
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
À Paris, le 12 novembre 2013



C’est dans le cadre du restaurant La Méditerranée que le Prix Médicis a 
été décerné ce mardi 12 novembre 2013. Depuis 2008, cette institution 
parisienne reçoit les membres du jury tout au long de l’année et un 
parterre de personnalités du monde littéraire le jour J. La réception est 
donnée chaque année autour d’un sublime buffet préparé par le chef de 
La Méditerranée, Denis Rippa.

LE RESTAURANT LA MÉDITERRANÉE A ACCUEILLI AUJOURD’HUI 
LA REMISE DU PRIX MÉDICIS 2013

Ci-dessus le jury & les lauréats du Prix Médicis 2013



Le prix a été décerné à Marie Darrieussecq, auteur du roman Il faut beaucoup 
aimer les hommes, P.O.L, dans la catégorie Romans, à Toine Heijmans pour son 
premier roman En mer, Bourgois, dans la catégorie Romans étrangers et à Svetlana 
Alexievitch pour La Fin de l’homme rouge, Actes Sud, traduit du russe par Sophie 
Benech, dans la catégorie Essais. C’est la romancière française Anne F. Garréta et 
Frédéric Mitterrand qui ont annoncé les trois lauréats du haut des fameuses marches 
rouges de La Méditerranée.

Depuis 1942, cet établissement demeure un lieu incontournable de la vie parisienne  
situé face au théâtre de l’Odéon, à quelques pas des jardins du Luxembourg et du 
Sénat. Un lieu emblématique qui rappelle le sud, les déjeuners et les dîners se font 
conviviaux et l’on s’y retrouve autour de plats aux accents méditerranéens. 
Le restaurant attire depuis toujours artistes et intellectuels et propose une carte légère 
et raffinée, élaborée uniquement à partir de produits frais. Les cuisines sont dirigées 
par le chef Denis Rippa qui travaille les poissons avec excellence. Jean Cocteau 
fut l’un des premiers et plus fervents habitués de l’endroit. Aujourd’hui encore, on 
peut y voir son empreinte. L’éminent cinéaste et dessinateur est l’auteur du logo et 
de la carte. Quant aux impressionnantes fresques murales qui font le charme de La 
Méditerranée, elles ont été réalisées par Christian Bérard et Marcel Vertès.

Ci-dessus Geneviève Jabouille & Marie Darrieussecq



INFORMATIONS PRATIQUES :

Horaires : Le restaurant est ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30 et de 19h30 à 23h00.
La Méditerranée dispose de plusieurs salons privatifs, pour les repas de groupes privés 
pouvant accueillir jusqu’à 22 personnes. 
Ils conviennent aussi parfaitement aux dîners plus intimes. Les menus de privatisation varient 
de 65€ à 75€

2, Place de l’Odéon - 75006 Paris
Tél :01 43 26 02 30
Métro : Odeon

Formule entrée-plat ou plat-dessert : 28€ 
Formule entrée-plat-dessert : 35€
Plat à la carte compris entre : 20€ et 33€
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