
 
 
 

 

 
Que vous souhaitiez passer une soirée hors du commun dans un des grands restaurants de la ville ou 
que vous recherchiez la simplicité d’un bon repas, notre priorité est de vous faire apprécier chaque 
moment de votre séjour! 

 
-Tenue de ville suggérée pour les grandes tables, autrement, aucun code vestimentaire! 
 

Les horaires de chaque restaurant pouvant varier au fil des saisons, nous vous recommandons de 
nous consulter avant de faire vos choix! 

 

Chez Muffy $$: 8 rue Saint-Antoine / 418-692-1022 / CHEZ MUFFY est notre restaurant 
français-canadien, inspiré de la ferme, où les compétences culinaires, un service chaleureux et 
des conversations s’entremêlent. En fonction des saisons, nous mettons les produits de notre 
région au cœur de notre ADN. Notre cuisine est familiale, intemporelle et contemporaine. 
Située dans un entrepôt maritime historique datant de 1822 avec des murs en pierre naturelle 
et des anciennes poutres en bois, CHEZ MUFFY offre une atmosphère chaleureuse et une vue 
imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. La carte des vins met en valeur plus de 700 étiquettes 
diversifiées dans 14 pays différents. La cave à vin accueille plus de 12 000 bouteilles, dont 
d’innombrables importations privées et des vins de garde. Ouvert du mercredi au dimanche, 
brunch les dimanches de 10h à 13h. *Réservations nécessaires 
 

 
Initiale $$$: 54 rue St-Pierre / 418-694-1818 / Restaurant 5 diamants d’une grande élégance, cuisine 
française classique et raffinée, par un Grand Chef Relais & Châteaux. Ouvert du mardi au samedi 
 
Laurie-Raphaël $$$: 117 Dalhousie / 418-692-4555 / Cuisine évolutive : produits et saveurs du 
terroir adaptées aux goûts internationaux du jour…étonnement au menu ! Ouvert du mercredi au 
samedi, lunch en semaine, 5 minutes de marche 
 

 
Toast! $$$: 17 Sault-au-Matelot / 418-692-1334 / Nouvelle cuisine dans une ambiance intime, 
service attentionné et amical. Essayez aussi le SSS par les mêmes propriétaires pour une cuisine plus 
simple, mais tout aussi délicieuse! Ouvert tous les soirs de la semaine, notre voisin 
**Toast est fermé temporairement 
 
L’Échaudé $$: 73 rue du Sault-au-Matelot / 418-692-1299 / Cuisine française, décor et ambiance 
sympathique, belle carte des vins. Très bon intermédiaire entre simple bistro et grande table. Ouvert 
7 jours, brunch samedis et dimanches, 5 minutes de marche 
Rioux & Pettigrew $$: 160 Rue St-Paul / 418-694-4448 / Cuisine moderne, de la ferme à la 
fourchette! Parfait pour une soirée décontractée et vivante, sans délaisser la gastronomie! Ouvert 7 
jours, brunch le dimanche, 10 minutes de marche 
 

https://saint-antoine.com/chez-muffy/restaurant-et-menus/
http://www.restaurantinitiale.com/
http://www.laurieraphael.com/
http://www.restauranttoast.com/
http://www.restaurantsss.com/
http://www.echaude.com/
http://www.chezriouxetpettigrew.com/


Légende $$$: 255 rue Saint-Paul / 418-614-2555 / Impressionnante sélection de vins d’importation 
privée, carte du terroir composée de plats à partager, service hors-pair; un coup de coeur assuré! 
Ouvert du mercredi au dimanche en soirée, 15 minutes de marche 
 

 
Il Matto $$: 71 rue Saint-Pierre / 418-266-9444 / Cuisine réconfortante de « mama » dans un décor 
et une ambiance branchés! Réservation fortement suggérée. Ouvert 7 jours, notre voisin 
 
Café Le Saint-Malo $$: 75 rue Saint-Paul / 418-692-2004 / Cuisine traditionnelle française 
présentant les classiques : boudin, cassoulet, lapin aux deux moutardes, etc. Ambiance sympathique 
et chaleureuse. Ouvert 7 jours, 5 minutes de marche 
 
Le Cochon Dingue $$: 46 boul. Champlain / 418-692-2013 / Cuisine familiale française et déjeuners 
absolument «cochons», servis tous les jours jusqu’à 11h30. Ouvert 7 jours, 5 minutes de marche 
 
Le Lapin Sauté $$: 52 rue du Petit Champlain / 418-692-5325 / Décor champêtre et petits plats 
rustiques, dont leurs fameuses spécialités de lapin et de canard. Ouvert 7 jours, brunch samedis et 
dimanches, 5 minutes de marche 
 
La La $$: 303, rue Saint-Paul / 418-704-5252 / Cuisine typique du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une 
ambiance chaleureuse et festive! Ouvert du mercredi au dimanche, 15 minutes de marche 
 
Chez Victor $: 300 Rue Saint-Paul #140/ 418-781-2511/ Leur spécialité: les hamburgers! Garnitures 
originales et de qualité, plusieurs choix de burgers végés! Ouvert 7 jours, 15 minutes de marche 
 
Stop Gourmet! Marché du Vieux-Port: 160 Quai Saint-André / 418-692-2517 / Produits de première 
qualité à longueur d’année, par les producteurs de la grande région de Québec. Un arrêt au kiosque Fou 
du Bio s’impose! Cette boutique met en valeur le savoir-faire unique et ancestral des artisans d’ici, 
passionnés par la fine cuisine. 

 

  
Le Champlain $$$: 1, rue des Carrières / 418-692-3861 / Le restaurant gastronomique du Château 
Frontenac. Le Chef Modat présente des produits frais et de saison, mariant les techniques d’autrefois 
à celle d’aujourd’hui. Ouvert 7 jours, brunch les dimanches, 10 minutes de marche 
  
Le Continental $$$: 26 rue Saint-Louis / 418-694-9995 / Flambés au guéridon et autres traditions de 
fine cuisine française, dans une demeure datant de 1845. Ouvert 7 jours, 10 minutes de marche 
 
Le Saint-Amour $$$: 48 rue Saint-Ursule / 418-694-0667 / Haute gastronomie française dans un 
cadre des plus romantiques! Ouvert 7 jours, lunch en semaine, 15 minutes de marche 
 
 

 
Bello $$: 73 Rue Saint Louis / 418-694-0030 / Restaurant italien branché offrant une grande 
sélection de délicieuses pizzas au four à bois, pâtes fraîches, risotto et antipasti. Service chaleureux 
et professionnel. Ouvert 7 jours, 10 minutes de marche 
 

http://www.restaurantlataniere.com/
http://www.ilmatto.ca/
http://www.lecafestmalo.com/
http://www.cochondingue.com/
http://www.lapinsaute.com/
http://www.lala.quebec/
http://www.chezvictorburger.com/
http://www.marchevieuxport.com/
http://foudubio.com/
http://foudubio.com/
http://www.restaurantchamplain.com/en
http://www.restaurantlecontinental.com/
http://www.saint-amour.com/
http://www.belloristorante.com/


Chez Boulay $$$: 1110 rue Saint-Jean / 418-380-8166 / L’adresse par excellence pour découvrir les 
produits québécois revisités au goût du jour. Excellent brunch les samedis et dimanches! Ouvert 7 
jours, 10 minutes de marche 

 
Chic Shack $$: 15, rue du Fort / 418-692-1485 / Fast food ayant tout pour plaire aux fins gourmets : 
burgers de luxe, salades gourmandes et beaucoup plus! Service au comptoir seulement, aucune 
réservation. Ouvert 7 jours, 10 minutes de marche 
 
La Bûche $$: 49, rue Saint-Louis / 418-694-7272 / Expérience de cabane à sucre et de cuisine 
Québécoise traditionnelle, en plein cœur du Vieux-Québec! Vous y retrouverez des classiques tels 
que le ragoût de pattes et le pouding chômeur, teintés d’une touche moderne. Ouvert 7 jours, 
brunch jusqu’à 14h tous les jours, 10 minutes de marche 
  
Tournebroche $$: 1190 Rue Saint-Jean / 418-692-5524 / Rôtisserie nouveau genre spécialisée en 
volaille biologique de la région de Charlevoix, dans une ambiance dynamique et conviviale. Ouvert 7 
jours, 10 minutes de marche  
  
Stop Gourmet! Paillard : 1097 rue Saint-Jean Est / 418-692-1221 / Boulangerie-pâtisserie reconnue pour 
ses croissants décadents, ses macarons colorés, et ses sandwichs généreux! 

 

 
 Le Billig $$: 481, rue Saint-Jean / 418-524-8341 / La seule vraie crêperie bretonne à Québec, chef 
breton inclus! Crêpes sucrées et salées aux garnitures variées, dans un petit resto de quartier très 
coloré, amical et décontracté. Ouvert 7 jours (dimanche pour le brunch seulement) 
  

Le Hobbit $$: 700, rue Saint-Jean / 418-647-2677 / Petit bistro sans prétention, au cœur du 
Faubourg. Un endroit spécial, mais si familier… Ouvert 7 jours, brunch les samedis et dimanches 

 
Stop Gourmet!  Épicerie Moisan: 699 rue St-Jean / 418-522-0685 / Épicerie de quartier d’antan 

authentiquement préservé, mettant en valeur les produits fins locaux et d’importation, à emporter ou à 
déguster sur place. Poursuivez votre balade jusque chez Érico pour déguster ses chocolats fins maisons et 
visiter le petit musée du chocolat à l’intérieur même de la boutique. 

  
Ciel! $$: 1225 Place Montcalm/ 418-640-5802 / Le seul restaurant tournant de Québec! Resto-bar 
contemporain et cosy offrant une vue à 360 degrés sur la ville. La rotation complète prend 90 
minutes, le temps d’un bon repas en contemplant la ville de Québec, vu du Ciel! Ouvert 7 jours, 
brunch les samedis et dimanches 
 

MNBAQ Signé M & Tempéra $$$: 1 rue Wolfe-Montcalm/ 418-644-6780 / Élaboré par la créative 
Marie-Chantal Lepage, à ajouter à votre visite du Musée National des Beaux-Arts. À Signé M, la 
terrasse surplombant le magnifique jardin du musée est un incontournable en été! Optez pour le 
Tempéra, dans le vestibule de verre du tout nouveau pavillon, pour son impression d’être à 
l’extérieur, à l’intérieur, au cœur des Plaines d’Abraham. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h, 
repas du soir le mercredi 
 

Bistro B $$$: 1144 avenue Cartier / 418-614-5444 / Pas de menu élaboré d’avance dans ce bistro 
branché, puisque le chef et son équipe s’inspirent des arrivages pour concocter des plats qui 
régaleront autant les végétariens que les amateurs de poisson ou de viande. Au comptoir, pour 

http://www.chezboulay.com/
http://www.lechicshack.ca/
http://www.restolabuche.com/
http://tournebroche.com/en
http://www.paillard.ca/
http://www.hobbitbistro.com/
http://www.jamoisan.com/
http://www.chocomusee.com/
http://www.cielbistrobar.com/home
https://www.signemclepage.com/
https://www.mnbaq.org/en/information/on-site/gastronomy
http://www.bistrob.ca/vins/v3/


discuter avec les cuisiniers, tout comme en salle, vous profiterez d’une ambiance de quartier 
dynamique et chaleureuse. Ouvert 7 jours, brunch le dimanche 
 

Stop Gourmet!  Bügel: 164 rue Crémazie Ouest/ 418-523-7666 / Détour sur Crémazie pour essayer ces 
fameux bagels faits à la main depuis plus de 30 ans dans cette « fabrique ». Au déjeuner, au diner ou à 
emporter! 

 
 
Clocher Penché $$: 203, rue Saint-Joseph/ 418-640-0597 / Superbe bistro offrant une cuisine 
québécoise moderne avec des produits de source locale. Ouvert du mardi au dimanche. Brunch les 
weekends, 10 minutes en voiture 
 

L’Affaire est Ketchup $$: 46 rue Saint-Joseph Est /418-529-9020 / Bistro de quartier sans 
prétention, pour sortir des sentiers battus! Ayant à peine 20 places, tentez votre chance à leur 
restaurant sœur Patente et Machin s’ils sont complets! Ouvert du mardi au dimanche soir, 10 
minutes en voiture 
 

Les Sales Gosses $$: 620 rue Saint-Joseph Est/ 418-522-550 / De type brasserie, les plats sont 
régulièrement mis à jour selon les nouveaux arrivages. Ouvert du lundi au samedi, 10 minutes en 
voiture 

 
Stop Gourmet!  Café le Nektar: 235 rue Saint-Joseph Est / 418-977-9236/ De vrais passionnés du café! 
Dégustez un de leurs mélanges créatifs dans une ambiance invitante. 

  

  
 
La Planque $$: 1027 3ième Avenue / 418-914-8790 / Le rendez-vous gourmet du quartier Limoilou! 
L’ambiance rustique et chaleureuse est d’autant plus invitante avec sa cuisine à aire ouverte. Un 
service amical, décontracté et vivant!  Ouvert du mardi au samedi, 10 minutes en voiture 
 

Le Cendrillon $$: 1039 3e avenue/ 418-914-9838 / En hommage au restaurant culte du même nom 
des années 50, le Cendrillon est une volonté de s’imprégner de l’histoire et de l’esprit de Limoilou. 
Belle ambiance, dans un décor éclectique et sans prétention, pour partager tapas, cocktails, et de 
bons moments! Ouvert du mardi au dimanche dès 16h… Jusqu’au douzième coup de minuit!  10 
minutes en voiture 
 

IX[pour bistro] $$: 1104, 18e rue, Limoilou /418-914-8525 / Avec à peine plus de 20 couverts, iX 
[Bistro] offre un menu à l’ardoise fraichement élaboré, tout droit sorti de sa cuisine ouverte. On y 
retrouve aussi une importante sélection de vins et de scotch pour accompagner vos plats, à déguster 
en bonne compagnie. Ouvert du mercredi au dimanche en soirée, 15 minutes en voiture  
 
**RÉSERVATION PLUSIEURS SEMAINES EN AVANCE** 
Stop Gourmet!  Le lièvre et la tortue: 1200, 3

e
 avenue/ 418-524-3333 / C’est l’heure du thé à toute heure 

de la journée dans cet adorable salon de thé-boutique! Son décor kitch et son atmosphère légère vous 
donneront envie de ne plus jamais quitter le Pays des Merveilles!  

 

 
Votre équipe de concierges, 

 
Geneviève Guay, Marie Voyer & François-Christophe 

 

http://www.bugel-fabrique.ca/fr
http://www.clocherpenche.ca/
http://lessalesgosses.ca/
http://www.lenektar.com/
http://laplanquerestaurant.com/
http://lecendrillonrestaurant.com/en/menu/
http://monlimoilou.com/entreprises/ix-bistro/

