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Depuis 1942, La Méditerranée 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 où les 
déjeuners et les dîners se font conviviaux et 
l’on s’y retrouve autour de plats aux accents 
du midi. 
Le restaurant attire depuis toujours artistes et 
intellectuels.  Dans un décor personnalisé signé 
Christian Bérard et Marcel Vertès, célèbres 
illustrateurs.



L’HISTOIRE SINGULIÈRE 
DE LA MÉDITERRANEE

Idéalement établi entre le quartier de Saint Germain-
des-Prés, haut lieu de la vie culturelle parisienne, et 
celui de l’Odéon, le restaurant accueille depuis plus 
de soixante-dix ans, les plus grandes personnalités 
de la littérature, de la politique, du cinéma ou 
encore de la musique française et internationale. 
Depuis son ouverture en 1942 par Jean Subrenat, 
La Méditerranée a su garder un environnement 
calme, agréable et authentique propice aux visiteurs 
exigeants. Repère des grandes maisons d’édition du 
quartier, le restaurant accueille chaque année le Prix 
Médicis, décerné dans ses salons privatifs.



Loin d’être élitiste, La Méditerranée affiche des menus 
à des prix attractifs avec une formule entrée-plat ou 
plat-dessert à 28€ et des plats « à la carte » à moins 
de 30€.
Le restaurant propose une carte légère et raffinée, 
élaborée uniquement à partir de produits frais. Les 
plats de poissons, pêchés sur la côte ouest de la 
France, principalement en Vendée, en Bretagne et en 
Normandie, tels l’aïoli de Saint Pierre de petite pêche, 
les Saint-Jacques et leur purée de céleri moutardée, 
ou encore les bancs d’huîtres raviront les papilles 
des amateurs de produits de la mer. La fameuse 
Bouillabaisse et son écume éphémère revisitée par 
le chef de La Méditerranée en étonne plus d’un par 
son goût et son authenticité purement occitans. On dit 
même que certains touristes du sud de la France la 
préfèrent à celle qu’ils dégustent chez eux...

UNE CARTE DE POISSONS & 
DE FRUITS DE MER



LE CHEF DENIS RIPPA

Les cuisines sont dirigées par le talentueux Denis 
Rippa qui travaille les poissons avec excellence. 
Fidèle à La Méditerranée depuis dix ans, il n’est 
autre que le lauréat du 58ème prix Prosper Montagné 
2008 et membre de l’Académie culinaire de France. 
Un chef discret au parcours pointu, passé par les 
cuisines de L’Ambroisie, Denis Rippa a ensuite 
rejoint la bridage du restaurant Taillevent. Chaque 
plat qu’il soumet est «fait maison» avec des produits 
issus de petits producteurs. Il a entre autres tissé des 
liens avec plusieurs ostriculteurs pour s’assurer des 
meilleurs produits (Gillardeau, Papin, Prat-Ar-Coum). 
Pour les viandes, le chef s’approvisionne chez Hugo 
Desnoyer, boucher traditionnel parisien très réputé. 
Vous pourrez donc y apprécier les saveurs de viandes 
de qualité comme l’épaisse tranche de Foie de Veau 
de Lait ou le Filet de Bœuf du Charolais...
Denis Rippa supervise une brigade de 12 cuisiniers.



UNE DECORATION HISTORIQUE

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. La salle est habillée d’une décoration classique mais résolument dans l’air du temps. Elle offre 
un environnement calme et confortable à sa clientèle exigeante. Les couleurs chaudes rappellent la douceur et le calme 
des côtes du sud ; un vent de sérénité souffle sous la véranda, dans la salle principale et en terrasse. A l’étage, les salons 
privatifs accueillants et chaleureux, sont parfaits pour les déjeuners et les diners exclusifs.



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 : Odéon

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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