Le quai de Meudon : une rentrée sous la houlette de
Pascal Noizet
Ancien directeur du River Café, Pascal Noizet fait sa rentrée au Quai de
Meudon, un lieu chargé d’histoire.
Après un passage dans la restauration à Saint-Tropez, Pascal
Noizet commence son apprentissage parisien chez « Flo » et la
célèbre brasserie le« Bœuf sur le toit », puis continue à faire ses
armes à l’Excelsior et l’emblématique restaurant des Beaux-Arts.
Pendant une dizaine d’années, il devient Directeur d’exploitation et
des opérations de la mythique brasserie « la Coupole ». Il
poursuivra son chemin au « Millésime 62 » et la « Maison
Courtine ».
En 2009, il devient directeur associé du « River Café », puis se lance dans un nouveau challenge :
celui de diriger Le Quai de Meudon.
Cet entrepreneur insatiable, que rien de destinait à travailler dans la restauration, aime les lieux
historiques associés à l’univers de la gastronomie. « … pour ses qualités esthétiques, pour le
plaisir … C’est un monde qui a beaucoup évolué, de plus en plus créatif, mais également de plus
en plus exigeant ; Il faut du caractère et de la passion ! »

Le Quai de Meudon, un lieu atypique classé au Patrimoine culturel
Cette ancienne gare Eiffel

fut édifiée à l’occasion de l’exposition universelle de 1889. Elle a
fonctionné jusqu’en 1993. A l’abandon depuis une trentaine
d’années, la bâtisse subit d’importants travaux et renaît de ses
cendres. Les extérieurs rénovés à l’identique, époque 1900 et le
cadre ponctué d’une décoration inspirée du « rail » ne font qu’ajouter
du charme au lieu!
Que vous soyez en groupe, en couple ou solo, le Quai de Meudon
vous garantit un accueil digne de ce nom.

Pour les disciples de Bacchus, Pascal vous fait découvrir un large choix de crus de terroirs et
millésimes parfaitement en harmonie avec les mets choisis et vos goûts.

Une adresse très prisée par l’Ouest parisien
Le chef, Olivier Lamy, formé dans la sphère de Joël Robuchon vous convie
à déguster des mets de saison, savoureux et classiques, réalisés en cuisine
ouverte. Au gré de son inspiration, Il régale les papilles avec ses plats
traditionnels uniquement composés de produits frais comme la terrine de foie
gras de canard et son chutney de figues fraîches, le filet de bœuf et sa
poêlée de girolles et persil frit, le carpaccio de poulpes, huile d’olive, citron et
tomates confites ….

A l’aune de l’engouement croissant pour la pâtisserie, les repas du QDM se
terminent en beauté. Romain a la charge de la palette sucrée : des desserts
servis à l’assiette qui changent selon les saisons. Véritables œuvres d’art
visuelles et gustatives, vous pourrez savourez les éclairs au caramel beurre
salé, un crumble coco et son crémeux de chocolat noir 70% ou le mille-feuilles
avec sa mousseline vanille-framboise ….
A l’étage, dans une ambiance plus intimiste, un salon privé pouvant accueillir jusqu’à 45
personnes : que ce soit pour un déjeuner d'affaires, un dîner entre amis, un anniversaire en
famille, l’équipe du Quai de Meudon apporte une réponse sur-mesure à vos envies et vos attentes.
Aux beaux jours, vous pouvez déjeuner en terrasse et admirer la vue panoramique sur Paris.
Tout simplement exceptionnel !
Pour votre confort, un service voiturier est à votre disposition. L’ancienne gare Eiffel est accessible
par le tram T2 qui vous dépose à la porte du restaurant.

