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La Brasserie du Théâtre, oh le beau château
Parisien, Parisienne,
Toi qui en as marre de battre le pavé, de t’enfumer le cerveau dans les pots d’échappement et râler contre tes
congénères-râleurs-de-service, prends donc le large. Oh pas bien loin, je te rassure. Un coup de RER A et te
voilà au pied du château de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines.

Les Yvelines ??! Bon dieu, mais c’est pire que de l’autre côté du périph’…, me réponds-tu. C’est carrément
dans la Grande Couronne, terminus du RER A, au bout du monde de la zone 4.
Je sais, c’est dur. Mais tu peux le faire, parce que :
1) Le restaurant où je t’emmène est au pied de la sortie du RER (et du majestueux théâtre Alexandre
Dumas), la photo ci-dessous te prouvera que je ne mens pas.

2) Il te faut 34 petites minutes pour relier le centre de Paris, Chatelet-Les Halles, à Saint Germain.
3) En te déplaçant jusqu’ici, tu en auras pour ton trajet, en prévoyant un peu de temps pour une séance
shopping-ballade dans les ruelles de la ville suivie d’une séance détente-promenade sur l’esplanade du
château de Saint Germain qui offre une vue imprenable sur Tout Paris. Bref, une vraie après-midi relax idéale
pour s’occuper un dimanche après-midi.
4) Le resto offre une vue imprenable sur le château, encore plus beau avec la lumière du soleil couchant. Une
fois de plus, je ne te mens pas… Voici une photo prise depuis ma table :

5) Tu te feras plaisir sans te ruiner avec le menu Brasserie au rapport qualité/quantité/prix vraiment
intéressant : 27,50 euros pour une entrée, un plat et un dessert, le tout avec des tables nappées, un service
soigné et une vue qui déchire.

Au menu donc, œufs pochés bio et crème acidulée particulièrement copieux, cuisse de canard confite et
pommes sautées pour moi, pavé de rumsteak pour Mr Q, puis salade d’agrumes et sorbet passion. Et…
sieste.

En revanche, je serais toi, j’éviterais la carte, qui ne démérite pas mais dont les prix sont vraiment élevés,
avec des plats à 16-30 euros = 15 % trop cher.
Bon à savoir : ouvert tous les jours. Menu à 27,50 euros le soir, 16,50 euros le midi, menu enfant à 12 euros.
Plateaux de fruits de mer à 38-43 euros.
.
La Brasserie du Théâtre
19 rue Salle, 78100 Saint Germain en Laye
01.30.61.28.00
RER A, Saint Germain en Laye

Afficher Resto-de-Paris.com sur une carte plus grande

Autre restaurant de château : La Véranda, dans le parc du château de Versailles, le Café Marly dans la
cour du musée du Louvre
J’aime
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