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Vous souhaitez profiter du soleil en terrasse et contribuer à des initiatives solidaires et 
engagées avec vos ami.e.s, votre famille ou vos voisin.e.s ? La Fabrique de la Solidarité 
vous propose les meilleures adresses de bars et restaurants solidaires à Paris ! 

> L’accès à ces établissements est soumis au passe sanitaire < 

 

 
Le Reflet  
 
Ce restaurant, créé par Flore Lelièvre, permet l’insertion professionnelle de 
personnes en situation de handicap, porteuses de Trisomie 21. On vient se régaler 
de produits issus de circuit court et d’une carte qui varie toutes les semaines !  
 

 Adresse : 11 rue de Braque, 75003 Paris 
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 Horaires : du mardi au mercredi, de 12h à 14h, du jeudi au vendredi, de 12h à 

14h et de 19h à 22h et les samedis de 19h à 22h 
 Plus d’informations : https://paris.restaurantlereflet.fr/  

 
Le Troisième Café  
 
Ce restaurant solidaire est une initiative citoyenne portée par les habitant.e.s du 
quartier du marais. Le Troisième Café a pour objectif de favoriser la mixité 
sociale, culturelle et générationnelle dans le 3e arrondissement par une politique 
de prix doux. La vente se fait à empo 
 

 Adresse : 16 rue de Beauce, 75003 Paris 
 Horaires : du mardi au samedi, de 12h à 15h et de 20h à 22h30. 
 Plus d’informations : https://www.facebook.com/letroisiemecafe/  

 
 
 

Le Foyer de la Madeleine 
 
Le Foyer de la Madeleine est un restaurant social qui sert, à prix raisonnable, des 
plats préparés avec des produits de saison. Le soir, le restaurant devient le 
« Refettorio » et  accueille des personnes en situation de précarité dans un cadre 
chaleureux sous la magnifique crypte de l’Eglise de la Madeleine.  
 

 Adresse : Place de la Madeleine, 75008 Paris  
 Horaires : du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h 
 Plus d’informations : http://www.eglise-lamadeleine.com/foyer-de-la-

madeleine?fbclid=IwAR2wh4FGhBTleCjflLW09fHB__c6wTeQz1AVezfr2a-
lbZDflKnvzRT0d8M  

 
 

 

Tout Autre Chose 

La cuisine de saison et gourmande du café associatif et solidaire "Tout Autre 
Chose" contribue au financement des activités sociales (cours de français, aide 
administrative, aide aux devoirs, accompagnement des personnes âgées, ateliers 
de loisirs...). Tout est fait maison et les produits sont fournis en grande partie par 
des commerçants locaux et/ou bio. Les prix y sont abordables et le lieu est 
agréable. Des livres, jeux et ordinateurs sont à disposition.  

  Adresse : 40 rue Milton, 75009 Paris 

 

https://paris.restaurantlereflet.fr/
https://www.facebook.com/letroisiemecafe/
http://www.eglise-lamadeleine.com/foyer-de-la-madeleine?fbclid=IwAR2wh4FGhBTleCjflLW09fHB__c6wTeQz1AVezfr2a-lbZDflKnvzRT0d8M
http://www.eglise-lamadeleine.com/foyer-de-la-madeleine?fbclid=IwAR2wh4FGhBTleCjflLW09fHB__c6wTeQz1AVezfr2a-lbZDflKnvzRT0d8M
http://www.eglise-lamadeleine.com/foyer-de-la-madeleine?fbclid=IwAR2wh4FGhBTleCjflLW09fHB__c6wTeQz1AVezfr2a-lbZDflKnvzRT0d8M
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 Horaires : café ouvert, de 9h à 18h, restaurant ouvert, du mercredi au 

vendredi, de 12h à 14h, brunch, tous les premiers dimanches de chaque 
mois 

 Plus d’informations : https://www.toutautrechose.fr/En-quelques-
mots_a20.html 
 

 

 

 

La Nouvelle Rotisserie  

Venez goûter les plats africains de la cantine du midi. Le soir et le dimanche, le 
menu dépend de l’association qui vous reçoit. Dans tous les cas, on se régale et 
on  soutient des projets solidaires.  

 Adresse : 4 rue Jean et Marie Moinon 
 Horaires : du lundi au samedi, de 11h45 à 13h30, le soir en fonction de leur 

agenda 
 Plus d’informations : http://lanouvellerotisserie.org/  

 
La Base  
 
Installé·e derrière une table vintage ou en mode cosy dans un canapé, venez à la 
Base pour boire un verre, écouter un concert, passer une soirée entre ami.e.s, 
participer à une conférence ou encore rencontrer des personnes qui se 
mobilisent pour le climat et la justice sociale.  
 

 Adresse : 31 rue Bichat  
 Horaires : Suite à un affaissement partiel du trottoir devant l’entrée de la 

base, un arrêté préfectoral nous contraint à fermer le rez-de-chaussée 
pour une durée indéterminée. Le bar associatif et la terrasse sont donc 
fermés. 

Les activités de la base ne s’arrêtent pas pour autant ! Toutes les infos 

 

La Petite Rockette  

Les cuisiniers et leur équipe de bénévoles vous proposent chaque jour un menu 
unique à petit prix préparé avec de bons produits issus des invendus d’épiceries 
partenaires.   

 

https://www.toutautrechose.fr/En-quelques-mots_a20.html
https://www.toutautrechose.fr/En-quelques-mots_a20.html
http://lanouvellerotisserie.org/lagenda/
http://lanouvellerotisserie.org/
https://www.facebook.com/labase.paris/posts/1250296968763504
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 Adresse : 125 rue du Chemin Vert 
 Horaires : pour le restaurant, du mardi au vendredi, de 12h30 à 14h30, et 

pour le café, du mardi au vendredi, de 12h30 à 22h, le samedi de 15h à 23h 
 Plus d’informations : http://www.lapetiterockette.org/  

 
 
 
Le Consulat  
 
Le Consulat est un tiers-lieu culturel qui prône un art de vivre festif et engagé. 
C’est à la fois espace d’exposition, restaurant, “éco-working”, espace de création, 
de conférence, de concert, de production, de rencontre… 
 

 Adresse : 14 avenue Parmentier  
 Horaires : les lundis et mardis, de 17h à 23h, du mercedi au samedi, de 17h à 

2h.   
 Plus d’informations : https://www.leconsulat.org/le-projet/  

 

 

L’ESS PACE  
 
ESS’pace est une association loi 1901 composée d'un bar et d’un espace co-
working. Ce tiers-lieu est, à l’origine, un projet d'autonomie des jeunes par 
l'Economie Sociale et Solidaire. Depuis le premier confinement, ils mettent à 
disposition leurs espaces d’acteurs associatifs pour des distributions alimentaires 
auprès des étudiant.e.s.  
 

 Adresse : 15 rue Jean Antoine Baïf, 75013 Paris 
 Horaires : du mardi au samedi, de 17h à 00h 
 Plus d’informations : https://www.esspace.coop/  

 

 

Le Moulin à Café  
 
La terrasse du Moulin à Café est l’un des premiers cafés associatifs de Paris ! 
Venez déguster des petits plats préparés par des cuisiniers qui connaissent 
toutes les astuces pour éviter le gaspillage alimentaire : récupération des 
invendus  et valorisation des déchets.   
 

 Adresse : 8 rue Sainte Léonie, 75014 Paris 

 

 

http://www.lapetiterockette.org/
https://www.leconsulat.org/le-projet/
https://www.esspace.coop/


 
Dernière mise à jour : vendredi 24 septembre 2021 

 
 Horaires : du mardi au samedi, de 10h à 22h, restaurant de 12h à 14h et de 

19h à 21h.   
 Plus d’informations : https://www.moulin-cafe.org/  

 
La Table de la Ressourcerie Créative  
 
Découvrez ce restaurant associatif qui lutte contre le gaspillage alimentaire en 
proposant de savoureuses (et copieuses) spécialités africaines composées, en 
partie, avec des invendus alimentaires.   
 

 Adresse : 68 rue de l’Ouest, 75014 Paris  
 Horaires : du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et du jeudi au samedi, de 

18h30 à 23h00 
 Plus d’informations : https://www.facebook.com/La-Table-de-la-

Ressourcerie-Cr%C3%A9ative-2651516965072629/  
 
 
 

La Table du Recho  
 
Un restaurant solidaire et inclusif au sein d'un tiers-lieu porté par l'association 
Aurore : Les Cinq Toits. Situé dans le 16e arrondissement, cette ancienne caserne 
de gendarmerie transformée en centre d’hébergement accueille La Table du 
RECHO jusqu'à septembre 2021. 
 

 Adresse : 51 boulevard d’Exelmans, 75016 Paris 
 Horaires : du mardi au samedi, de 12h à 14h et du mercredi au samedi, de 

18h à 22h, et le dimanche de 11h à 15h 
 Plus d’informations : https://www.lerecho.org/table-recho/  

 
 
 
 
Le Bar Commun  

Le Bar Commun permet de boire un café ou thé, tout en participant à de 
nombreux ateliers solidaires : soutien scolaire, frigo solidaire, ateliers d’écriture, 
de radio, aide à la recherche d’emploi et construction de projets collectifs.  

 Adresse : 135 rue des Poissonniers 75018 Paris  
 Horaires : les mercredis, de 14h à 23h, les jeudis et vendredis, de 17h à 00h, 

les samedis de 10h à 00h et le dimanche, de 10h à 21h.   
 Plus d’informations : https://www.lebarcommun.fr/  

 

 

https://www.moulin-cafe.org/
https://www.facebook.com/La-Table-de-la-Ressourcerie-Cr%C3%A9ative-2651516965072629/
https://www.facebook.com/La-Table-de-la-Ressourcerie-Cr%C3%A9ative-2651516965072629/
https://www.lerecho.org/table-recho/
https://www.lebarcommun.fr/
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La Table Ouverte  
 
Une cantine solidaire mythique du quartier de la Goutte d’Or dans le 18e 
arrondissement, située dans les locaux de l’Institut des Cultures d’Islam qui allie 
cuisine et accompagnement social. Durant toute la période du confinement, des 
distributions alimentaires ont été organisées chaque jour, le midi et le soir.  
 

 Adresse n°1 : 19 rue Léon  
 Horaires : du mardi au dimanche, de 9h à 18h 

 
 Adresse n°2 : 35/41 rue de la Goutte d’Or 
 Horaires : du lundi au dimanche inclus, de 7h à 22h 
 Plus d’informations : https://www.latableouverte.fr/  

 
La Recyclerie  
 
Implantée au sein d’une ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée en lieu de 
vie, la REcyclerie a pour ambition de sensibiliser le public aux valeurs éco-
responsables, de manière ludique et positive. 
 

 Adresse : 83 boulevard Ornano, 75018 Paris  
 Horaires : du lundi au vendredi, de 8h à 00h, les vendredis et samedis de 

12h à 00h, et les dimanches de 11h à 22h.  
 Plus d’informations : https://www.larecyclerie.com/  

 
 
 
 
 
Le Relais  
 
En cuisine comme en salle, Le Relais emploi des jeunes sortis du système scolaire 
un peu trop tôt ou des retraités en situation de précarité. Profitez de leur jolie 
cour pour boire un café ou prendre un apéro.  
 

 Adresse : 61 rue Victor Hugo, 93500 Pantin 
 Horaires : du lundi au samedi, de 9h à 00h   
 Plus d’informations : https://www.facebook.com/lerelaispantin/  

 
 
 
 

 

https://www.latableouverte.fr/
https://www.larecyclerie.com/
https://www.facebook.com/lerelaispantin/
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Le Joli Mai  
 
Un café associatif à Saint-Ouen, joyeux et solidaire, ouvert à tous, pour favoriser 
les rencontres, les échanges et l’entraide. Le Joli Mai vous propose des activités 
pour enfants, ados et adultes : du soutien scolaire, une assistance juridique et 
administrative, des ateliers artistiques et scientifiques, un café parents-enfants, 
un atelier de réparation vélo, des soirées jeux, des concerts, des débats, de 
grands événements festifs... animés par ses bénévoles et des associations 
audoniennes partenaires. 
 

 Adresse : Place du 8 Mai, 39 rue Anselme, 93400 Saint-Ouen 
 Horaires : du mardi au vendredi, de 8h30 à 18h 
 Plus d’informations : https://www.lejolimai.net/  

 
 
 
 

 
Le Carillon est un réseau d’entraide de commerçants solidaires, créé par 
l’association La Cloche.  

 
Un commerçant signale sa solidarité par un label sur sa vitrine ; la personne dans 
le besoin se sait la bienvenue dans ce commerce. Les personnes en situation de 
précarité peuvent alors bénéficier de certains services gratuits : charger son 
téléphone, aller aux toilettes, boire un café… 
 
Pour plus d’informations sur ce dispositif : https://lacloche.org/le-carillon-
reseau-de-commercants-solidaires  
 

 

https://www.lejolimai.net/
https://lacloche.org/le-carillon-reseau-de-commercants-solidaires
https://lacloche.org/le-carillon-reseau-de-commercants-solidaires

