
Top 5 des restaurants monoproduit 

Vous adorez les œufs, vous damnez pour une pièce de bœuf 

ou une boule de mozzarella comme en Italie, si c’est n’est 
pour une quenelle lyonnaise ou encore ne pouvez résister à 

taper dans une barquette de frites ? Ce top des restaurants 
spécialisés dans un produit est donc fait pour vous ! 

 

Les établissements monoproduit ont la côte… Il n’y a qu’à voir le nouveau it food : les 

boulettes, la tendance 2014 roulant sa bosse partout dans l’hexagone. A l’honneur, l’œuf 

toqué, la traditionnelle quenelle, la frite croustillante, l’onctueuse mozzarella et la 
viande tendre promettent de donner le meilleur d’eux même pour satisfaire les palais des 

aficionados. Zoom sur 5 adresses parisiennes avec meltyFood. 

Oh my Coque : Dernier né des établissements spécialisés dans un seul et même produit, Oh 

my coque est un nouveau concept de snacking placé dans le 9e arrondissement de Paris. Son 

concept ? Proposer de l’œuf à toutes les sauces et sous toutes les formes. Tous les plats à la 

carte sont préparés avec des œufs biologiques. Des eggscellentes formules de quiches aux 

eggsceptionnels recettes plus classiques comme l’œuf au plat, à la coque ou encore 
l’omelette nature. Mais ce qui fait de ce lieu un restaurant hors du commun est sûrement son 

bar à omelette. Le client peut choisir la garniture pour composer son omelette. 
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Oh my coque  

Giraudet : Plus que jamais d’actualité, la quenelle nous met l’eau à la bouche chez Giraudet. 

A l’honneur du brunch à la formule du midi mais aussi à la vente à emporter, la spécialité 

lyonnaise se décline au gré des envies avec des sauces plus alléchantes les unes que les 
autres. Du côté des quenelles, le format tapas présenté au brunch est résolument une bonne 

introduction si vous êtes néophytes. 
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