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Restaurant historique
Le Procope, une institution depuis 1686

Fondé par l’italien Francesco Procopio Dei Coltelli, Le Procope est un restaurant historique réputé à
Paris dans le 6e arrondissement. Les éléments de décoration du restaurant sont des vestiges du
17ème et du 18ème siècle L’ambiance cosy du Procope est notamment appréciée par de
nombreuses célébrités et personnalités politiques.

Le Procope sert des plats mijotés : coq au vin « Ivre de Juliénas », tête de veau en cocotte comme en
1686, merlan « Colbert » sauce tartare… Représentative de la gastronomie française traditionnelle,
la carte du restaurant propose également des plats comme le pâté en croûte « Richelieu » maison ou
le tartare de bœuf Charolais. Les origines italiennes du Procope se ressentent surtout dans les
desserts tels que la mousse glacée à l’Amaretto et au caramel, la tranche napolitaine ou le tiramisu.

La situation du Procope permet de profiter des nombreux atouts du 6e. Théâtre de l’Odéon, Jardin
du Luxembourg, Musée Eugène Delacroix… La terrasse de ce restaurant historique est située dans
une petite rue piétonne. Elle offre un emplacement privilégié au cœur du quartier latin, lui aussi très
riche historiquement.
Le premier café littéraire du monde était né et durant plus de deux siècles, tout ce qui portait un
nom, ou qui espérait en porter un, dans le monde des lettres, des arts et de la politique, fréquenta le
Café Le Procope. De La Fontaine, en passant par Voltaire, Rousseau, Beaumarchais, Balzac, Hugo,
Verlaine et tant d’autres, la liste des « habitués » du Procope est celle-là même des grands noms de
la littérature française.
Au 18ème siècle, les idées libérales y prirent leur essor, et l’histoire de l’Encyclopédie est
intimement liée à celle du Procope que fréquentaient Diderot, d’Alembert et Benjamin Franklin.
Pendant la révolution, Robespierre, Danton et Marat s’y réunissaient et le lieutenant Bonaparte y
laissa son chapeau en gage.
Le Procope renaît aujourd’hui aux grands ombres de son histoire. Symbole du passé, la table de
Voltaire témoigne de sa pérennité et s’apprête à accueillir des gloires nouvelles.

La particularité du Procope réside dans son incroyable histoire : premier café de Paris, le restaurant
a été témoin de scènes historiques, telles que l’élaboration de la Constitution américaine ou les
nombreuses rencontres entre Benjamin Franklin et Voltaire… La décoration du Procope relate ces
témoignages, à l’instar du papier peint 1830 imprimé des mentions « Liberté » et « Légalité », ou
des divers tableaux, extraits de décrets ou de correspondances comme la lettre de Corneille à
Colbert. et la cloche de Marat sont autant d’éléments historiques qui donnent au restaurant le
Procope un caractère insolite.

…...........................................................................................................................................................
L'histoire de ce restaurant et de son quartier riche en évènements de toute sorte, nous a été conté
d'une manière fort agréable en dégustant un excellent chocolat chaud accompagné d' une
délicieuse assiette de pâtisseries .
Cette sortie était insolite et très intéressante comblant à la fois les passionnés d'histoire et les
gourmands.

Très agréable et originale découverte ,....
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