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RESTAURANTS DE ST-PÉTERSBOURG  
POUR FÊTER LE NOUVEL AN 2017 

  

En 2016, la fourchette de prix pour les repas de Nouvel An oscille entre 13 000 et 15 000 roubles / 
personne pour un restaurant de catégorie moyenne.   
Pensez à réserver bien à l’avance votre table pour être sûr d’avoir une place le jour de fête. 

                                             
                                                   Restaurant de cuisine maison «Yat» 
 

  
 

Descriptif: Décoré dans le style d'une maison de campagne avec des motifs folkloriques, ce restaurant 
familial vous accueillera pour la soirée du Nouvel An dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Vous y trouverez de nombreux plats « faits maison », recettes culinaires russe et liqueurs de 
fabrication artisanales à déguster le soir du 31 décembre. Programme festif avec animation musicale, 
cadeaux de Nouvel An, feux d’artifices sur la Place du Palais.   
 

   

   

Adresse: 16, Quai de la rivière Moïka (Наборежная реки Мойки, 16)   
Site Internet: http://eatinyat.com/  
Prix: 75 EUR / pers. 
Commentaires: Restaurant en sous sol mais avec fenêtres 

MEILLEURE PROPOSITION: 

75 € / PERS. 
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Restaurant «Katyusha» 

€€ = Budget moyen 

 

  
  

Descriptif: La Nuit de Carnaval à l’occasion du Nouvel An selon les motifs d’une comédie musicale 
russe «Karnavalnaya Noch». Menu festif : cuisine russe traditionnelle avec des plats pleins de saveurs 
et d’originalité sans oublier les fameuses salades comme « Olivier » et le hareng en fourrure. 
Programme d’animation avec Ded Moroz (père Noël), chansons rétros, feux de Bengale etc.   
 

   

   

 

Adresse: 22-24, Perspertive Nevsky 22-24 (Невский проспект 22-24) 

Google Maps: https://goo.gl/7qhh5a  

Prix: 185 EUR / pers. (réservation avant le 20/12/2016) 

Commentaires: Entrée du côté de la rue piétonne Malaya Konyuchennaya, le restaurant en sous-sol. 
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L’isba-restaurant «Podvorye» 

« En dehors de Saint-Pétersbourg » 
 

  
 

Descriptif: Soirée festive « à la russe » avec un accueil par un ours et un apéritif en plein air 
accompagné de chants et de danses traditionnels issus de la culture cosaque. Un menu copieux avec 
diverses spécialités traditionnelles russes et plusieurs types de vodkas (base de fruits de bouleau, 
sorbé, raifort, etc.). Spectacle folklorique, animation par Ded Moroz (père Noël) et sa petite fille, feux 
d’artifices, danses et beaucoup de gaité.   
 

  
 

   

Adresse: 16, Chaussée Filtrovskoye, Pavlovsk, St-Pétersbourg  

(Фильтровское шоссе 16, г. Павловск, Санкт-Петербург)  

Site Internet: http://podvorye.ru/ 

Prix: À partir de 340 EUR / personne 

Commentaires: Notez que ce restaurant se trouve dans la ville de Pavlovsk à 25 km environ de Saint-
Pétersbourg.  
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Restaurant «Tsar» 

€€€ = Restaurant haut de gamme 

 

  
 

Descriptif: Soirée d’exception dans le restaurant haut de gamme avec un menu savoureux de cuisine 

russe. Au programme : show masqué, chants et danses tziganes, spectacles de ballets, discothèque 

sans oublier le Grand-père Gel accompagné de Snegourotchka. 

 

   

   

 

Adresse: 12, Rue Sadovaya 12 (Улица Садовая 12)  

Google Maps: https://goo.gl/jjDPSB  

Prix: 390 EUR / pers.  

Commentaires: 200 EUR / pers. pour les adolescent de 12 à 16 ans; gratuit pour les enfants moins de 

12 ans.  
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Hôtel «Astoria» 

€€€ = Restaurant haut de gamme 

  

  
 

Descriptif: Soirée de Gala sous forme d’un banquet festif avec un menu raffiné dans l’ambiance d’un 

bal impérial dans cet hôtel historique. Menu du chef cuisinier français Serge Fery ; programme et 

show avec des représentations des artistes du théâtre « Music-Hal l», soirée dansantes avec DJ et 

plein d’autres choses encore. 
 

  

  
 

Adresse: 39, Rue Bolchaya Morskaya (Большая Морская ул. 39)  

Site Internet: http://www.astoriaspb.ru/newyear.html 

Prix: 390 EUR / pers.  

Commentaires: Programme de la soirée en russe et en anglais   

 
1 NOTA: Merci de noter que les prix sont calculés selon le taux de change du 23/11/2016. Les tarifs des menus 
peuvent subir de légères modifications.    
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