
Les Papilles  

Cuisine traditionnelle 

 
61 rue du Général de Gaulle  
78380 Bougival 

 Tel : 01 30 82 03 04 

 lespapillesrestaurant@gmail.com 

 Ouvert du mardi soir au dimanche 

midi inclus 

 www.lespapillesrestaurant.fr 

Hors week-end et jours fériés 

Entrée + Plat + Dessert 19,90€                                               

Entrée + Plat OU Plat + Dessert 17,90€                                      
Plat du jour 13,90€ 

Vos papilles frémiront de plaisir à la saveur d’un filet d’agneau à la 

sarriette ou d’un bœuf confit au jus au romarin et légumes printaniers. 

Dans la pure tradition de l’excellence à la française, le Chef vous 

propose des mets authentiques élaborés à partir de produits de qualité. 

En couple, en famille ou en amis, venez vivre une expérience culinaire 

pour un excellent rapport-qualité prix. 

  

A la Coiffe Bretonne 

crêperie 

 
26 rue du Général Leclerc  
78380 Bougival 

Tel. : 01 39 69 10 57 

Fermé lundi & Dimanche midi sur 
réservation 

SALLE CLIMATISÉE - 80 couverts 

 

Menu à partir de 12,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme 
1 rue du Général Leclerc 

entrée quai Clémenceau 

78380 Bougival 

01 39 69 21 23              

 www.tourisme-bougival.com 
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Le Camélia   
restaurant gastronomique étoilé 

Guide MICHELIN 2017 

 

7 quai Georges Clémenceau  

78380 Bougival 

 

 Tel : 01 39 18 36 06 

 ouvert du mardi au samedi 

www.lecamelia.com 

30 couverts 

Service voiturier 

 Possibilité d’ouverture les dimanches pour événementiels 

 

Menu du Jour : 32 €  

Menu du Camélia : 47 € 

Menu du cuisinier : 78 € 

 

Poussez sans plus attendre la porte du "Camélia", restaurant étoilé 

qui s’est offert un nouvel univers très tendance. Façade transformée, 

cuisine ouverte, table du chef, bar, noblesse et élégance des 

matières et des couleurs, tout a changé à l’exception de l’essentiel :  

la cuisine de Thierry et l’accueil d’Elisabeth ! 

 

UN CHEF ETOILÉ 

Si sa première étoile obtenue en 2003 fut une véritable surprise, un 

moment inoubliable, Thierry Conte ne ressent aujourd’hui pas de 

pression particulière. Il considère l’étoile comme un nouveau 

challenge, une motivation supplémentaire : « la cuisine est un 

éternel renouvellement, je ne peux pas me relâcher. Conserver son 

étoile est certes une satisfaction, une reconnaissance, mais elle n’est 

pas un objectif en soi. » 

Plats à emporter (commander 48 h à l’avance) 

 

 

La Dolce Vita  
restaurant italien 

 6 quai Georges Clémenceau 

 78380 Bougival       

 

L’Olivale                                 
24 Place du Général de Gaulle 

78380 Bougival 

 

  

Le Bistrot Côté Seine 

restaurant bistronomique 
12 quai Georges Clémenceau  
78380 Bougival 

     

Baan Mae 

Restaurant thaïlandais 
58 rue du Général Leclerc  
78380 Bougival 

    

                                   

Osaka Box       
restaurant japonais                                  

36 rue du Général Leclerc      

78380 Bougival   Plats à emporter 
    

 

Fresh Lounge Sushi                          
restaurant japonais 

3 avenue Jean Moulin 

78380 Bougival   Plats à emporter 

                   

 

 



Le Bistrot Campagnard  
spécialités du Sud-Ouest 

65, rue du Général Leclerc  

78380 Bougival 

 

 Tél. : 01 39 69 69 69    

 etourneaud66@gmail.com 

 Ouvert du lundi au samedi (midi et soir)  

 Terrasse fumeurs 

 

 

 

Le midi vous pouvez déguster le menu à 17,80 €. 

Spécialités : Foie gras poché aux épices, la côte de boeuf aux girolles ou 

aux cèpes, les linguines aux gambas et soupions, le cannelé de 

Bordeaux aux pruneaux. 

Ce restaurant est un lieu qui évoque les traditions, les coutumes et la 

cuisine du Sud-Ouest. Un endroit parfait pour s’évader de la ville et 

goûter aux bonnes recettes de cette belle région ! 

Cet établissement, créé depuis 1984, propose une cuisine élaborée 

sur place avec des produits de qualité. 

La décoration, avec une cheminée, donne l’impression de se 

trouver dans une bergerie à un millier de Paris. 

La terrasse est installée sur une rue semi-piétonne. 

 

 

 

 

 

Holiday Inn Restaurant  
cuisine française de tradition 

10 rue Yvan Tourgueniev  

78380 Bougival 

 

Tel. : 01 30 08 18 28 

 Parking couvert 160 places 

Le restaurant est ouvert 7 jours 

sur 7 de 12h00 à 14h30 et de 

19h00 à 22h30 

Menu à partir de 35 € 

Au gré de vos envies, vous découvrirez une cuisine française de 

tradition, un menu du jour qui évolue selon les saisons, des buffets 

variés et pauses à thème. 

Un savoir-faire traditionnel rehaussé de quelques touches personnelles 

et « Cap Sud » vous propose une carte qu’il fait bon déguster été 

comme hiver pour un très bon rapport qualité-prix. 

 

Maroc en Yvelines 
3 quai Boissy d’Anglas  

78380 Bougival 

 Tel : 01 39 18 11 18 

 www.marocenyvelines.com 

 Fermé le lundi 

 Parkings conseillés : sous le 

pont de Bougival (en face du 

restaurant) ou Fondation 

Bouzemont 

Menu de 27 € à 40 € 

 

Situé à Bougival en bord de Seine, le Maroc en Yvelines vous 

accueillera dans un décor des mille et une nuits pour tous vos 

banquets, mariages ou tout simplement pour déguster en famille ou 

entre amis les plats typiques de la gastronomie marocaine. 

Service traiteur et plats à emporter ou livrés à domicile 

mailto:etourneaud66@gmail.com


 

Chez Clément 

 

15 bis quai Rennequin Sualem  

78380 Bougival 

 Tel : 01 30 78 20 00 

 www.chezclement.com/ 

Ouvert 7 jours sur 7 

Parking en face du restaurant 

 

Menu de 21 € à 28 € 
 

Dans un cadre authentique et raffiné, ce restaurant d’hôtes à 

l’enseigne connue pour ses décors champêtres a su préserver 

l’atmosphère de l’hostellerie du Coq Hardy, restaurant de renom à la 

Belle Epoque. 

Pour un moment convivial et festif vous apprécierez une carte 

saisonnière dans cet environnement exceptionnel, l’hiver auprès de la 

cheminée, l’été sur la terrasse dans le parc fleuri. 

Sur les quais de Seine, venez profiter du dépaysement et des 

magnifiques jardins. 

A voir : les écluses (5 mn à pied sur l’Ile de la Loge), le parcours impressionniste 

jalonné de 10 plaques émaillées. 

 

 

 

 

 

 

Le Basilic rouge 
restaurant italien  

 
70 rue du Général Leclerc 

78380 Bougival   

(face à l’église) 

 

 Tel : 01 39 69 16 21  

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 23h  

 Terrasse fumeurs 

 Salon de thé matin (9h30-12h) & après-midi (15h-18h30) 

 

Menu à partir de 16 € 

 

Nouveaux propriétaires – « Le Basilic rouge », un nom évocateur au 

parfum méditerranéen qui reflète bien l’attrait qu’exercent les lieux, 

bercés par une ambiance lounge, dans un décor très tendance. 

Vous y dégusterez des spécialités italiennes  : pâtes, pizzas, viandes, 

plats du jour…, confectionnées par un chef pizzaiolo et un cuisinier. 

Vous pourrez aussi simplement boire un verre ou savourer un 

succulent café noir très serré, au comptoir ou en terrasse chauffée 

l’hiver. 

 
 

http://www.tourisme-bougival.com/IMG/jpg/Chez-Clement.jpg

