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“haring” > hareng | “oude kaas” > portion de vieux fromage | “bitter-
ballen”> surprise! | “appeltaart”> devinez... | “muntthee”> infusion 
à la menthe | “Zatte”> bière amstellodamoise | “jenever”> genièvre.

Singel 404    
Singel 404, 1016 AK  |  T: +31 20 428 0154
Parfait pour un brunch copieux : des tartines qui débordent de 
bons produits frais et un service aux petits soins.

‘t Gasthuys
Grimburgwal 7, 1012 GA  |  T: +31 20 624 8230      
Nos burgers-maison préférés : dans un vrai café-brun et même 
une petite terrasse sur l’eau pour l’été.
  
CT Co!ee & Coconuts      
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.

De Jaren
Nieuwe Doelenstraat 20-22, 1012 CP | T: +31 20 625 5771
Un lieu où trainer, manger, travailler, s’extasier. Une des très 
belles adresses de la ville, où même Rembrandt a habité !

Moeders (pensez à réserver !) (hors carte) 
Rozengracht, 251, 1016 SX  |  T: +31 20 626 7957            
Ambiance bric-à-brac et saveurs néerlandaises. Apportez une 
photo de votre maman, elle sera accrochée au mur !

Nevel (hors carte) 
Westerdoksdijk 40, 1013 AE  |  T: +31 20 344 6409
Terrasse sur l’eau & carte de poissons : l’endroit parfait pour 
venir se relaxer devant une assiette de sardines tièdes.

Le Zinc… et les autres
Prinsengracht 999, 1017 KM  |  T: +31 20 622 9044
Romance sur les canaux : en réservant au Zinc vous avez toutes 
les clés en main pour faire rêver votre partenaire. 

Blauw (hors carte)
Amstelveenseweg 158-160, 1075 XN | T: +31 20 675 5000
Le plat traditionnel hollandais s’appelle un « Rijsttafel » et est 
indonésien ! Et il se déguste au Blauw.
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Wilde Zweijnen (hors carte) 
Javaplein 23, 1095 CG  |  T: +31 20 463 3043
Laissez vous surprendre par le menu du chef dans une ambi-
ance « bistro classe », avec un personnel au petit soin…

Modern Café (hors carte)
Meidoornweg 2, 1031 GG | T: +31 20 494 0684 
Un régal dans un cadre improbable : une vieille banque. 
Cuisine gastronomique pour des prix vraiment raisonnables.

Kwekerij De Kas (hors carte)
Kamerlingh Onneslaan 3, 1097 DE | T: +31 20 462 4562
Allez manger au milieu d’un jardin. Menu du jour unique en 
fonction des récoltes : la confiance s’impose.

Ciel bleu (hors carte) 
Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH | T: +31 20 678 7111
Pour vous offrir un vrai plaisir : l’excellence des plats n’a d’égal 
que la beauté de la vue.
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Café Brecht  |  Weteringschans 157, 1017 SE
Des vieux fauteuils au velours rapé, une carte de bière 
appréciable, une ambiance berlinoise et étudiante.

De Ceuvel | Korte Papaverweg 4, 1032 KB (hors carte)  
Une oasis urbaine, un îlot de développement durable fait 
de bois et d’eau : un petit monde à l’écart des clameurs du 
centre.
  
‘t Smalle  |  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…

Vesper bar  |  Vinkenstraat 57, 1013 JM (hors carte)
Bar à cocktails dans le Jordaan. Vous pouvez même réserver 
des ateliers et devenir un(e) pro du shaker ! 

Noorderlicht  |  NDSM-pier 102, 1033 WB (hors carte)
Café culturel à usage multiple : flâner, manger, danser, nager, 
travailler, écouter de la bonne musique à la lueur du feu.

Harlem Soul Food | Haarlemmerstraat 77, 1013 EL          
Allez-y pour les nachos : sans hésitation les meilleurs de la ville ! 
(Mais la bière, le cadre et le service sont aussi très chouettes.)

Pata Negra  |  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…

Pacific Parc | Polonceaukade 23, 1014 DA (hors carte)
Le Pacific est dans un parc. Le Pacific mange (bien) et 
pousse les tables à la nuit tombée pour se trémousser sur 
des sons rockabilly.

Roest  |  Jacob Bontiusplaats 1, 1018 PL (hors carte)
On se demande d’abord où l’on va en se perdant à l’Est.
Puis dans cette friche artistique, on apprécie le bon temps 
et les soirées.

Paradiso  |  Weteringschans 6-8, 1017 SG 
Une institution qui a accueilli les plus grands noms de la 
musique. Un lieu culte : c’est peu dire pour un club qui a 
élu domicile… dans une église !

Radion  |  Louwesweg 1, 1066 EA (hors carte)
Le temple de la musique électro. La route sera longue mais 
les oiseaux de nuit y trouveront leur compte !
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