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Restaurant

Dans  cette  ancienne  ferme,  le  restaurant 
garde encore une allure champêtre. 

La salle principale du restaurant se situe 
au premier étage et offre une vue sur tout 
Paris et La Défense. Au déjeuner, la salle 
très  lumineuse,  se  prête  parfaitement  aux repas d'affaires,  alors 
que le soir, à la lueur tamisée des chandelles, le tout Paris illuminé 
s'étend à vos pieds dans une ambiance feutrée.

Le restaurant dispose de trois espaces différents :

-La salle panoramique avec vu sur tout Paris
-La terrasse panoramique en prolongement de la salle
-Et  la  cave  voûtée  privatisable  pour  des  séminaires,  des  repas 
(soirées dégustations et littéraires).

Notre Chef Christian Bochaton étoilé pendant 15 ans fait une cuisine 
qui  se  veut  authentique  c'est  pourquoi  ils  changent  sa  carte  au 
rythme des saisons.
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Tarifs Restaurant

Formule autour d'un plat  28,50€
Le plat et le dessert du jour spécial formule 

accompagnés d'un verre de vin.(8cl).

Menu affaire 41,50€
Choisissez dans notre carte :

Une entrée
Un plat

Un Fromage ou un dessert.

Promenade gourmande 78€
Menu dégustation de six assiettes proposées par le chef.

Menu accord mets et vins 80€
Une entrée, un plat, fromage et dessert

Chaque plat est accompagné d'un verre de vin (8cl ) 

Nous vous proposons également 
un Menu Enfant, une Carte des Apéritifs et Digestifs, une Carte des 

vins de 160 références et une Carte des Cafés.
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Chambres d'Hôtes

 Depuis  janvier  2010  nous  offrons 
un service  de chambre d'hôtes dans 
un  style  contemporain  tout  en 
matériaux  hauts  de  gamme.  3 
d'entre  elles  ont  une  terrasse 
privative.

Toutes les chambres sont équipées d'un téléviseur 32'', d'un lecteur 
DVD, d'un  mini-bar,  d'un  plateau  de  courtoisie,  d'un  accès  à 
internet gratuit et d'une terrasse privatise.

Tous  nos  espaces  d'hébergement  peuvent  être 
louer à la nuit, à la semaine, au mois ou pour 
des périodes plus longues.

Nous garantissons à nos clients un service de 
qualité,  du  calme  et  une  grande  discrétion, 
pour profiter idéalement de leur séjour.

Tarifs en chambre double avec petit 
déjeuner

Une nuit                      160 Euros TTC
Une semaine                800 Euros TTC
Un mois                    3 000 Euros TTC
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Situation Géographique
Situé sur les coteaux du Mont Valérien, dans la banlieue Ouest de Paris,  le 
restaurant « Les Jardins de Camille » est à 15 minutes de la Place de l'Étoile et 
à 10 minutes du quartier d'affaires de La Défense.

En venant de Paris - Porte Maillot
Traverser le Bois de Boulogne par l'Avenue de Longchamps jusqu'au Pont de 
Suresnes.
Ensuite, rester sur la file de droite et suivre les directions Hôpital Foch, Mont 
Valérien et Cimetière Américain.
Nous sommes en haut à droite.

En venant de la Défense
Direction Puteaux, Rueil-Malmaison jusqu'au Rond Point des Bergères.
Prendre la contre allée pour contourner le rond point et filer alors par la Rue de 
Fusillés et de la Résistance en direction du Mont Valérien.
En haut, tourner à gauche puis prendre la 1ère rue à gauche direction Hôpital 
Foch.
Le restaurant est à 150 mètres à gauche.

Par les transports en commun 
Nous sommes à 300 mètres de la gare SNCF 
« Suresnes - Mont Valérien »
À 500 mètres du tramway Suresnes - «  
Belvédère »
En Bus : lignes 360 et 141 arrêt Guillemette 
Fossard
Coordonnées GPS 
48°52,5179';2°13,1626'
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