FOOD GUIDE
LES REPAS AUSSI SONT MAGIQUES
À DISNEYLAND® PARIS !
Tout au long de votre journée, retrouvez une offre de restauration variée pour toutes vos envies
gourmandes dans les Parcs Disney® et à Disney Village®. Une offre qui vous fera voyager dans
tous les univers Disney.
De la restauration rapide à déguster sur place ou à emporter, aux pauses salées et sucrées, en
passant par les Restaurants Disney avec service à table, ou encore les restaurants avec menus à
volonté pour les petites et grandes faims, il y en aura pour tous les goûts !
Une offre Vegan est également à votre disposition dans une sélection de Restaurants Disney.
Quant aux enfants, ils auront la possibilité de manger des menus gourmands, fun et équilibrés.
Bon appétit !

MEALTIMES ARE MAGICAL
AT DISNEYLAND® PARIS !
Whatever deliciousness you desire, you’re sure to find it in one of the many magically-themed
restaurants in the Disney® Parks and Disney Village®.
From sweet and savoury quick bites to all-you-can-eat restaurants and fine dining, we have it all.
This includes vegan dishes in select restaurants. And as for children, well, they can enjoy a range
of tasty, balanced meals all day long.
Bon appétit!

RÉSERVEZ VOTRE TABLE ! • BOOK YOUR TABLE!
Nos restaurants service à table et menu à volonté connaissent un immense succès.
Pour profiter au mieux des Parcs Disney® et être sûr d’avoir une table dans le
restaurant de votre choix (sauf restaurant rapide), nous vous recommandons de
réserver à l’avance.
Réservations au +33 (0)1 60 30 40 50*, à City Hall dans le Parc Disneyland®,
à Studio Services dans le Parc Walt Disney Studios® ou via l’application mobile
Disneyland® Paris.
*Prix d’un appel local depuis un opérateur français.

Most of our table service and all-you-can-eat menu restaurants are hugely popular so advance reservations are
highly recommended. To make the most of your day and be sure to have a table in the restaurant you would like
(except quick service restaurants), advance booking is recommended.
You can book your table by calling +33 (0)1 60 30 40 50*, at City Hall in Disneyland® Park, at Studio Services
in Walt Disney Studios® Park or via Disneyland® Paris mobile app.
*International call rates may apply.
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PETIT DÉJEUNER • BREAKFAST
Faites le plein d’énergie pour bien commencer votre journée dans les Parcs Disney® ! Les Restaurants Disney suivants
proposent des petits déjeuners rapides :
Kick-start your day of adventure with a hearty breakfast in the Disney® Parks. The following Disney Restaurants offer
quick dishes:

CABLE CAR BAKE SHOP, COOKIE KITCHEN & MARKET HOUSE DELI
B

Laissez-vous tenter par les viennoiseries sortant du four.
Can you resist our melt-in-your-mouth pastries brought to you fresh from the oven?

RESTAURATION RAPIDE •
QUICK SERVICE RESTAUTANTS
Après une matinée riche en aventures, profitez d’une offre de restauration pour toutes vos envies ! Ces Restaurants
Disney s’adressent à ceux qui souhaitent maximiser leur journée dans les Parcs Disney® en proposant des menus fun et
variés. Ils sont disponibles en restauration rapide et à emporter, ou avec la possibilité de manger en terrasse.
Exploring the Disney® Parks can be hungry work. Luckily, our quick service restaurants are perfect for picking up a
speedy bite so you can eat while making your way to your next adventure. You’ll find loads of fun, yum meals to take
away. But if you need a breather, feel free to enjoy them on the restaurant terraces.
À partir de 12,99€ • From €12.99

Tous ces restaurants possèdent une terrasse. • All these restaurants have a terrace.
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MARKET HOUSE DELI

C

CASEY’S CORNER

Sandwichs, salades, wraps et pâisseries.

Sandwichs, Salads, Wraps and Pastries.

Spécialités de hot dogs.

Hot Dog Specialiies.

Spécialités Tex Mex, ailerons de poulet BBQ et
nachos.

Tex-Mex Specialiies, Chicken Wings BBQ
and Nachos.

Burritos, nachos, frites et churros.

Burritos, Nachos, French Fries and Churros.
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LAST CHANCE CAFÉ

H

FUENTE DEL ORO RESTAURANTE

I

COWBOY COOKOUT BARBECUE

Spécialités de poulet et travers de porc fumés
sur place.

Barbecue Ribs and Roasted Chicken.
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COLONEL HATHI’S
PIZZA OUTPOST

Lasagnes, pizzas et pâtes.

Pasta, Lasagne and Pizzas.
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RESTAURANT HAKUNA MATATA

Poulet yassa, bœuf sauce tomate
et salades.

Yassa Chicken, Beef Tomato Sauce and Salads.
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AU CHALET DE LA MARIONNETTE

Hot dogs bavarois, poulets rôis, Bratwurst et
sandwich bretzel à l’échine de porc.

Bavarian Hot Dogs, Roasted Chicken, Bratwurst and
Hot Pretzel Sandwich with Loin of Pork.
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PIZZERIA BELLA NOTTE

Lasagnes, pizzas, spaghei aux bouletes
de veau.

Lasagne, Pizzas and Veal Meatballs Spaghei.
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CAFÉ HYPÉRION

Spécialités de burgers et salades composées.

Burger Specialiies and Mixed Salads.

RESTAURANT À VOLONTÉ • ALL-YOU-CAN-EAT RESTAURANT
Avec service à table • Table-served

Pour les gourmets et les gourmands, un menu à volonté vous attend dans certains des Restaurants Disney. Servi à table, ce
menu combine la qualité et la quantité dans une ambiance Disney.
If you’re a foodie who wants to try everything, you’ll love our all-you-can-eat restaurants. Simply take a seat and we’ll
serve up a delicious feast – as much as you like - in a Disney universe.
À partir de 35,99€ • From €35.99
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RESTAURANT AGRABAH CAFÉ

D PLAZA GARDENS RESTAURANT

Cuisine orientale raffinée au cœur
du bazar d’Aladdin.

A bustling bazaar cooking up mouthwatering
Moroccan and Middle Eastern wonders.

Cuisine française raffinée & variée
dans un cadre victorien.

Fine French cuisine in a charming Victorian leisure
pavilion.

RESTAURANTS SERVICE À TABLE • TABLE SERVICE RESTAURANTS
Venez profiter de plats raffinés et élaborés en prenant le temps dans un cadre Disney, le tout avec un service soigné.
Fancy something fancy? Then head to one of our table service restaurants for fine dining, inventive dishes and first class
service in a magical Disney setting.
Cuisine créole sous une nuit des caraïbes.

Feast on wholesome Creole cooking
on the shores of a torchlit lagoon.
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SILVER SPUR STEAKHOUSE

Spécialités de viandes grillées au feu de bois sous
vos yeux.

Tuck into lame grilled meat specialies
in a reined Wild West seing.
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THE LUCKY NUGGET SALOON

Spécialités western tels que des travers de porc dans
un un saloon de l’Ouest américain.

Chow down on Tex-Mex specials
in this rooin’, tooin’ Western saloon.

M

CAPTAIN JACK’S
RESTAURANT DES PIRATES

LE LUCKY NUGGET SALOON
FAIT SON SHOW • SHOWTIME AT
THE LUCKY NUGGET SALOON!
Retrouvez Minnie au Lucky Nugget Saloon, pour
un déjeuner plein de drôlerie et de surprises en
compagnie de Dingo !
Minnie Mouse welcomes you to a lunch full of fun
and surprises at The Lucky Nugget Saloon. Don’t miss
Goofy!

OFFRE VEGAN • VEGAN
Découvrez notre offre Vegan dans les restaurants suivants :
Enjoy vegan dishes in these restaurants:
F

LAST CHANCE CAFÉ

D PLAZA GARDENS RESTAURANT

Spécialités Tex Mex et chili à emporter.

Tex-Mex Specialiies and Vegan Chili.

Cuisine française raffinée, menu à volonté.

All-You-Can-Eat Vegan Menu.

OFFRE ENFANTS • CHILDREN OFFERS
Profitez d’une offre de restauration fun et variée qui va plaire aux enfants dans tous les Restaurants Disney.
Nous avons également des chaises hautes ou des micro-ondes pour réchauffer des biberons ou du lait, disponibles dans
tous nos restaurants, sur demande.
All Disney Restaurants are suitable for young children to enjoy our fun and nutritious meals. We also have high chairs or
microwaves to warm up bottles or milk, available in all our restaurants, on request.

ENCAS • SNACKS
Un petit creux ? Faites-vous plaisir avec nos douceurs sucrées ou salées, glaces et boissons gourmandes.
Vous en trouverez où que vous soyez, certaines sont même inspirées par des Personnages Disney.
Feeling peckish? Then treat yourself to some sweet and savoury delights. Wherever you are in the Disney® Parks, you’re
never far away from snacks – some are even inspired by Disney Characters.

PAUSE SALÉE • SAVOURY SNACKS
À partir de 7,99€ • From €7.99
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L’ARBRE ENCHANTÉ
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CAFÉ DE LA BROUSSE
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COOL POST

B

CABLE CAR BAKE SHOP

Hot dogs, glaces, boissons fraîches
et chaudes.

Hot Dog, Ice Creams, Cold Drinks,
Hot Drinks.

Bouchées de poulet, glaces, boissons fraîches
et chaudes.

Crispy Chicken Bites, Ice Creams,
Cold Drinks, Hot Drinks.

Croq’ de la savane, gourmandises de la Jungle,
glaces, boissons fraîches et chaudes.

Pride Rock Croq, Treats, Ice Creams,
Cold Drinks, Hot Drinks.

Sandwichs, muffins, cookies.

Sandwichs, Muffins and Cookies.

PAUSE SUCRÉE • CLASSIC SWEET SNACKS
Retrouvez notre offre sucrée : crêpes, gaufres, glaces, boissons fraîches et chaudes, sans oublier les pop-corn.
Including Crepes, Waffles, Ice Cream, Hot and Cold Drinks… and Popcorn!
À partir de 3,79€ • From €3.79

PAUSE SUCRÉE THÉMÉE • THEMED SWEET SNACKS
Et pour une touche de magie en plus, découvrez nos produits thémés.
For an extra taste of magic, try a themed sweet snack… or two!
À partir de 4,99€ • From €4.99
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COOLING STATION

Gaufres Dark Vador, boissons fraîches
et chaudes.

Dark Vador Waffles, Cold Drinks,
Hots Drinks.
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OLD MILL

Gaufres Mickey, glaces, boissons fraîches
et chaudes, granités.

Mickey Waffles, Cold Drinks, Hot Drinks.
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CHARIOT CONSTELLATION

Gourmandises de la Force, granités.

Treats, Slushs.
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Spécialités de milkshakes, thés glacés
VICTORIA’S HOME-STYLE RESTAURANT
faits maison.

Milkshakes Specialiies, Home-made Ice Tea.

SPÉCIALITÉS GLACÉES • ICE CREAM SPECIALTIES
À partir de 3,59€ • From €3.59
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RESTAURATION RAPIDE • QUICK SERVICE RESTAUTANTS
Après une matinée riche en aventures, profitez d’une offre de restauration pour toutes vos envies ! Ce Restaurant Disney
s’adresse à ceux qui souhaitent maximiser leur journée dans les Parcs Disney® en proposant des menus fun et variés. Il est
disponible en restauration rapide et à emporter.
Exploring the Disney® Parks can be hungry work. Luckily, our quick service restaurant is perfect for picking up a speedy
bite so you can eat while making your way to your next adventure. You’ll find loads of fun, yum meals to take away.
À partir de 12,99€ • From €12.99

Spécialités de burgers et salades composées.
S

RESTAURANT EN COULISSE

Burger Specialiies and Mixed Salads.

RESTAURANTS SERVICE À TABLE • TABLE SERVICE RESTAURANTS
Dans l’univers du film Ratatouille, le Bistrot Chez Rémy vous propose une expérience ir-rat-ionnelle. Rémy a prévu un
menu spécial “brasserie parisienne” avec salades de saison, pièce de bœuf, brie de Meaux, ainsi qu’une vaste sélection de
desserts. Sans oublier l’incontournable ratatouille ! Bon appétit.
Take a trip to the whimsical world of Ratatouille for a Disneylicious dining experience in Bistrot Chez Rémy.
Rémy himself has designed a special ‘brasserie Parisienne’ menu featuring seasonal salads, beef, Brie de Meaux,
and a fanciful selection of desserts. Oh, and of course – his legendary ratatouille! Bon appétit!
V

Spécialités de brasserie parisienne.

BISTROT CHEZ RÉMY

Classic French Menu.

OFFRE VEGAN • VEGAN
Découvrez notre offre Vegan dans cette location 100% Vegan :
Enjoy our vegan offer at this 100% vegan food truck:
8

Vegan Chilli, Vegan Falafels, Vegan Ice Creams
and Cold & Hot Drinks

Chili & falafel Vegans, glaces Vegan,
boissons fraîches et chaudes.

HOLLYWOOD LIME VEGAN

ENCAS • SNACKS
Un petit creux ? Faites-vous plaisir avec nos douceurs sucrées ou salées, glaces et boissons gourmandes.
Vous en trouverez où que vous soyez, certaines sont même inspirées par des Personnages Disney.
Feeling peckish? Then treat yourself to some sweet and savoury delights. Wherever you are in the Disney® Parks, you’re
never far away from snacks – some are even inspired by Disney Characters.

PAUSE SALÉE • SAVOURY SNACKS
À partir de 7,99€ • From €7.99

Chili & falafel Vegans, glaces Vegan,
boissons fraîches et chaudes.

Vegan Chilli, Vegan Falafels, Vegan Ice Creams
and Cold & Hot Drinks

Frites, boissons fraîches.

French Fries, Cold Drinks.

10 KOOL ZONE

Hot dogs, glaces, boissons fraîches
et chaudes.

Hot Dog, Ice Creams, Cold Drinks,
Hot Drinks.

11 HOLLYWOOD LIME

Pizzas, glaces, boissons fraîches
et chaudes.

Pizzas, Ice Creams, Cold Drinks,
Hot Drinks.
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HOLLYWOOD LIME VEGAN

9

HOLLYWOOD CATERING CO

PAUSE SUCRÉE • CLASSIC SWEET SNACKS
Retrouvez notre offre sucrée : crêpes, gaufres, glaces, boissons fraîches et chaudes, sans oublier les pop-corn.
Including Crepes, Waffles, Ice Cream, Hot and Cold Drinks… and Popcorn!
À partir de 3,79€ • From €3.79

PAUSE SUCRÉE THÉMÉE • THEMED SWEET SNACKS
Et pour une touche de magie en plus, découvrez nos produits thémés.
For an extra taste of magic, try a themed sweet snack… or two!
À partir de 4,99€ • From €4.99

12 KIOSQUE MARVEL

Gourmandises MARVEL, glaces,
boissons fraîches et chaudes.

MARVEL Treats, Ice Creams, Cold Drinks,
Hot Drinks.

13 KIOSQUE MIKO

Gourmandises Toy Story, glaces,
boissons fraîches et chaudes, granités.

Toy Story Treats, Ice Creams, Cold Drinks,
Hot Drinks.

14 HEP CAT CORNER

Gourmandises MARVEL, glaces,
boissons fraîches et chaudes.

MARVEL Treats, Ice Creams, Cold Drinks,
Hot Drinks.

15 STUDIO CATERING CO

Gaufres Mickey, glaces,
boissons fraîches et chaudes.

Mickey Waffles, Ice Creams, Cold Drinks,
Hot Drinks.

SPÉCIALITÉS GLACÉES • ICE CREAM SPECIALTIES
À partir de 3,99€ • From €3.99

PROLONGEZ LA MAGIE JUSQU’À DISNEY VILLAGE ®
EXTEND MAGIC AT DISNEY VILLAGE ®
Profitez de la diversité des 15 restaurants et bars à thème de Disney Village® pour un repas sur le pouce, un menu à volonté
tex-mex ou un service à table avec cuisine italienne ou spécialités de viandes grillées. Tout le monde trouvera son bonheur !
Plus d’information sur DisneyVillage.fr

Enjoy the wide range of the 15 themed restaurants and bars of Disney Village®. They offer you food on the go, all-you-can-eat
tex-mex menu or table service restaurants with Italian or grilled specialities. Everyone will be happy!
More information on DisneyVillage.fr

INFORMATIONS LIÉES AU COVID-19
INFORMATION RELATED TO COVID-19
La sécurité de nos visiteurs et de nos Cast Members étant notre priorité, Disneyland® Paris prend des
mesures de sécurité et d’hygiène renforcées afin que vous profitiez de votre journée en toute sécurité.
Parmi ces mesures :
• Le nombre de visiteurs dans nos restaurants sera limité pour maintenir les distances physiques.
• Lavez-vous les mains très régulièrement. Du gel hydroalcoolique est à votre disposition.
• Merci de privilégier le paiement sans contact ou par carte bancaire.
Plus d’informations sur DisneylandParis.com
Des mesures sanitaires exceptionnelles sont mises en place pour que vous profitiez d’une journée magique et inoubliable.

As the health and safety of our Guests and Cast Members is our top priority Disneyland® Paris is taking
enhanced health & safety measures to help you make the most of your day:
• We are limiting restaurant occupancy to maintain physical distancing.
• Wash your hands regularly. Hand sanitizers are at your disposal at several places in the Disney® Parks.
• Contactless or card payment is recommended.
For more information please visit DisneylandParis.com
Enhanced health and safety measures are in place to help you enjoy a magical and wonderful day.

Partagez votre expérience Disney avec nous en téléchargeant
l’application depuis Google Play ou
l’App Store ou scannez le QR Code ci-dessous :
Share your Disney experience with us by downloading the
application from Google Play or App Store or scan the QR Code :

Partagez vos pauses Disneylicieuses
sur Facebook et Instagram !

on Facebook and Instagram!

#DisneylandParis

Visuels non contractuels. Photos are non contractual.
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