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Boulangerie Pâtisserie des Frères
Spécialités algériennes et orientales :
dziriettes, tchareks, m'semen, mhadjeb,
kalbalouzes, baklavas...

Le Gamin de Paris I Restaurant
Spécialités du terroir (Aveyron, Salers,
Cantal, Auvergne) cuisinées avec amour et
accompagnées de bons petits vins, dans
un esprit de tradition montmartroise.
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Navel I Spécialités indiennes

Coopérative alimentaire
de la Goutte d’Or
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Koyaka Market I Épicerie africaine
Fabriqué à partir de la pâte de manioc, l’attiéké
est une spécialité ivoirienne. Pour tout savoir
sur ce couscous maigre – et sans gluten ! –
rendez-vous chez Koyaka.

De 14h à 15h, un mini-film de présentation
ainsi qu’un jeu pour petits et grands sera
proposé dans les locaux : venez découvrir
La Louve, un supermarché coopératif
et participatif qui ouvrira bientôt ses
portes au cœur du 18e.

Les membres de l’équipe d’animation
du conseil de quartier
Goutte d’Or-Château Rouge
vous invitent à célébrer
la gastronomie locale

Goutte d’Or - Château Rouge

quartier gastronome

Brasserie de la Goutte d’Or I Bière
De la bière artisanale made in Goutte d’Or
réalisée avec des épices du quartier, aux noms
évocateurs : Château-Rouge, La Chapelle…
Un lieu à visiter jeudi et vendredi (17h-19h)
ou samedi (14h-19h).
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Tembely I Artisan boulanger
Il y a encore des boulangers qui se lèvent
à 4 heures pour fabriquer du pain. Avec un
résultat à la hauteur de cet exploit quotidien.

Installé dans le quartier depuis dix ans, c’est
LE caviste de la Goutte d’Or. Ce qu’il préfère ?
Dénicher de petits producteurs souvent bios
et naturels…
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Les Trois Frères I Restaurant

Une boutique coopérative gérée par ses
membres, avec des produits bio et locaux
achetés directement aux producteurs.
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Installé depuis 27 ans dans le quartier,
Navel propose des spécialités indiennes
traditionnelles à prix doux.
Les pionniers du couscous gratuit
hebdomadaire ! Une institution familiale
qui sert aussi des plats orientaux, français
et propose de la bonne viande.

La Cave de don Doudine I Caviste

Association les amis de La Louve

La Table Ouverte (Institut des cultures
d’islam) I Restau associatif
Un restau associatif, un accueil chaleureux,
de petits prix, un menu qui change tous les
jours et… le thé à la menthe offert aux hôtes.
Un must de la Goutte d’Or.
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À la Goutte d’Or I Restaurant familial
Depuis trois générations, ce resto familial
reflète la diversité et la richesse de la Goutte d’
Or. Pour connaître son histoire et celle
du quartier, rendez-leur visite.

Andalucia I Pâtisserie orientale
De minuscules pâtisseries de la plus pure
tradition algérienne servies dans un décor
de mosaïques. Et un fan de chaâbi et de
musique andalouse pour vous recevoir.

Bibliothèque Goutte d’Or I Les Xérographes
Exposition photo
La bibliothèque et les éditions Xérographes
présentent photos et anecdotes, récoltées
lors de la confection du livre Recettes
“faites ici” des habitants de la Goutte d’Or.

11h-13h

Apéritif gourmand
au square Léon
offert par le conseil de quartier
et les commerçants participants

12h-16h

Balade gastronomique
parcours libre dans
les établissements participants

Goutte d’Or-Château Rouge, quartier gastronome

AU MENU
Plan du quartier et établissements participants
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Boulangerie Pâtisserie des Frères - 50 rue Doudeauville
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Le Gamin de Paris - 55 rue Doudeauville
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La Table Ouverte (Institut des cultures d’islam)
19-23 rue Léon
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Navel - 4 rue de Suez
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Les Trois Frères - 14 rue Léon
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Coopérative alimentaire de la Goutte d’Or - 38 rue Myrha
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Boulangerie Tembely - 33 rue Myrha
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Épicerie Koyaka Market - 47 rue Myrha
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La Cave de don Doudine - 16 rue Myrha

2
3
4

5
6

9

7

8

Square
Léon
11
10

12

13
14

10 La Louve - 61 rue de la Goutte d’Or
11 Brasserie de la Goutte d’Or - 28 rue de la Goutte d’Or
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À la Goutte d’Or - 41 rue de la Goutte d’Or
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Andalucia - 25 rue de la Goutte d’Or
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Bibliothèque Goutte d’Or - Les Xérographes - 4 rue Fleury

