
Àla sortie du cinéma, du
théâtre ou lorsqu’on a
une fringale tardive, il

n’est pas toujours évident de
trouver un restaurant qui sert
après 22h. En voici une sélection
dans les Yvelines.

Le Molière
Cuisine traditionnelle française, ita-
lienne et espagnole et bonne humeur
au restaurant le Molière. Dînez à côté

du piano bar et participez aux spec-
tacles et animations. Il y en a pour
tous les goûts: salsa, rock, années
80 et soirées concert.
1100,,  rruuee  dduu  GGéénnéérraall--ddee--GGaauullllee,,  
VVeerrssaaiilllleess..
DDuu  mmaarrddii  aauu  ssaammeeddii,,  jjuussqquu’’àà  mmiinnuuiitt
oouu  22hh..    0011  3399  5533  6699  0000

Road trip au Sister’s Café
Voyage en Amérique du Nord et
du Sud, à deux pas du château

de Versailles. Une décoration
flashy et des spécialités d’outre
atlantique préparées et revues
par la maison. Au menu, des spé-
cialités mexicaines : chili con
carne, fajitas, nachos, broquetas,
des hamburgers ou sandwich
avec pain au choix et des sala-
des, le tout dans des prix aborda-
bles, aux alentours de 11-12
euros.
1155,,  rruuee  ddeess  RRéésseerrvvooiirrss,,  VVeerrssaaiilllleess..

OOuuvveerrtt  77  jjoouurrss  ssuurr  77..  1122hh--1155hh  eett
1199--2233hh..

La Brasserie du Théâtre
À Saint-Germain, La Brasserie du
Théâtre vous accueille jusqu’à
23h. Évitez le dimanche et le
lundi soirs peu fréquentés, mais
sinon vous aurez loisir d’appré-
cier ses fruits de mer, sa bavette
de bœuf angus, et tous les autres
plats de la carte.
PPllaaccee  dduu  CChhââtteeaauu  àà  SSaaiinntt--
GGeerrmmaaiinn..

L’Amnésia café
Un peu plus loin, face au Théâtre,
L’Amnésia café, sert jusqu’à une
heure du matin, non stop.
L’occasion d’apprécier sa ter-
rasse chauffée en dégustant de
bons plats de brasserie, ou une
carte des plats du jour tout à fait
alléchants. À moins que vous
n’optiez pour une planche de fro-
mage ou de charcuterie.
22  PPllaaccee  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx,,  SSaaiinntt--
GGeerrmmaaiinn..

LLaa  CCaannttiinnee  ddee  MMaarriiuuss
En face, la Cantine de Marius
vous propose une cuisine plus
méditerranéenne et un peu tour-
née vers la Corse: canelloni de
brocciu, beignets de courgettes,
fiadone... En semaine vous pour-
rez passer entre 22h et 22h30,
un peu plus tard le week-end.
11,,  ppllaaccee  AAnnddrréé--MMaallrraauuxx..  
TTééll..  ::  0011  3300  6611  0022  0000..
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Où dîner après 22 heures ?
C’est parfois un casse-tête quand on sort du cinéma ou d’un spectacle qui ne se termine
pas trop tard. Voici quelques bonnes adresses dans les Yvelines.

Thiphaine, serveuse au  Bœuf à la mode

Parmi les restaurants servant après
22 h à Versailles, Le Bœuf à la mode
est l’un des plus connus et des plus
anciens. ««BBeeaauuccoouupp  ddee  vviieeiilllleess
ffaammiilllleess  vveerrssaaiillllaaiisseess  vviieennnneenntt  iiccii..
UUnnee  cclliieennttee  mmee  rraaccoonnttaaiitt  qquu’’eellllee  eett
ssaa  ffaammiillllee  ééttaaiieenntt  cclliieennttss  dduu  rreessttaauu--
rraanntt  ddeeppuuiiss  3300  aannss»», raconte
Gwenaëlle Pagès, patronne du res-
taurant depuis 2011. 
À la carte, cuisine traditionnelle
française pour ce “restaurant-bras-
serie chic”.

««AAuuxx  aalleennttoouurrss  ddee  2222hh,,  cc’’eesstt  pplluuss
ccooooll,,  iill  yy  aa  mmooiinnss  ddee  mmoonnddee.. SSii  ll’’ééttéé
eesstt  ddaavvaannttaaggee  pprrooppiiccee  àà  uunnee  cclliieenn--
ttèèllee  qquuii  mmaannggee  ttaarrdd,,  nnoouuss  aavvoonnss
ddeess  cclliieennttss  ttaarrdd  ttoouuttee  ll’’aannnnééee»»,
explique la patronne. En semaine,
beaucoup d’employés viennent
manger après une réunion qui finit
tard. Le week-end, les animations
culturelles de Versailles favorisent
une clientèle qui mange tard, à la
sortie du cinéma, théâtre, concerts.
Pourquoi choisir de servir après

22h? ««NNoouuss  ssoommmmeess  llàà  ppoouurr  ffoouurr--
nniirr  uunn  sseerrvviiccee  eett  ddoonncc  aaccccuueeiilllliirr  llaa
cclliieennttèèllee  77  jjoouurrss  ssuurr  77,,  eett  aauuxx  hhoorraaii--
rreess  qquu’’iillss  ssoouuhhaaiitteenntt..  cc’’eesstt  àà  nnoouuss
ddee  nnoouuss  ss’’aaddaapptteerr»», conclut
Gwenaëlle Pagès. MM..DD

Le Bœuf à la mode, une institution à Versailles
Coup de projecteur
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Le Molière, cuisine française et espagnole à Versailles. La décoration (très) colorée du Sister’s
Café, à Versailles. Face au château de Saint-Germain, la Brasserie du théâtre. L’Amnésia Café43
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En savoir plus

D’autres restaurants
ouverts après 22h...

À Versailles:

• Le bistrot du boucher, sur la place du
marché Notre-Dame. Cuisine française
traditionnelle autour de viandes de qua-
lité et produits frais.
12, rue André Chenier.
JJuussqquu’’àà  2233hh  dduu  mmaarrddii  aauu  jjeeuuddii  eett  llee  ddiimmaann--
cchhee  eett  jjuussqquu’’aauu  2233hh3300  llee  vveennddrreeddii  eett
ssaammeeddii..
0011  3399  0022  1122  1155

• La brasserie du théâtre: carte rythmée
par les saisons: choucroute, viandes rou-
ges, filets de harengs, profiteroles au cho-
colat. À deux pas du Montansier.
1155,,  rruuee  ddeess  RRéésseerrvvooiirrss..
OOuuvveerrtt  77jj//77,,  jjuussqquu’’àà  2233hh  dduu  jjeeuuddii  aauu  ssaammeeddii..
0011  3399  5500  0033  2211..

À Rambouillet:

• Au bureau: pub brasserie proposant des
planches de charcuterie, des English hot
dog, des calamars à la romaine, des sala-
des...
ZZoonnee  dd’’aaccttiivviittéé  ddee  BBeell  AAiirr,,  rruuee  dd’’OOrrpphhiinn,,
GGaazzeerraann..
RRéésseerrvvaattiioonn  jjuussqquu’’àà  2222hh3300..
PPrriivvaattiissaattiioonn  ppoossssiibbllee..  0011  3344  8855  5555  2255..

› 4, rue du Pain, Versailles
Semaine : 8h 00h (service
jusqu’à 23h).
Vendredi/Samedi : 8h-1h
(service jusqu’à minuit)

Au Bureau


