. Le Petit Poucet c’est d’abord une vue imprenable sur la Seine, de vastes terrasses chauffées, une 
belle cheminée très prisée l’hiver et le bois exotique qui confèrent à l’endroit un esprit contemporain. Un 
lieu parfait pour un dépaysement total toute l’année : le panorama est aussi exquis que la cuisine.



On oublie le froid à La Guinguette de Neuilly

C’est dans cette adresse authentique de l’île de la Jatte qu’il faudra se rendre pour réchauffer vos soirées 
d’automne et retrouver les classiques à l’ardoise proposés par le chef Cédric Calvar ; comme l’Entrecote 
Charolaise maturée ‘’maison Chassineau’’ et Grenailles ou La Belle Côte de Bœuf de L’Aubrac d’1kg à 
partager à deux. Une vraie cuisine française sans chichis avec des produits frais, provenant de petits 
producteurs.

Jean-Philippe Dufour, le directeur, nous accueille dans son adresse champêtre et secrete

Ancien relais de canotiers, ce lieu d’exception a su conserver son ambiance champêtre et son cadre 
inimitable en bord de Seine. Idéalement située dans l’Ouest parisien, La Guinguette est un véritable havre 
de paix à deux pas de La Défense où s’attabler au bord de l’eau permet d’échapper au stress parisien.
Dans cette guinguette à l’ancienne qui a su s’inscrire dans la tendance, le couvert est dressé sur des 
tables en bois nappées de carreaux rouges et blancs. Le décor champêtre agrémenté de banquettes 
rouges et de lampions fait de ce restaurant insolite un bistro à la portée de tous.
Dès l’automne, les terrasses sont couvertes et chauffées : refuges des fumeurs... Les plus frileux aiment 
aussi se retrouver autour du vieux poêle d’époque dans la grande salle intérieure du restaurant.

L’AUTOMNE AU FIL DE L’EAU À LA GUINGUETTE DE NEUILLY...


