


CENTRE : GAMLA STAN 

Restaurant / Brasserie 

Bistro Ruby et Grill Ruby   (1*) 

(€) • Österlånggatan 14, +46 (0)8 20 60 15 • 
Cuisines françaises et américaines (plats tex-mex, brunch 
américain). Décor authentique. 

Den Gyldene Freden   (2)     

(€€€) • Österlånggatan 51, +46 (0)8 24 97 60 • 
Récompensé par le guide Michelin 2011, ce restaurant, tenu 
par l’Académie suédoise, sert des plats typiquement suédois. 
Sa particularité : il se situe dans une cave médiévale. 

Pontus by the Sea   (3) 

(€€)• Tullhus 2Skeppsbron, +46(0)820 2095 • 
Tenu par le jeune chef Pontus Frithiof, il est le 1er suédois à 
avoir obtenu une étoile dans le Guide Rouge. Il y fait une 
cuisine française modernisée. 

Café / Bar 

Torget 
• Mälartorget 13, +46 (0)8 20 55 60 • 
Les lustres tournants, la décoration baroque et leurs 
nombreuses soirées à thème en font une adresse très prisée 
dans la capitale. 

Art Café  
• Västerlånggatan 60, +46(0)8 41 176 71 • 
Situé dans une cave voûtée, ce café se distingue par son 
ambiance feutrée : bougies, œuvres d’art aux murs. 
Excellente adresse pour le fika 

Wirströms Pub 
• Stora Nygatan 13, +46 (0)8 21 28 74 • 
Ce pub irlandais est reconnaissable par ses caves 
labyrinthiques très fréquentées par les amateurs de bières. 

* se reporter au plan de la ville en dernière page 



Restaurant / Brasserie 

Fredsgatan 12     (4) 

(€€€)• Rödbodtorget 2, +46 8 24 80 52 • 
Ce restaurant est aussi réputé que ses deux chefs : Melker 
Andersson et Danyel Couet qui proposent des plats 
gastronomiques typiquement suédois. 

Prinsen     (5) 

(€€) • Mäster Samuelsgatan 4, +46 8 611 13 31 • 
Cette brasserie traditionnelle a ouvert ses portes en 1897. 
La cuisine suédoise y est excellente. 

Gute Grill     (6) 

(€€) • Brunnsgatan 6, +46 8 20 22 36 • 
Ce restaurant est réputé pour sa cuisine organique 
d’inspiration suédoise et internationale. L’ambiance cosy 
est élégante séduit beaucoup d’adepte. 
 

Café / Bar 

Absolut Ice Bar  
• Vasaplan 4, +46 8 505 635 20 • 
Ce bar est entièrement fait de glace : murs, tables, verres. 
Ces particularités en font une adresse incontournable. 
 

Berns Salonger 
• Berzelii Park 103, +46 8 566 322 00• 
Ce complexe hôtelier comprend des restaurants, bars et 
une discothèque avec un club VIP très fréquenté. On trouve 
également une galerie multimédia en sous-sol. 

Café Opéra   
• Karl XII: storg, +46 8 676 58 07 •  
Ses imposants lustres et fresques se mélangent à 
l’ambiance festive des lieux : Leurs cocktails sont excellents 

NORD OUEST : NORRMALM 

Typiquement suédois 

Typiquement suédois 

(menu comprenant entrée-plat -dessert + boissons)     € = - 40€  ౹    €€ = 45/65€  ౹  €€€ = + 70€   



NORD EST : OSTERMALM 

Restaurant / Brasserie 

Sturehof     (7*) 

(€€) • Stureplan 2, +46 8 440 57 30 • 
Elégante brasserie spécialisée dans les fruits de mer. 
Datant du XIXe s, elle sert une des meilleures cuisines 
suédoises « maison ». 

Riche     (8) 

(€€) • Birger Jarlsgatan 4, +46 8 545 035 60 •  
Cuisine suédoise traditionnelle, reconnue comme l’un des 
meilleurs restaurants de la capitale. 

Teatergrillen      (9) 

(€€) • Nybrogatan 3, +46 8 545 035 65 •  
Nourriture similaire au Riche (restaurant voisin), il se 
distingue par ses desserts. Son décor est l’un des mieux 
préservés de Stockholm, l’ambiance y est cosy et 
décontractée. 

KB ౹ Le + proche de l’hôtel ౹ (10) 

(€) • Smalandsgatan 7, +46 8 679 60 32 •  
Le KB est un restaurant typiquement suédois : ambiance 
traditionnelle, tableaux d’artistes aux murs, cuisine 
suédoise et européenne.  

Café / Bar 

Café Saturnus  

• Eriksbergsgatan 6, +46 8 611 77 00 •  
Ses baguettes, ses pâtisseries fines et le café au lait à la 
française sont les spécialités de ce café populaire. 

Grodan Cocktail Club  
• Grev Turegatan 16, +46 8 679 61 00 • 
Caché en dessous d’une salle de restaurant, vous trouverez 
un des clubs de la ville, où les meilleurs DJ de la capitale 
viennent mixer. 

 

 
Typiquement suédois 

Typiquement suédois 

* se reporter au plan de la ville en dernière page 



EST : DJUGARDEN 

Restaurant / Brasserie 

Hasselbacken Restaurang     (11) 

(€€) • Hazeliusbacken 20, +46 8 517 343 07 • 
Décor historique des années 1850, il fait revivre la Suède 
d’autrefois. La cuisine suédoise est savoureuse. 

Lisa Pä Udden     (12) 

(€€) • Biskopsvägen 7, +46 8 660 94 75 • 
Ce restaurant au bord de l’eau est spécialisé dans les fruits 
de mer. Vous pourrez également prendre une des 
spécialités suédoises telles que le toast skagen. 

Moderna Museet      (13) 

(€€) • Exercisplan 4, +46 8 519 562 91 • 
Le restaurant du Moderna Museet est devenu un grand lieu 
de la gastronomie grâce à son chef  renommé Malin 
Söderström, qui y fait une cuisine aux saveurs 
internationales. Le restaurant est divisé en deux espaces : 
un côté Brickan (cafétéria)  et un côté Duken ‘(restaurant). 
 

Café / Bar 

Bla Porten  
• Djurgårdsvägen 64, +46 8 663 87 59 • 
Sa cour arborée en fait un endroit idéal pour boire un café. 
Ce café est reconnu pour ses appétissants gâteaux et 
pâtisseries, idéal pour le ‘fika’ ( = ‘pause-café’ comprenantt  
café + pâtisserie suédoise). 

Rosendal’s Garden Café 
• Rosendalsterrassen 12, +46 8 545 81270 • 
En plein cœur du parc national de  Kugliga Djurgården, ce 
café propose des plats de saisons bio. Ces produits, issus du 
jardin leur permettent de proposer une cuisine maison.  

  

Typiquement suédois 

(menu comprenant entrée-plat -dessert + boissons)      € = - 40€  ౹    €€ = 45/65€  ౹  €€€ = + 70€   



SUD : SODERMALM 

Restaurant / Brasserie 

Pelikan     (14*) 

(€€) • Blekingegatan 40, +46 8 556 090 90 •  
Ce restaurant existe depuis plus de 100 ans, et est resté 
d’époque, comme le prouvent ses hauts plafonds et ses 
serveurs en veston. Cuisine, ambiance et décor entièrement 
suédois. 
  

Koh Phangan     (15) 

(€) • Skånegatan 57, +46 8 642 50 40 •  
Le bambou et les lanternes de ce lieu transmettent une 
ambiance thaïlandaise toute l’année. Effets sonores, 
nourriture succulente, plats très épicés, très bon rapport 
qualité/prix. 
  

Il Caffé     (16) 

(€) • Södermannagatan 23, +46 8 462 95 00 •  
Ce café, aux lumières tamisées et aux fresques avant-
gardistes, offre un des meilleurs menus italiens.  

Café / Bar 

Akkurat  
• Hornsgatan 18, +46 8 644 00 15 • 
Simplicité et authenticité décrivent le mieux ce bar. On y 
sert plus de 400 variétés de whisky et un grand choix de 
bières belges et suédoises (notamment les trois bières de 
Jämtlands Bryggeri). 

Eriks Gondolen  
• Stadsgården 6, +46 8 641 70 90 •  
Ce bar à cocktails se situe en haut de Katarinahissen. La 
vue sur la capitale y est imprenable et leur Martini vaut le 
détour. 

Typiquement suédois 

* se reporter au plan de la ville en dernière page 



OUEST : KUNGSHOLMEN 

Restaurant / Brasserie 

Allmänna Galleriet 925     (17) 

(€€) • Kronbergsgatan 37, +46 8 410 68 100 • 
Situé dans une ancienne usine, ce restaurant est le 
restaurant branché de la capitale. Très bonne cuisine 
franco-suédoise. 

Lux     (18)  

(€€€) • Primusgatan 116, +46 8 61901 90 • 
Ancienne cantine d’Electrolux, ce restaurant a été distingué 
au Guide Michelin et est géré par Henrik Norstrom, 
médaillé du Bocuse d’or.  

Bergamott     (19) 

(€€€) • Hantverkargatan 35, +46 8  650 30 34 • 
En cuisine, œuvrent trois grands chefs français qui 
concoctent une excellente cuisine franco-italienne.  La 
carte des vins offre un très grand choix de bons crus. 

 

Café / Bar 

Thelins Konditori  
• Sankt Eriksgatan 43, +46 8 651 19 00 • 
Ambiance café des années 70. La vitrine propose des 
délices adulés de tous. Faites-vous plaisir avec leurs 
spécialités fruitées. 

Lux Dessert Och Choklad  
• Patentgatan 7, +46 8 656 20 20 •  
Petite sœur du Lux, cette pâtisserie appartient à Ted 
Johansson, pâtissier-confiseur réputé. Ses chocolats sont 
succulents. 

M/S Gerda Bar  
• Norr Mälarstrand 466 +46 8 650 80 31 • 
Ce bar flottant en fait une adresse idéale pour siroter des 
daiquiris au bord de l’eau. 

Typiquement suédois 

(menu comprenant entrée-plat -dessert + boissons )     € = - 40€  ౹    €€ = 45/65€  ౹  €€€ = + 70€   
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