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Avant d’aller écumer les tavernes d’Amsterdam, faites un tour 
avec Amsterdam Vélo ! Cette jeune équipe vous propose des 
visites de la ville et de ses alentours, en français et en vélo !
Et pour les moins sportifs, profitez de cette visite 
confortablement installé dans un petit bateau électrique. 
Départ tous les jours à 15h.
www.amsterdam-velo.com www.decouvrir-amsterdam.com

Petites adresses, agenda culturel et vidéos

UN PEU PLUS AU NORD

POUR FAIRE LA FÊTE, ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

(RESTAURANT) PLLEK

DE NIEUWE ANITA PACIFIC PARC

OT 301 AMSTERDAM ROEST

AVANT LE RÉCONFORT, L’EFFORT !

CAFÉ-RESTAURANT STORK

(RESTAURANT) CAFÉ MODERN

/ Atypique

/ Poissons

/ Gastronomique

Tt. Neveritaweg 59, 1033 WB
(Pensez à réserver) Bien manger dans des containers 
réaménagés. Aux beaux jours une petite plage et de la 
musique live. Pour continuer votre soirée, cherchez les 
lueurs du Noorderlicht  33  juste à coté. Votre Friday night 
est assurée.

Frederik Hendrikstraat 
111, 1052 HN
Au rez-de-chaussée on 
boit des verres dans des 
fauteuils confortables. 
Au sous-sol il y a des 
concerts de groupes 
locaux et une faune un 
tantinet underground.

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.

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 !

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.

Et si vous voulez danser jusqu’aux aurores sur des notes 
électros, c’est dans la vieille école désaffectée De School  36 

qu’il vous faut pédaler.

Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 KP
Une vue imprenable sur l’Ij, un cadre industriel étonnant et 
des poissons fraîchement pêchés.

Meidoornweg 2, 1031 GG
Un régal dans un cadre improbable. Une cuisine 
gastronomique pour des prix vraiment abordables.
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T: +31 20 290 0020

T: +31 20 634 4000

T: +31 20 494 0684

CAFÉ DE CEUVEL / Atypique
Korte Papaverweg 4, 1032 KB
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. 

28
T: +31 20 229 6210
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DOUCEURS À LA NUIT TOMBÉE POUR BOIRE UN VERRE

WINKEL 43 CAFÉ ‘T GASTHUYS CAFE STEVENS

BROUWERIJ ‘T IJ 

CAFÉ THIJSSEN

CAFÉ BRECHT

CAFÉ SCHILLER

HET BADHUIS

PATA NEGRA

BLUE

BAZAR AMSTERDAM

THE PANTRY

BAR MOUSTACHE

CAFÉ DE JAREN

RESTAURANT JUN

DE PLANTAGE

WILDE ZWIJNEN

VAN STAPELE COCOTTE

SINGEL 404

JACKETZ

CT COFFEE & COCONUTS

DE HALLEN

/ Café brun / Café brun

/ Microbrasserie et vieux moulin

/ Café brun

/ Café brun à la sauce berlinoise

/ Art nouveau

/ Romantique

/ Tapas

/ Avec vue

/ Méditerranéen & atypique

/ Gastronomie néerlandaise

/ Italien

/ Café blanc

/ Indonésien

/ Chic

/ Chic

/ Brunch

/ Fast-food de luxe

/ Vegan

/ Atypique

 Le tout Amsterdam se rue sur les meilleures ‘’appeltaart’’ 
de la ville, servies encore fumantes au Winkel. Chez Van 
Stapele, ce sont les cookies qui sont... Inimitables ! Et les 
plus bretons d’entre vous, c’est chez Cocotte qu’ils iront.
(1) Noordermarkt 43, 1015 NA
(2) Heisteeg 4, 1012 WC
(3) Spuistraat 127, 1012 SV 

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. Et pour les explorateurs, n’hésitez pas à vous 
engouffrer dans la ruelle juste à gauche, en suivant les lueurs 
du Kapitein Zeppos.  12

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.

Funenkade 7, 1018 AL
Un moulin au bord de l’eau qui brasse sa propre bière, bio et 
locale. Vous ne trouverez pas plus typique ! (mais attention, 
ça ferme à 20h).

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...

Weteringschans 157, 1017 SE
Des vieux fauteuils au velours rapé, une carte de bières 
appréciable, une ambiance berlinoise et étudiante dans ce 
quartier parfois un peu trop touristique.

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 !

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...

Utrechtsestraat 124, 1017 VT 
Des tapas, de la sangria et des couleurs partout : le succès du 
Pata Negra est un signe qui ne trompe pas !

Winkelcentrum Kalvertoren, Singel 457, 1012 WP
Certes... il faut rentrer dans un centre commercial pour y 
accéder. Mais la vue qu’on a de là haut, en surplombant le 
marché aux fleurs et toute la vieille ville, vaut bien cet effort !

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.

Leidsekruisstraat 21, 1017RE - T: +31 20 620 0922
Ragouts, soupes de saison, poissons frais & charcutailles, 
touches de cannelle dans les desserts : le Pantry sera 
l’aboutissement de votre séjour en Néerlandie.

Utrechtsestraat 141, 1017 VM - T: +31 20 428 1074
Les retours sont unanimes, Moustache est sympa, 
Moustache est cosy, Moustache est parfait pour une 
première soirée en amoureux et décontractée.

Nieuwe Doelenstraat 20-22, 1012 CP - T: +31 20 625 5771
Un lieu où trainer, manger, travailler, s’extasier. Une 
institution reconnaissable aussi à sa terrasse, et où même 
Rembrandt a habité !

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”.

Plantage Kerklaan 36, 1018 CZ - T: +31 20 760 6800
Les verrières sont si hautes qu’on aperçoit presque les 
étoiles... En plein jour par contre, ce qui est sur, c’est qu’on y 
voit les flamants roses ! Et oui ce grand restaurant se trouve 
dans le zoo, et le cadre est aussi étonnant que la cuisine 
délicate.

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”.

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.

Kinkerstraat 56, 1053 DZ - T: +31 20 774 0640
La spécialité du lieu ? Des pommes de terre en robe de 
chambre, extravagamment garnies ! C’est simple et peu cher, 
et vraiment bon.

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.

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

5 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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 !

4 €

EETCAFE ROSEREIJN / Café brun
Haarlemmerdijk 52, 1013 JE - T: +31 20 626 8027 
Parfait pour une pause ravigotante après un tour chez 
Amsterdam Vélo ! 

8 €


