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AvAnt le réconfort, l’effort ! 
Avant d’aller écumer les tavernes d’Amsterdam 
ou de vous initier aux  délicieuses « appeltaart », 
faites un tour avec Amsterdam Vélo ! 
Cette jeune équipe francophone vous propose 
des visites de la ville et de ses alentours, en 
français et en vélo ! 
Renseignements : www.amsterdam-velo.com
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De nieuwe AnitA - Atypique 
Frederik Hendrikstraat 111, 1052 HN
Au rez-de-chaussée on boit des verres dans des fauteuils con-
fortables. Au sous-sol il y a des concerts de groupes locaux et 
une faune un tantinet underground. 

PAcific PArc - Atypique  
polonceaukade 23, 1014 DA
Le Pacific est dans un parc. On y flâne au soleil l’après-midi, 
on y dine bien, et on pousse les tables à la nuit tombée pour 
swinguer sur des sons rockabilly.

ot 301 - Atypique 
Overtoom 301, 1054 HW            
Le plus main-stream des squats légaux. Dans cette ancienne 
école on trouve une cantine bio, un club, des ateliers d’artistes, 
une salle de ciné, des expos et même... des soirées ping-pong !

AmsterDAm roest - Atypique  
Jacob Bontiusplaats 1, 1018 pL
On se demande d’abord où l’on va en se perdant à l’Est. Puis dans 
cette friche artistique camouflée par les bureaux, on apprécie le 
bon temps, les braseros, la plage et les bonnes soirées.

Pour fAire lA fête, écouter De lA musique

un Peu Plus Au norD
(restAurAnt) Pllek - Atypique 
tt. Neveritaweg 59, 1033 WB  |  +31 20 290 0020 
(Pensez à réserver) Bien manger dans des containers réaména-
gés. Aux beaux jours une petite plage et de la musique live. Pour 
continuer votre soirée, cherchez les lueurs du Noorderlicht (b)
juste à coté. Votre Friday night est assurée. 

(restAurAnt) cAfé-restAurAnt stork - pOissONs 
Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 Kp  |  t: +31 20 634 4000
Une vue imprenable sur l’Ij, un cadre industriel étonnant et des 
poissons fraîchement pêchés.

(restAurAnt) cAfé moDern - GAstrONOmique & Atypique
meidoornweg 2, 1031 GG  |  t: +31 20 494 0684            
Un régal dans un cadre improbable. Une cuisine gastronomique 
pour des prix vraiment abordables.

cAfé De ceuvel - Atypique
Korte papaverweg 4, 1032 KB  |  t: +31 20 229 6210
Une oasis urbaine, un îlot de développement durable : un petit 
monde à l’écart des clameurs du centre, à découvrir aussi bien 
en journée qu’au coeur de la nuit. 
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cAfe stevens - cAFé BruN 
Geldersekade 123, 1011 eN      
Un havre de paix à l’entrée du quartier rouge. De lourds rideaux 
qui cachent l’antre d’une carte parfaite pour l’apéro.

chAos - cAFé BruN    
Looiersgracht 144, 1016 Vt
Vous ne pouvez pas faire plus typique. Tout est en bois, calfeutré 
et kitsh, et la coutume locale veut que l’on jette les coquilles 
des cacahuètes par terre.

‘t smAlle Drinken - cAFé BruN   
egelantiersgracht 12, 1015 rL
Café brun charmant qui sert de la bonne bière, où l’on peut 
manger un bout le midi et rêvasser sur la terrasse au fil de l’eau...

cAfé thijssen - cAFé BruN    
Brouwersgracht 107, 1015 GD
Vous y trouverez des bandes de potes en plein “pubquizz”, des 
amoureux sur la terrasse, des affamés autour des bonnes 
soupes maisons et des soiffards jusque tard...

cAfé Brecht - cAFé BruN à LA sAuce BerLiNOise 
Weteringschans 157, 1017 se
Des vieux fauteuils au velours rapé, une carte de bières appré-
ciable, une ambiance berlinoise et étudiante dans ce quartier 
parfois un peu trop touristique.

cAfé schiller - Art NOuVeAu        
rembrandtplein 24/Huis, 1017 cV
La Rembrandtplein est hideuse, tout le monde s’accorde pour 
le dire. Pourtant si vous trouvez le café Schiller, vous serez 
abrutis de beauté !

het BADhuis - rOmANtique        
Javaplein 21, 1095 cJ 
Dans ce quartier populaire, il rutille et émerveille : on peut y 
manger, y travailler, y musarder en famille. Cet ancien bain 
public se pare d’une atmosphère un peu magique. Allez donc 
y buller...

eetcAfe “hArlem soul fooD” - tApAs       
Haarlemmerstraat 77, 1013 eL 
Allez-y pour les machos : sans hésitation les meilleurs de 
la ville ! Mais la bière, le cadre et le service sont aussi très 
chouettes.

cAfé ‘t GAsthuys - cAFé BruN 
Grimburgwal 7, 1012 GA  |  t: +31 20 624 8230
Selon moi, les meilleurs burgers-maison de la ville! Café 
brun typique et tranquille et la terrasse qui borde l’eau est 
très attrayante l’été.

BAzAr AmsterDAm - méDiterrANéeN & Atypique 
Albert cuypstraat 182, 1073 BL  |  t: +31 20 675 0544
Parfait si vous êtes en groupe : il y a de la place ! Parfait si 
vous êtes gourmands et voyageurs : les plats sont copieux et 
les saveurs exotiques.

cAfé De jAren - cAFé BLANc 
Nieuwe Doelenstraat 20-22, 1012 cp  |  t: +31 20 625 5771
Un lieu où trainer, manger, travailler, s’extasier. Une institu-
tion reconnaissable aussi à sa terrasse, et où même Rem-
brandt a habité !

restAurAnt jun - iNDONésieN
Frederik Hendrikstraat 98, 1052 HZ  |  t: +31 20 785 9185
(Pensez à réserver!) Jun vient d’ouvrir et a déjà pignon sur 
rue ! Une bonne adresse pour faire l’expérience du célèbre 
“rijsttafel néerlandais”.

PomPstAtion - rOmANtique & Atypique
Zeeburgerdijk 52, 1094 Ae  |  t: +31 20 692 2888
Ne vous fiez pas au nom : cette station-essence réaména-
gée est le cadre parfait pour une soirée réussie. Belle carte, 
musique live certains soirs, et salle grandiose.

moeDers - NéerLANDAis
rozengracht, 251, 1016 sX  |  t: +31 20 626 7957            
(Pensez à réserver !) Ambiance bric-à-brac et saveurs née-
rlandaises. Apportez une photo de votre maman, elle sera 
accrochée au mur !

the seAfooD BAr - pOissONs
Van Baerlestraat 5, 1071 AL  |  t: +31 20 670 8355
Ambiance très classe, mais ne vous fiez pas aux apparences : 
le Seafood Bar est accessible même aux petits budgets !

wilDe zwijnen - GAstrONOmique et Atypique 
Javaplein 23, 1095 cJ  |  t: +31 20 463 3043
Ici on relustre les grands classiques de la gastronomie 
néerlandaise ! Laissez vous surprendre par le menu du chef 
dans une ambiance “bistro-classe”, avec un personnel au 
petit soin.
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Pour Boire un verreA lA nuit tomBéePour les Petites ou Grosses fAims

stuBBe’s hArinG - KiOsKe à HAreNGs
singel, 1013 GA  |  t: +31 20 623 3212      
Un kioske de harengs frais, pour apprendre à les gober 
comme le font les vrais amstellodamois !

winkel 43 - DOuceurs    
Noordermarkt 43, 1015 NA  |  t: +31 20 623 0223
Une spécialité : l’appeltaart néerlandaise, les meilleures 
de la ville. Ne soyez pas timides, plus il y a de monde, meil-
leures sont les parts fraichement sorties du four !

sinGel 404 - BruNcH    
singel 404, 1016 AK  |  t: +31 20 428 0154
Mon adresse préférée du midi ! Des assiettes qui débordent 
de produits frais, des prix imbattables. Parfait pour une 
pause gourmande en visitant la vieille ville.

eetcAfe rosereijn - cAFé BruN    
Haarlemmerdijk 52, 1013 Je  |  t: +31 20 626 8027
Parfait pour une pause ravigotante après un tour chez 
Amsterdam Vélo ! Plats du jour honnêtes, pour un bon 
rapport qualité/prix.

restAurAnt hAP-hmm - cAFé BruN 
eerste Helmersstraat 33, 1054 cZ  |  t: +31 20 618 1884
On y vient pour essayer les spécialités néerlandaises (oui, il y 
en a!) en profitant de prix tout doux.

ct coffee & coconuts -  VeGAN       
ceintuurbaan 282-284, 1072 Lr  |  t: +31 20 354 1104
Un loft aérien de bois et de béton sur différents niveaux, une 
carte plutôt « healthy » : hipster & bon.

lAllA rookh - suriNAmieN       
Wijttenbachstraat 290, 1093 JK  |  t: +31 20 776 4048 
Petite cantine qui ne paye pas de mine mais réveille vos 
papilles. Un indice : goûtez le “pom”...

De hAllen - Atypique       
Bellamyplein, 1053 Wc  |  t: +31 20 705 8164 
Une réhabilitation urbaine réussie : cette ancienne gare 
squattée pendant une décennie est devenue un des “hot-
spot” de la ville. Plein de stands pour manger un bout sur le 
pouce, ou plus officielle la brasserie Halte3. 
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