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Notre Concept

Le concept du Bel Canto, c’est l’histoire de la rencontre entre 

deux mondes: celui du chant lyrique et celui de la gastronomie.

Un mariage de passions bien assorties, même s’il n’avait pas été

vu depuis longtemps. En effet, qu’il s’agisse de cuisine ou 

d’opéra, la rigueur et la qualité sont de mise pour engendrer de

nouveaux plaisirs gustatifs et auditifs ! Rappelez-vous que l’on

dînait à la Scala de Milan au XVIIéme siècle...

Dans les restaurants Bel Canto, l’opéra s’invite à votre table

Un quatuor de jeunes chanteurs lyriques accompagné au piano, 

se mêle au ballet des serveurs et interprète toutes les quinze 

minutes environ, en solo, duo ou quatuor, des extraits de Don Giovanni, 

Tosca, La �ûte Enchantée, La Bohème... La surprise, la gaîté, la proximité

des chanteurs créent une véritable émotion.

Et les souf�es se suspendent pour l’air de Casta Diva ou le duo 

des Fleurs de Lakmé... et l’on se laisse emporter par la puissance

des voix du quator de Rigoletto... et l’on se laisse séduire par 

les jeux de scène de Carmen, et surprendre toujours,... jusqu’à ce que

les verres se lèvent en apothéose pour le Brindisi de la Traviata!

Faire renaître ces instants éphémères, propres à la fois à l’art

lyrique et à l’art culinaire, recréer tous les soirs cette harmonie

entre saveurs et notes, charmer à la fois l’oreille et les papilles

de ses invités, c’est la mission que s’étaient �xés les créateurs 

du concept à la �n des années 90.

Votre soirée au Bel Canto



À Paris, les notes résonnent entre Notre-Dame et l’Hôtel de Ville, le long 

de la Seine, Dans un décor d’opéra, parsemé de costumes créés par les 

Ateliers de l’Opéra National de Paris, les grands airs prennent vie tous les jours,

chantés par les étoiles de demain, à votre service pour un soir.

Bel Canto Paris

72 quai de l’hôtel de ville 
75004 Paris

Bel Canto Paris

La salle



Le Bel Canto Neuilly, c’est un cadre Majestueux pour une soirée opéra 

inoubliable. Les voix s’envolent dans ce qui pourrait être un  «petit théatre

 à l’italienne» baigné par la lumière de son magni�que lustre.

Bel Canto Neuilly

6, rue du Commandant Pilot
92200 Neuilly/Seine 

totale : 180 couverts
Salle du Rez-de-chaussée : 80 couverts
salle de l’étage : 100 couverts 

Capacité

Particularités

Ouverture

Tarifs

Réservation

Accès

Salles entièrement climatisées, terasse extérieure fumeur à l’étage
avec vue sur la Seine et L’île Saint Louis
Chants lyriques toutes les 15 minutes de 20h00 à 23h30
Possibilité avec ou sans artiste.

Ouverture 7j/7 à partir de 19h30

Individuel : Menu Lyrique à 87€ TTC par personne, 
menu hors boissons incluant entrée, plat 
et assortiement de fromages ou dessert
Groupes et privatisation de nos salles midi ou soir : sur devis

Adresse : 72 Quai de l’Hôtel de Ville 75004 Paris
Métro : station Hotel de Ville ligne 1 ou Pont Marie ligne 7
Bus : lignes 67, 70, 72, 75, 76, 96
Parking : Vinci Hôtel de Ville ou Vinci Pont Marie 

Bel Canto Paris

Service Réservations :
Tél : 01 42 78 30 18
Fax : 01 42 78 30 28
Email : paris@belcanto.com
site internet : www.lebelcanto.com

Fiche pratique



totale : 180 couverts
Salle du Rez-de-chaussée : 110 couverts
Mezzanine : 70 couverts 

Capacité

Particularités

Ouverture

Tarifs

Réservation

Accès

Salles entièrement climatisées
Chants lyriques toutes les 15 minutes de 20h00 à 23h30
Possibilité avec ou sans chanteurs

Du mardi au samedi à partir de 19h30

Individuel : Menu Lyrique à 87€ TTC par personne, 
menu hors boissons incluant entrée, 
plat et assortiement de fromages ou dessert
Groupes et privatisation de notre salle midi ou soir : sur devis

Adresse : 6, rue du Commandant Pilot 92200 Neuilly sur Seine
Métro : station Les Sablons ou Porte Maillot ligne 1
Parking : Place du Marché (à 50m du restaurant)

Bel Canto Neuilly

Service Réservations :
Tél : 01 47 47 19 94
Fax : 01 47 38 60 49
Email : neuilly@belcanto.com
site internet : www.lebelcanto.com

Bel Canto Neuilly

La salle Fiche pratique



Restaurants Bel Canto 

Ils en parlent aussi !

On en parle dans la presse

TF1 - Canal + - France 2 - France 3 - Rai Uno - TV Globo - Mezzo - 
Muzzik - Libération - Le Parisien - Nouvel Obs - Elle - Le Soir - Challen-
ges - Marie Claire - Telerama - L’Express - Le Point - Atmosphère - Le 
Figaroscope - Le Monde - Zurban - France Inter - France Musique - 

France Bleue Paris BMF - Europe 1

Nouvel OBS
«Bel Canto offre à ses clients le concert le plus 

inattendu et le plus chaleureux qui soit»
Frédéric VITOUX

Le Parisien
«Surprenant, agréable et réellement différent,

ce lieu nouveau est réussi»
C. VALLERE

Libération
«Un de ces endroits magiques qu’on
voudrait garder rien que pour soi»

Caroline BONNEFOND



Neuilly

Paris

Les Dîners Lyriques

Paris - neuilly - Londres

6, rue du Commandant Pilot, 92200 Neuilly/Seine 

72 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris

01 47 47 19 94

01 42 78 30 18


