
 

Les Noces de Jeannette : diner après la projection du film Paris 
Story ! 
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Diner. 
En route vers le pittoresque restaurant Les Noces de Jeannette, avec encore en tête les 

incroyables images du film Paris Story. 
Les Noces de Jeannette fait partie des restaurant insolites de Paris avec son emplacement au 

cœur de la capitale et son décor d’époque entièrement rénové, qui offre des prestations de 
qualité. Situé près de la place de l’Opéra, en plein cœur historique de la capitale mondiale de 

l’amour. Le restaurant  proposant  des salons  privatifs d’époque pour vos réunions et cocktails. 
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Salade "Folle", écrevisses et agrumes 
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Délice de Veau en Croûte, Pommes de Terre Gersoises et Pois Gourmands. 
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Sorbet Rose et Verveine, Biscuit Rose de Reims 
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Muscatellu, Clos Nicrosi 2011 AOC, Muscat du Cap Corse 
 
 
Dans la salle touristes et habitués du quartier se côtoient. Une cuisine dont les plats sont 
travaillés avec des produits de saison sourcer chez des producteurs sélectionnés rigoureusement 
en France. La carte des vins vaut également le détour avec environ 150 références issus de 
différents cépages français, dans une gamme de prix assez large. 
 
Une cuisine généreuse, sans chichi ! 
 
 

Un restaurant centenaire 
La première enseigne du restaurant fut "Poccardi", célèbre restaurant du début du XXème siècle. 
L'établissement prit ensuite le nom " Les Noces de Jeannette ", opéra comique en un acte de 



Victor Massé, créé en 1853. Il fut joué des centaines de fois en lever de rideau, salle Favart, de 
l'autre côté de la rue. 
Le jour de ses noces avec Jeannette, Jean s'enfuit. L'air de la romance sur lequel Jeannette 
chante en raccommodant l'habit déchiré de Jean, " Cours mon aiguille dans la laine ", est resté 
populaire. 
Les époux se réconcilient enfin sur le célèbre air du rossignol, ainsi nommé car la flûte imite le 
chant de l'oiseau : 

" Allons, rapprochons-nous un peu, 
Je sens mon cœur tressaillir d'aise ". 

 

Coup de cœur ! 
 
 

 

Les Noces de Jeannette 
14, rue Favart 
75002 Paris 

 
lesnocesdejeannette.com 
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