
 

http://www.laparisiennedunord.com/2013/08/les-noces-de-jeannette.html  

Les Noces de Jeannette  

7 août 2013  
Il existe des restaurants devant lesquels je passé régulièrement et qui me font terriblement 
envie. Les Noces de Jeannette fait partie de ceux-là. 
 

 
 
Il y a quelques semaines, j’ai enfin pu tester leur carte. Restaurant centenaire, Les Noces de 
Jeannette doivent leur nom à l’opéra-comique de Victor Massé, créé en 1853. 



Situé près des Grands Boulevards, à quelques minutes de l’Opéra Garnier et le Musée Grévin, 
le restaurant est à l’écart de la vie agitée du quartier qui compte beaucoup de restaurant, bars, 
cinémas et théâtres. 
 

 

 



 



 
 
Les Noces de Jeannette ont gardé leur charme d’antan. Dès que l’on passe la porte, on se 
retrouve transporté à une autre époque. La carte est variée tant pour les plats que les vins. 
Tout nous a semblé très tentant et nous avons eu du mal à choisir. Au final, il y avait une 
entrée du jour, une cuisse de canard rôtie aux épices avec pois gourmands, croustillant au 
chocolat amer pour moi et rillettes aux deux saumons, brandade de morue, chorizo et roquette, 
framboisier pour le Parisien. Le tout arrosé d’un délicieux Chablis. 
 



 

 

 
 



 
 
Nous nous sommes régalés par les différentes saveurs de nos plats. J’ai particulièrement 
apprécié le choix des légumes en accompagnement (artichaut, pois gourmands) que l’on a 
peu l’habitude de voir dans la plupart des restaurants. Bref, vous l’aurez compris, un régal du 
début à la fin du repas. Ajoutez à cela un service et un accueil impeccables.  
 
En plus de cela, les prix sont relativement raisonnables, vu la qualité de la carte et le lieu. Je 
ne saurais que trop vous le conseiller. 
 
Les Noces de Jeannette 
Angle 14 rue Favart et 9 rue d’Amboise, Paris 2e 
M° Opéra, Richelieu-Drouot 
Tel. 01.42.96.36.89 
Menu de Jeannette (entrée, plat et dessert) 29€ 
Entrée + plat ou plat + dessert 24€ 
 


