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0 Sélection d’adresses supplémentaires 1
Parcours dans les quartiers de l'Upper - New York
City

 
Vous trouverez ci-dessous une sélection d'adresses. La cible est familiale. Le but est de vous proposer
quelques endroits accessibles en famille ou assez typiques du quartier.
Concernant les restaurants, j’ai aussi essayé de sélectionner des endroits pas trop chers.
 

LIEN DIRECT VERS CARTE GOOGLE

Café & Gourmandises où manger ? Shopping

Zabar's cafe
2245 Broadway (et 80th St)
Cette institution à New York
propose desormais des
formules snacks avec soupes,
paninis, bagels  Cette epicerie
�ne spécialisée dans le
poisson fumé de qualité
supérieure propose un choix

11111
The Loeb Boathouse

Park Drive North, E 72nd St, 
(dans Central Park, près de la
fontaine Bethesda)
C’est pas donné mais c’est
l’occasion d’un repas bien installé
dans Central Park au bord de
l’eau. Un menu enfant est
proposé. 

11111

11111Zabar's
2245 Broadway (et 80th St)
Une institution à New York,
cette epicerie �ne
spécialisée dans le poisson
fumé de qualité supérieure
propose un choix colossal
de fromages, patisseries,
charcuteries, café ...

https://www.family-way.com/
https://www.family-way.com/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1BC9PtZxs9UqyWHhmW_J9XgXlsDcNcF_v&ll=40.33583479281344%2C-74.66254733967286&z=13


colossal de fromages,
patisseries, charcuteries, café ...
Recommandation : faire un
pique nique à Central Park. 

The Loeb Boathouse cafe
Park Drive North, E 72nd St, 
(dans Central Park, près de la
fontaine Bethesda)
Petit café proposant de quoi
grignoter à des prix plus
abordables que le restaurant
du même nom.
 

22222

Levain Bakery
351 amsterdam Ave.
Adresse à ne pas manquer si
vous voulez goûter un des
meilleurs cookies à NYC.
Croustillants à l'extérieur,
moelleux à l'intérieur. Ils sont
délicieux. Par contre, n'hésitez
pas à les partager, ils sont très
denses.
 

33333

Le pain quotidien 
East 72nd St et 5th Ave, (Central
Park à côté du Conservatory
Water).
Sandwichs, gaufres... Vous
achetez votre snack au Pain
Quotidien et vous vous installez
près de l'étang pour le
consommer. C'est parfait !
 

44444

Tavern on the Green
67th Street & Central Park West,
Conçue à l'origine comme une
bergerie, Tavern on the Green a été
transformée en restaurant en 1934.
Le lieu est somptueux, notamment
si vous avez la chance de pouvoir
être dehors. Evidemment, tout a un
prix. Un menu enfant est proposé.

22222

Tacombi
377 Amsterdam Ave.
Cette petite chaîne de restaurants
propose une cuisine mexicaine dans
des lieux à l’ambiance très conviviale.
Parfait pour un repas en famille.
Portez juste une attention particulière
pour ne pas choisir quelque chose de
trop épicé pour les enfants.

33333

Shake Shack
366 Columbus Ave.
Si vous êtes à la recherche d’un
hamburger avec un bon rapport
qualité prix, Shake Shack devrait vous
plaire.

33333

Recommandation pour un
pique nique à Central Park.

New York Historical
Society

170 Central Park West.
Une sélection de produits
très chouettes pour un
cadeau from New York

22222

Albertine (librairie)
972 5th Ave.
Une librairie proposant des
livres en français dans un
cadre très agréable.
 

33333

 à découvrir

11111Citi Bike 

78th St & 5th Ave.
Vélos en libre service de la
ville. idéal avec des grands
enfants. (evidemment, il y a
des adresses partout dans
NYC)

Metropolitan museum of
art

1000 5th Ave.
Un des plus grands musées
d'art au monde.
En temps normal, il y a des
visites régulières avec guide
francophone "Highlights Tour".
Super façon d'avoir un petit
aperçu du musée. Et ne pas
manquer le Rooftop pour
pro�ter d'une vue sur Central
Park.

33333

BoatHouse
Park Drive North, E 72nd St, 
(dans Central Park, près de la
fontaine Bethesda)
Faire un tour en barque a
Central Park,

22222

American museum of
natural History

Central Park W & 79th St.
Fabuleux musée d'histoire
naturel avec ses
immanquables dinosaures, sa
baleine géante, ces
mammifères empaillés, ... Il
impose juste la nécessité
d'organiser la visite tant il est
grand.

44444

Museum of the city of
New York

1220 5th Ave. (entre 103rd et
104th)
Excellent musée permettant
de REdécouvrir l'histoire de
NY.

55555

https://goo.gl/maps/osCF3wbkG2tVWTwa9
https://maps.google.com/?cid=16692603604230908421
https://maps.google.com/?cid=16692603604230908421

