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« Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment d’un aussi grand amour », telle est la réﬂexion de Jacques Prévert qui s’installa
dans le 15e arrondissement de Paris en 1945, précisément au 7 villa Robert-Lindet. On en retient simplement que la capitale française a vraiment tout pour plaire et surtout pour raviver la ﬂamme qui unit deux êtres qui s’aiment. Le 15ème
est l’un des quartiers favoris de Prévert, il continue notamment d’attirer les familles qui sont toutes heureuses d’y trouver
plusieurs types de logement. Les appartements de 3 pièces sont les plus recherchés dans le secteur, toutefois, les autres
surfaces intéressent aussi les acquéreurs. Si vous envisagez de vous offrir un bien immobilier à Paris et que vous cherchez
de bonnes raisons de choisir le 15e, suivez ce guide.

Fiche d’indentité
Paris 15
Le 15e arrondissement de Paris est situé sur la rive de gauche de la Seine au sud-ouest de la capitale, il est le résultat de l’annexion des communes de Vaugirard et de Grenelle.
Il fait partie des 20 arrondissements que compte la ville et il est le plus grand. La superﬁcie du 15e est de 8,48 km², ce qui représente 8 % de la surface totale de Paris. C’est aussi le plus peuplé avec plus de 233 000 habitants.
L’arrondissement est délimité au sud-est par la rue du Départ et les lignes ferroviaires allant de la gare de Paris-Montparnasse
qui est la limite avec le 14e arrondissement, au sud-ouest, par le boulevard périphérique qui le sépare des communes de Vanves
et Issy-les-Moulineaux. Au nord-est se trouvent l’avenue de Suffren, l’avenue de Saxe et la rue Pérignon qui séparent le 15ème
du 7ème arrondissement, ainsi que le boulevard du Montparnasse le séparant du 6e arrondissement. Au nord-ouest, le 15e est
bordé par la Seine et se trouve face au 16e arrondissement.
Principalement résidentiel, le 15e est composé de 4 quartiers administratifs parmi les 80 que Paris compte. Il y a le quartier de
Grenelle qui est délimité au nord-est par la rue Pérignon, l’avenue de Suffren et l’avenue de Saxe le séparant du 7e, et au nordouest par la Seine. Existe aussi le quartier Necker qui est délimité par la rue de Sèvres et par le boulevard du Montparnasse
qui séparent le 15e au 6e. Si vous arrivez dans cette partie de Paris pour un séjour, vous pouvez décider de vous installer au
quartier Saint-Lambert qui est délimité au sud-est par la rue du Départ ainsi que les lignes ferroviaires qui partent de la gare
de Paris-Montparnasse et marque la limite avec le 14e. Le quatrième quartier du 15e est Javel qui est délimité au sud-ouest
par le Boulevard périphérique.
Au niveau des transports, sachez que plusieurs options sont disponibles pour le déplacement des habitants du 15e. L’arrondissement est desservi par plusieurs lignes de métro, dont les 4,6, 8, 10, 12 et 13. Celles-ci sont toutes souterraines, mise à part
la ligne 6. Il est également possible de se déplacer dans le 15e en empruntant le bus, de nombreuses lignes existent, telles que
les lignes 39, 42, 62, 70, 80, 88 et 89. L’arrondissement est desservi également par les lignes de tramway T2 et T3a, ainsi que le
RER C le long de la Seine. Vous trouverez aussi dans le 15ème de nombreuses stations de Vélib’.
Côté éducation, le 15e arrondissement dispose de plusieurs établissements pour tous les types d’enseignement. Les parents
trouveront ainsi de nombreuses crèches et écoles maternelles pour l’enseignement des tout-petits. Les établissements d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et/ou professionnel sont également ouverts dans l’arrondissement et sont soit
publics, soit privés.

Top 10 des boutiques
de décorations et aménagement
pour votre logement
Si vous venez d’arriver dans le 15e arrondissement de Paris et que vous cherchez
une boutique de décoration, sachez que vous en trouverez un grand nombre.
Il est évident que vous aurez à cœur de faire votre achat dans un magasin de référence,
dans lequel sont proposés des articles de qualité confectionnés par de grandes marques.
Pour vous aider dans votre choix, voici le top 10 des boutiques de déco
qui vous permettront de décorer votre intérieur avec goût.

1 - Le Monde en Seine
Dans cette boutique déco du 15e, vous pourrez vous offrir divers objets qui embelliront votre logement. Le Monde en
Seine est géré par des professionnels qui savent quelles prestations proposer pour satisfaire les passionnés de décoration les plus exigeants. Dans ce magasin, vous trouverez des meubles design dont l’apparence captive. Vous y verrez également des luminaires, des suspensions, des miroirs, des fauteuils moelleux, des papiers peints, des rangements ﬂexibles
et bien d’autres objets rigoureusement sélectionnés aﬁn de vous permettre de décorer et d’équiper toutes les pièces de
votre maison, y compris la chambre des enfants. Le monde en Seine est situé au 20, rue Desnouettes. C’est une boutique
dont la visite s’impose si vous souhaitez être en possession d’articles originaux.
Adresse : 20, rue Desnouettes – 75015

2 - Bricolex Paris 15ème
À 25 mètres du métro et de la place Convention se trouve Bricolex, une boutique dans laquelle sont exposés des produits
de plusieurs univers. Vous pouvez, en effet, vous offrir, entre autres, des articles d’électricité, de chauffage, de plomberie,
de jardinage et de décoration. Une équipe est présente dans le magasin pour vous donner des conseils. Bricolex est au 19
Rue Alain Chartier 75015 Paris.
Adresse : 19 Rue Alain Chartier - 75015

3 - Ligne Claire Décoration
L’ameublement et la décoration de votre logement à Paris vous tiennent particulièrement à cœur et vous cherchez une
boutique de référence pour trouver des produits que vous pourrez utiliser dans le cadre de ces différentes démarches.
Ce serait une superbe idée de vous rendre dans la boutique Ligne Claire Décoration. Une grande variété de produits de
déco et d’ameublement vous y est proposée. Vous pourrez, par exemple, vous offrir des meubles, des lampes d’intérieur
ou d’extérieur, des toiles, ainsi que des produits textiles. La boutique est ouverte du mardi au samedi, entre 10 h 30 et 19
h 30, et est à l’adresse 6 bd Garibaldi 75015 Paris. A noter, les professionnels qui y travaillent peuvent vous donner des
conseils de décoration intérieure sur un simple rendez-vous.
Adresse : 6 bd Garibaldi - 75015

4 - Casa Paris Convention
L’une des bonnes adresses dans le 15e pour acheter des meubles de qualité, à des prix modérés, est Casa Paris Convention. Vous y trouverez de magniﬁques créations de mobilier pour équiper toutes les pièces de votre habitation. En plus de
l’ameublement, ce magasin est spécialisé en décoration, en art de la table, en cadeaux et en accessoires pour l’intérieur.
Il est situé dans le 15e au 11 Rue Olivier de Serres. N’hésitez pas à le visiter régulièrement pour découvrir de nouvelles
collections toute l’année.
Adresse : 11 rue Olivier de Serres - 75015

5 - Les boutiques de Beaugrenelle
Zone résidentielle et commerciale, Beaugrenelle abrite de nombreuses boutiques de décoration et d’électroménager.
Bo Concept en fait partie, un magasin dans lequel vous aurez un aperçu des dernières tendances dans le domaine de la
décoration d’intérieur et du design. Il en est de même pour Maison du monde, une boutique à visiter pour vous offrir
une diversité de produits de déco et d’arts de la table, ainsi que du mobilier de qualité. Si vous êtes particulièrement à
la recherche d’articles de décoration d’intérieur, vous pouvez aussi vous rendre dans la boutique Zara Home du Groupe
Inditex. Pour vous offrir des appareils électroménagers ou multimédia, faites un tour dans les non loin de là dans les magasins Darty et Boulanger. Non loinLe centre commercial Beaugrenelle se trouve au 12 Rue Linois 75015 Paris.

6 - Oranjade

Adresse : Adresse : 12 Rue Linois - 75015

La boutique Oranjade vous propose une belle gamme de produits et accessoires parfaitement indiqués pour décorer
la maison. Les articles sont exposés suite à une sélection rigoureuse de la part des gérantes. Il s’agit d’objets de qualité
élaborés par des artisans très créatifs qui utilisent des matières nobles. Dans la boutique, située au 74 Rue de Lourmel
75015 Paris, vous pouvez acheter, entre autres, des coussins, des luminaires, de la vaisselle, des vases, des bougies … Très
belle sélection haute en couleurs.
Adresse : 74 rue de Lourmel - 75015

7 - A La Droguerie-Paris 15
Les passionnés de déco trouveront les produits qui leur manquent dans la boutique A La Droguerie-Paris 15. Les responsables de celle-ci font une sélection rigoureuse d’articles aﬁn d’offrir le meilleur à leur clientèle. Vous trouverez dans ce
magasin du 15e des produits dédiés à l’univers de la salle de bain, de la cuisine, de l’entretien de la maison et évidemment
de la décoration. La boutique À La Droguerie-Paris 15 a été récemment rénovée aﬁn d’être plus moderne et accueillante.
Elle se trouve à l’adresse 46 Rue des Morillons 75015 Paris.
Adresse : 46 Rue des Morillons - 75015

8 - Mille-et-Une Déco
Si vous cherchez à acheter des articles de décoration à Paris 15, rendez-vous dans la boutique Mille-et-Une Déco située
à l’adresse 15 Rue de Lourmel, 75015 Paris. C’est l’endroit idéal pour dénicher des produits de grande qualité qui changeront magniﬁquement votre intérieur. Le magasin vous propose, entre autres, des tasses fantaisies, des bougies, du
linge de maison de la décoration pour événements festifs. Vous êtes accueillis par des professionnels qui vous aideront à
trouver rapidement les articles dont vous avez besoin.
Adresse : 15 Rue de Lourmel – 75015

9 - Boutique Degrenne
À Paris 15, vous pouvez faire le plein de produits de décoration pour votre cuisine en faisant un tour dans la boutique
Degrenne. Il s’agit d’une chaîne qui propose de magniﬁques articles de vaisselle et d’art de la table. Vous y trouverez des
collections chics et intemporelles dont de remarquables ustensiles faits en fonte, acier, cristal et bien d’autres matières.
Ce magasin, situé à l’adresse 177 Rue de la Convention, 75015 Paris, est très bien agencé, ce qui facilite l’accessibilité aux
produits. L’accueil et le personnel y sont très chaleureux !
Adresse : 177 Rue de la Convention - 75015

10 - Armoire Universelle
Si vous souhaitez équiper votre logement du 15e arrondissement de Paris avec du mobilier haut de gamme, vous pourriez
vous rendre dans la boutique Armoire Universelle. Les articles qui y sont proposés sont de grande qualité et présentent
des designs originaux. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour aménager votre séjour, votre cuisine, votre
salle de bain ou encore votre chambre à coucher. Le magasin a pris soin de ne sélectionner que des créations de marques
prestigieuses, comme Rolf Benz, Hulsta et Bontempi Casa. Dans ce showroom de 600m2, vous pourrez bénéﬁcier de
conseils aﬁn de réussir vos projets d’aménagement et de décoration d’intérieur. Le magasin Armoire Universelle est à
l’adresse 148 Avenue Emile Zola 75015 Paris.
Adresse : 148 Avenue Emile Zola - 75015

Top 10 des meilleurs restaurants
pour bavarder avec
vos voisins
Dans le 15e arrondissement de Paris, les restaurants ne manquent pas.
Ces endroits sont pris d’assaut chaque jour par les Parisiens et les touristes de
passage pour déguster de succulents plats. Lors de votre installation dans le 15e,
n’hésitez pas à inviter vos voisins dans un restaurant pour bavarder et manger
un morceau. C’est un geste qui est très apprécié dans le coin.
Voici le top 10 des meilleurs restaurants du 15e.

1 - Ristorantino Shardana
Le chef Ticca Salvatore vous montre son talent dans ce restaurant italien où de la très bonne nourriture est servie. Une
chose est sûre, c’est l’établissement à visiter pour découvrir toutes les saveurs de la cuisine gastronomique Sarde à Paris.
Les plats y sont élaborés avec des produits bruts et frais qui viennent directement de Sardaigne. Le restaurant, en luimême, est très convivial et élégant. Le décor est parfait et il s’y dégage une superbe ambiance. Si vous êtes de passage
dans le 15e et que vous voulez qu’on vous serve un plat de la cuisine de Sarde, retenez le nom du resto : Ristorantino
Shardana qui est au 134 Rue du Théâtre.
Adresse : 134 Rue du Théâtre

2 - Cambodge
Si vous souhaitez déguster de bons plats cuisinés sur place avec des produits frais, on vous conseille Le Cambodge, un
restaurant de 15ème arrondissement dont on dit que du bien. Dans les assiettes, on retrouve des plats copieux, de qualité, issus des cuisines cambodgiennes, vietnamiennes et de bien d’autres nations asiatiques. Ils sont bien travaillés, goûtus
et très authentiques. Vous pourrez par exemple déguster dans un cadre agréable les spécialités du chef dont un boeuf Loc
Lac ou un poisson amok avec son riz parfumé. Le Cambodge, qui est au 2 Rue Leriche 75015 Paris, est ouvert le midi et le
soir tous les jours de la semaine, sauf le dimanche.
Adresse : 2 Rue Leriche - 75015

3 - L’Ardoise du XV
Retenez également le nom de ce restaurant qui vous accueille chaleureusement dans le 15e. Le Chef de la maison est
un grand passionné qui met en avant sa vision de la cuisine française dans chacune de ses élaborations. Il tire toujours
son inspiration du terroir et veille à proposer des produits frais qui ont été sélectionnés avec grand soin. Lorsque vous
mettrez les pieds pour la première fois à l’Ardoise du XV, vous serez forcément frappé par l’élégance du cadre. Les murs
de l’établissement sont conçus avec des pierres apparentes de couleurs claires qui invitent à la détente et donnent une
sensation d’espace. La luminosité est un point important, elle apporte une touche esthétique qui se remarque très vite.
Que vous soyez en famille, entre amis ou avec vos voisins, vous passerez de très bons moments dans ce restaurant qui
nous fait découvrir des saveurs françaises insoupçonnées. L’établissement se trouve au 70 rue Sébastien Mercier 75015
Paris.
Adresse : 70 rue Sébastien Mercier - 75015

4 - Macchupisko
Inscrivez précieusement sur votre carnet de voyage le nom de ce restaurant Péruvien. Au Macchupisko, vous aurez la
chance de déguster des plats originaux faits avec des ingrédients frais et de qualité. L’accueil y est vraiment chaleureux et
vos moindres préoccupations sont prises en compte. Au Macchupisko, en allant sur une base entrée/plat ou plat/dessert
hors boisson, on estime à 45 euros le prix moyen à la carte. Il est situé au 6 Rue Ernest Renan 75015 Paris.
Adresse : 6 Rue Ernest Renan - 75015

5 - Sagarmatha
De la bonne nourriture népalaise vous est servie au Sagarmatha, une bonne adresse du 15e qui se trouve à environ 6 minutes à pied de la Porte de Versailles. Les spécialités culinaires qui y sont proposées sont un savant mélange des cultures
et des traditions de la région himalayenne, notamment du Tibet, de l’Inde et du Népal. La cuisine est ﬁnement épicée.
Lorsque vous arriverez dans le restaurant, vous serez probablement attiré par la décoration bouddhiste des lieux. Si
celle-ci a pu éveiller tous vos sens gourmands, ne vous faites pas prier pour commander un des plats originaux de la carte.
Ces derniers sont servis dans une vaisselle typique de la gastronomie d’Inde du Nord. Ayez la bonne idée de demander
qu’on vous serve le pain maison « Nan Sagarmatha » qui est fait avec du fromage et parfumé avec du gingembre, de la
coriandre et de l’ail. Un vrai délice ! Vous garderez également d’excellents souvenirs en matière de goût si vous vous
faites servir du Dal Bhat ou encore des raviolis farcis à la viande ou aux légumes. Sagarmatha est situé au 2, rue François
Mouthon 75015 Paris.
Adresse : 2, rue François Mouthon - 75015

6 - Le grand Venise
Véritable institution que les amateurs de la cuisine authentique italienne ne manquent pas de prendre d’assaut dans le
15ème, Le Grand Venise est une référence. Trois générations de chefs se sont succédés depuis l’ouverture du restaurant en
1920. Dans une ambiance feutrée, vous pourrez savourer des plats élaborés avec des produits frais, sélectionnés avec soin.
On apprécie particulièrement les spécialités de pâtes fraiches de la maison, de même que ses délicieuses sauces préparées
à la commande. Ouvert du mardi au samedi, le restaurant est au 171 Rue de la Convention, 75015 Paris.

7 - Perchiana

Adresse : 171 Rue de la Convention - 75015

Dégustez des plats savoureux au Perchiana, un restaurant du 15e qui mérite d’être cité parmi les meilleurs. Vous serez
très vite attiré par sa décoration originale qui vous poussera certainement à y passer plus de temps que prévu. En effet,
l’intérieur du resto est cosy et dégage une ambiance liée à la tradition perse. Dans ce restaurant, vous pourrez réveiller
vos papilles en savourant une cuisine ﬁne. Préparez-vous à aller à la rencontre de saveurs exceptionnelles avec des
recettes très inspirées. Vous y découvrirez notamment de grandes brochettes grillées au barbecue, mais aussi des plats
de ragoûts ou de riz et des soupes maison. Après avoir vidé votre assiette en compagnie de vos proches, amis ou voisins,
demandez à ce qu’un dessert vous soit servi. Vous partirez également à la découverte de saveurs uniques. La maison vous
servira probablement sa fameuse glace au safran et à la rose ou son incroyable et délicieux cheveu d’ange glacé.
Adresse : 7 Rue Mademoiselle - 75015

8 - La Table Marocaine du XVème
Des merveilles culinaires sont également proposées à la Table Marocaine du XVème, un sympathique restaurant dans
lequel vous passerez sûrement de très bons moments en compagnie de vos voisins. Notez que c’est un restaurant privatisable avec une limite de 50 personnes. La Table Marocaine du XVème sert le déjeuner de 12 h à 15 h tous les jours de la
semaine sauf le lundi. Quant au dîner, il est servi de 19 h 30 à 22 h 30, sauf le lundi également. L’établissement se trouve
au 25 Rue du Hameau 75015 Paris.
Adresse : 25 Rue du Hameau - 75015

9 - Le bon Pari
Non loin de la mairie, sur la rue de Vaugirard, se trouve Le bon Pari. Ce restaurant est un bon choix pour trouver des
recettes de grand goût. Vous pouvez par exemple vous y rendre pour déguster des épinards sauces aux morilles, des ravioles de foie gras ou des ceviches de cabillaud au lait de coco citronnelle. Les classiques de la cuisine française sont servis
dans cet établissement au magniﬁque décor. Vous avez la possibilité d’y prendre votre déjeuner, sur réservation, de 12 h
à 15 h, tous les jours à part le samedi, et votre diner de 19 h à 23 h, tous les jours sauf le dimanche. Le bon pari est au 225
Rue Vaugirard 75015 Paris.
Adresse : 225 Rue Vaugirard - 75015

10 - L’inattendu
À 50 mètres de la maire du 15ème se trouve L’inattendu, un sympathique restaurant dirigé par une équipe chaleureuse.
Le cadre est parfait pour des repas en famille ou entre amis, et même des diners d’affaires. Les plats sont faits avec des
produits frais et nobles. À L’inattendu, c’est aussi une carte de vins présentant plus de 60 références, dont des vins bio et
nature. L’établissement est au 99 Rue Blomet 75015 Paris.
Adresse : 99 Rue Blomet - 75015

Les meilleurs
fabricants de pains et pâtisseries
Les Parisiens aiment le pain et en consomment régulièrement. Dans le 15e, plusieurs
artisans boulangers manient extraordinairement l’art du pain et laissent exprimer leur
esprit créatif pour sortir des produits d’exception. Les meilleurs sont mis en lumière
dans les lignes suivantes.

Pour acheter du pain de qualité dans le 15e, visitez la « P’tite Boulangerie ». Elle est ouverte de 7 h à 19 h 30 et
fermée le dimanche. Vous trouverez cette boulangerie au 42 rue Duranton. On y propose du pain de qualité obtenu principalement avec de la farine de blé biologique française. Dans la « P’tite Boulangerie », plusieurs types de baguettes sont
fabriqués aﬁn de satisfaire tout le monde.

Vous pouvez aussi acheter du pain de qualité dans l’établissement « Gourmandises Paris » situé dans le 15e, au 35
rue Violet. La boulangerie est ouverte tous les jours de 8 h à 19 h, sauf le lundi. Les produits qui y sortent sont élaborés
par des passionnés de pain qui travaillent avec rigueur.

« Pascal & Anthony » est un établissement bien connu des Parisiens du 15ème dans la vente de pain. Ces derniers
s’y rendent régulièrement pour proﬁter de la qualité du travail qui est abattu et surtout grâce au du professionnalisme
de ses responsables. La boulangerie, qui est au 32 rue de Dantzig, est ouverte tous les jours de 7 h 30 à 20 h, sauf le
lundi. Cet établissement est géré par Pascal Hérault, qui est boulanger, et Anthony Raingeval qui est pâtissier.
« Chez Pascal et Anthony », vous pouvez commander une baguette tradition qui a la particularité d’être craquante
et ﬁne, avec une mie alvéolée et bien aérée. La boulangerie propose aussi de délicieuses brioches feuilletées,
des pains complets, des pains de campagne et de céréales, des macarons et bien d’autres produits.

Une autre bonne adresse pour acheter du bon pain dans le 15e est « T’Elma », qui se trouve au 134, rue SaintCharles. À part le lundi, l’établissement est ouvert tous les jours de 7 h 30 à 20 h. Cette boutique consacrée à la fabrication du pain appartient au réseau du Grenier à Pain de Michel Galloyer. Des créations originales sont proposées aﬁn de
faire plaisir aux amateurs de bonnes baguettes. Vous pourrez commander un gros de campagne, du pain tradition, une
boule au levain, du pain de seigle, de sésame ou encore de céréales.

Pierre Hermé est autre référence dans la production de pâtisserie. Cet héritier de 4 générations de boulangers
pâtissiers a ouvert des boutiques dans 6 pays du monde et on en trouve une dans le 15ème. Ses créations sont présentées
à travers des collections permanentes et des nouveautés éphémères réalisées en corrélation avec les fêtes qui ponctuent
l’année Pierre Hermé excelle dans la réalisation de biscuits macarons, son produit phare le Hispahan se compose de
framboises, de litchis, de crèmes aux pétales de roses… Vous pouvez en acheter en vous rendant au 185 Rue de Vaugirard
75015 Paris.

Dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie, le nom Cyril Lignac sonne comme un exemple parfait d’excellence. Derrière celui-ci se cache un homme passionné des métiers de la restauration. Après l’obtention de ses CAP
de glacier, de pâtissier, de chocolatier et de cuisinier, il ouvre d’abord un restaurant puis se joint au chef pâtissier Benoit
Couvrand pour créer « La pâtisserie ». Vous trouverez dans cet établissement, qui est à l’adresse 55 boulevard Pasteur,
75015 Paris, entre autres, des macarons, des chocolats et des gâteaux.

Comptez également sur « Les pains de Marianne », Comptoir Gana, pour acheter des pains de qualité. Ouverte en
2009 par Marianne Ganachaud, elle propose ses créations à travers un grand comptoir surélevé. On y voit différents
types de pains, des gourmandises de tout genre et des produits salés. Vous apprécierez certainement les pains sur base
de levain naturel de la maison, de même que sa gamme biologique. Adresse : 212 Rue de la Convention, 75015 Paris.

Pour trouver des merveilles de boulangerie et de pâtisserie, vous pouvez aussi visiter « Les Gâteaux et du Pain ». Il
n’est pas difﬁcile de se rendre dans cet établissement, car il est situé à quelques encablures de la gare Montparnasse. Il
est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h, sauf le mardi, Notez que cette boulangerie se trouve au 63, boulevard Pasteur. Si
vous voulez voir une chef pâtissière à l’œuvre, faites un tour dans ce lieu, car Claire Damon est la star du coin, une véritable artiste qui fait montre de tout son talent dans la confection de pains de grande qualité. Elle a été formée par Pierre
Hermé chez Ladurée, par Gilles Marchal au Bistrol et ensuite par Christophe Michalak au Plaza Athénée. La boulangerie
de Claire propose, entre autres, des baguettes parisiennes, des boules de campagnes obtenues à partir de farine bio, des
viennoiseries et des brioches feuilletées.

Les meilleures
adresses en matière de commerce de bouche
Dans le 15e, plusieurs boutiques sont consacrées au commerce de bouche.
Découvrez les meilleures adresses pour ce type d’activité aﬁn de toujours vous
offrir des produits de qualité.

Cap Sud-Ouest est une boutique qui est spécialisée dans la vente de foie gras. Vous y trouverez les produits des
producteurs et distributeurs de foie gras des Landes qui, durant, toute l’année, traitent le canard sous toutes les formes.
Cette boutique est ouverte du mardi au samedi, de 9 h à 10 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30. Le dimanche, c’est entre 9 h et 13
h que vous pourrez y faire vos achats.

La boutique Dalloyau, située dans le 15e, est une autre bonne adresse pour voir plusieurs artisans du goût en action.
Dans un même endroit sont réunis plusieurs maîtres pâtissiers, chocolatiers, cuisiniers, glaciers et conﬁseurs. Ces derniers font montre de ce qu’ils savent faire pour proposer à la clientèle des produits qui éveillent tous les sens.

Dans le 15e, plusieurs acteurs du commerce de bouche se retrouvent sur les marchés de l’arrondissement aﬁn d’y
vendre leurs produits. Si vous connaissez les adresses de ces lieux et leurs horaires d’ouverture, ce sera plus facile pour
vous de vous y rendre pour acheter les produits dont vous avez besoin.

Grenelle fait partie de ces marchés. Il est situé entre la rue de Loumel et la rue du commerce, sur le boulevard de
Grenelle. Tous les mercredis et les dimanches, pas moins de 60 commerçants y sont présents. Le marché est ouvert le
mercredi de 7 h à 14 h 30 et le dimanche de 7 h à 15 h. Des poissonniers, fromagers, bouchers, primeurs et biens d’autres
acteurs du commerce de bouche écoulent leurs produits au marché de Grenelle.

Au boulevard Lefebvre, entre la rue Olivier de Serres et la rue de Dantzig, est situé le marché Lefebvre. Il est ouvert
le mercredi de 7 h à 14 h 30 et le samedi de 7 h à 15 h. C’est un marché de quartier qui est bien fourni. Plusieurs spécialistes du commerce de bouche s’y retrouvent pour vendre leurs produits.

Il en est de même pour le marché Georges Brassens situé à la place Jacques Marette. Il s’agit d’un petit marché qui
est installé à l’entrée du Parc Georges Brassens. On y trouve du beau monde le vendredi après-midi, puisqu’il est ouvert
ce jour entre 12 h et 20 h.

Le marché Saint-Charles est une autre adresse à noter sur votre carnet lors de votre séjour dans le 15e. Les acteurs
du commerce de bouche s’y rendent le mardi et le vendredi de 7 h à 14 h 30 pour vendre leurs produits. On y compte en
général une quarantaine d’étals dont une bonne partie est consacrée au bio. Ce marché est situé au niveau de la rue SaintCharles, entre la rue de Javel et le rond-point Saint Charles.

Le 15e abrite également le marché Lecourbe qui est ouvert le mercredi de 7 h à 14 h 30 ainsi que le samedi de 7 h à
15 h. C’est un petit marché de quartier qui dispose de 20 étals. Les produits qui y sont proposés sont de qualité et sont
mis en vente à des prix abordables. Le marché Lecourbe est situé entre la rue Vasco de Gama et la rue Leblanc.

Les produits du commerce de bouche sont également mis en vente au marché Cervantes du 15e. Pour vous y rendre,
joignez simplement la place Wassily-Kandinsky qui se trouve entre la rue Bargue et la rue de la Procession. Ce petit marché de quartier, où on ne compte que 10 étals, est ouvert le mercredi de 7 h à 14 h 30 et le samedi de 7 h à 15 h.

Vous pouvez aussi faire vos emplettes le mardi et le jeudi de 7 h à 14 h 30 et le dimanche de 7 h à 15 h au marché de
la Convention. Celui-ci est situé entre la rue de l’Abbé Groult et la rue Alain Chartier. Ce marché compte une cinquantaine de commerçants qui mettent en vente des produits de très bonne qualité.

Les lieux
de balade incontournables
En famille, entre amis ou en amoureux, vous pourrez vous évader dans le 15e en vous
baladant. Vous aurez le temps de contempler l’architecture de l’arrondissement et d’apprécier ses édiﬁces majeurs. Pour votre tout premier séjour dans le 15, voici les lieux de
balade où vous rendre en priorité.

Faites un tour au niveau de la statue de la Liberté pour proﬁter d’une merveilleuse vue sur la tour Eiffel. Vous l’aurez
compris, la statue de la Liberté ne se trouve pas qu’à New York, mais aussi à Paris. La capitale parisienne en compte même
5. Dans le 15e, la statue de la Liberté se trouve sur la Seine, au niveau du pont Grenelle. Il s’agit d’une œuvre en bronze réalisée par le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi. C’est la réplique de la statue de la Liberté de New York, même
si le format est plus réduit. À partir de cet endroit, la tour Eiffel dévoile mieux ses charmes.

Le parc Georges Brassens est un autre lieu de balade que les habitants du 15e prennent d’assaut presque à tout
moment. Il est situé au niveau de l’ancienne place du marché aux chevaux de Vaugirard et de ses abattoirs. C’est un parc
typiquement parisien qui porte le nom du célèbre poète auteur-compositeur-interprète français Georges Brassens qui a
vécu à quelques centaines de mètres. On y trouve 700 pieds de vigne de cépage pinot noir et un rucher ouvert au public.
Dans ce parc, vous pouvez ﬂâner en toute tranquillité ou lire un bouquin.

Le parc André-Citroën est aussi un choix recommandé pour faire de belles balades dans le 15e. Il est situé au niveau
de la rive gauche de la Seine, sur le site de l’ancienne usine Citroën. C’est un jardin public que les paysagistes Allain
Provost et Gilles Clément, et les architectes Patrick Berger, Jean Paul Viguier et Jean-François Jodry ont conçu. Il a été
inauguré en 1992 et est divisé en trois parties thématiques, à savoir le jardin blanc, le jardin noir et le grand parc central.

La tour Montparnasse fait également partie des lieux de balade incontournable du 15e. Il s’agit du plus haut gratteciel de Paris intra-muros, avec une hauteur de 209 mètres. Ce sont les architectes Jean Saubot, Urbain Cassan, Eugène
Beaudouin et Louis de Hoÿm de Marien qui l’ont imaginé. L’avantage d’une visite dans cette tour c’est qu’on bénéﬁcie du
plus beau point de vue de Paris avec un panorama à 360 °.

Se détendre
dans le 15e
Après une longue journée de visite des édiﬁces phares du 15e, vous pouvez vous rendre
dans un institut de bien-être aﬁn de vous détendre et de vous relaxer. Voici quelques
bonnes adresses pour bénéﬁcier de prestations inoubliables.

Les Jardins de Mademoiselle : cet hôtel 4 étoiles, ouvert en juin 2018, est situé en plein cœur du 15ème. Autour de
l’établissement se trouve un magniﬁque jardin qui permet d’apprécier les tendances botaniques japonaises, orientales et
surtout françaises. Passez-y un séjour et vous pourrez vous détendre et proﬁter de sa belle piscine. Son espace bien être,
qui comprend un spa, vous permettra certainement de vivre d’inoubliables instants de relaxation. L’hôtel SPA est au 15
Rue Mademoiselle, 75015 Paris.
Adresse : 70 rue Sébastien Mercier - 75015

Zen Thaï Spa : cet institut de bien-être du 15e vous reçoit et vous fait proﬁter de soins qui font du bien au corps
et à l’esprit. Le rituel du hammam, d’une durée de 30 minutes, est ce qu’il y a de mieux pour se détendre de la meilleure
des manières. Il en est de même pour les séances de massage aux huiles et aux pierres chaudes qui durent 1 heure. Ces
massages peuvent également se faire en duo. Dans cet établissement qui est au 12 Rue du Pic de Barrette 75015, vous
trouverez aussi un expert du massage thaïlandais qui pratique la réﬂexologie crânienne ou plantaire.
Adresse : 12 Rue du Pic de Barrette - 75015
Spa Perle d’étoile : pour vous ressourcer dans le 15ème, c’est également un bon choix de vous rendre au Spa Perle
d’étoile. Des spécialistes du bien-être s’occuperont de vous, des pieds à la tête lors de séances de soins du corps. Vous
pourrez opter pour des séances de massage ou pour un moment de détente au hammam. Dans cet institut, situé au 41
Rue des Morillons 75015 Paris, il est possible aussi de bénéﬁcier de soins capillaires.
Adresse : 41 Rue des Morillons - 75015
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