
MES RESTAURANTS VIENNOIS 
 

Restaurants "Haut de gamme" / "Grands Classiques" 
 

• ☺☺☺Gaumenspiel (Zieglergasse 54 / Neubau) : raffiné, subtil, du grand art, le plaisir du palais 
(traduction : "le jeu du palais"). Le grand jeu à 160 € pour 2 (avec vin de grande qualité). Parfois 
bruyant. C'est notre préféré 

• ☺☺Kulinarium 7 (Sigmundsgasse/Siebensterngasse / Neubau) : Cadre superbe, moderne et 
tendance, table unique, service très stylé, cuisine fine et élaborée, très bons vins, cave à visiter, 90 € 
pour 2. Le patron parle très bien français (il a travaillé en Suisse) 

• ☺☺Zum Schwarzen Kameel (Bognergasse 5 / Innere Stadt) : deux petites pièces avec alcôves, 
carrelages aux murs, frises dorées,... le décor est grandiose. Le Minestrone et le Tafelspitz sont 
délicieux. Lieu très classe! 

• ☺☺Zum Finsteren Stern (Schulhof 8 / Innere Stadt) : petit restaurant discret caché dans une 
ruelle, repéré uniquement par une étoile grise au-dessus de la porte. Sale voûtée en contre-bas. 
Chic, soigné, préservé. La cuisine est recherchée. Possibilité de prendre un assortiment de 6 plats 
(2 entrées, 1 entremets, 2 plats et 1 dessert). Compter 100€ la soirée pour 2.  

• ☺☺Palmenhaus (Burggarten 1 / Innere Stadt) : restaurant de standing sous verrière, très 
lumineux. Plantes gigantesques. Les plats sont à la hauteur du décor, grand choix de vins et plateau 
de fromages. Possibilité de bruncher aussi 

• ☺☺Sopile (Paulanergasse 10, Wieden) : restaurant d'Istrie. Lieu haut de gamme, cuisine raffinée. 
• ☺Plachutta (Wollzeile 38 / Innere Stadt) : pour le meilleur Tafelspitz de Vienne (quel délice!). Une 

version plus simple près de l'Opera, le Plachutta Oper 
• ☺Sofitel (Bar Loft) (Praterstraße 1 / Leopoldstadt) : dans la tour de Jean Nouvel. Le plus est la 

vue magnifique sur Innere Stadt et Vienne (du 18ème étage). Cuisine française raffinée, mais 
attention, ils baissent les stores parfois, quelle idée? 

 Bar "Loft" accessible en dehors des heures de repas, le Melange est à 4€ 
• "Figlmüller (Bäckerstraße 6 / Innere Stadt) : exclusivement pour les Wiener Schnitzel, ce sont les 

meilleures (et les plus grandes) de Vienne. Pas de réservation possible, il faut faire la queue. 
Pratiquement que des touristes 

• #Salzamt (Ruprechtsplatz 1 / Innere Stadt) : près de la Ruprechtkirche. Restaurant proposant des 
mets fins et savoureux, mais l'atmosphère est plutôt froide (luminaires blafards, murs clairs, peu de 
clients) 

  



Brasseries / Beisl (tradi austro) / Heuriger - Buschenschank 
 

• ☺☺☺Wiener Weinhauer Windischbauer (Greinergasse 27 / Döbling) : le paradis au pied du 
Kahlenberg, sur le Nussberg. C'est un "Buschenschank" familial, champêtre, avec un panorama 
renversant, c'est...divin ! => Blog	  

• ☺☺☺Amerlingbeisl (Stiftgasse 8 / Neubau) : lieu alternatif de Spittelberg (banderolles en déco), 
on mange délicieusement bien sous la treille => Blog 

• ☺☺☺Steman (Otto-Bauer-Gasse 7 / Mariahilf) : hauts plafonds, murs lambrissés. C'est souvent 
plein, les plats sont consistants. Le Kalbsleber (foie de veau) ou le Gegrillte Schweineleber (foie de 
porc) sont savoureux. Il est jumelé au café Jelinek situé en face (fermé à 21h). Un de nos préférés 
dans cette catégorie 

• ☺☺☺Heuriger Hirt (Eisenere Handgasse 165 / Döbling) : "Buschenschank" avec un très grand 
choix de plats, charcuteries, et boissons	  

• ☺☺Siebenstern Bräu (Siebensterngasse 19 - Neubau) : grande animation, l'ambiance est 
chaleureuse. C'est la brasserie typique. Le service est rapide. Remarquer le distributeur de bières à 
l'entrée. Attention aux grosses portions du 7 Stern... avec Nockerl verte et blanche. La Pfandgulasch 
est plus raisonnable 

• ☺☺Silberwirt / Sclossquadrat (Schloßgasse 21 / Margareten) : c'est un très bon Beisl, un 
incontournable 

• ☺☺Gasthaus Ubl (Preßgasse 26 / Wieden) : c'est le "schäbig" des Gasthäuser, unique en son 
genre, rien a bougé depuis des lustres. Observer le poëlle (avec son tuyau), les écriteaux 
"Stammtisch" et "Heute - Frische Hauswürste", les boiseries, parquets et lambris. On remarque 
beaucoup d'habitués dans ce décor hyper authentique 

• ☺☺Schutzhaus Zukunft (Verlängerte Guntherstraße / Rudolfsheim-Fünfhaus) : l'un des plus 
grands Gastgarten (plutôt que Schanigarten) de Vienne au milieu d'un ensemble de jardins du 
15ème arrondissement. C'est immense, on est à la campagne. Beaucoup d'enfants jouent. 
Ottakringer et Frankfurterwürste 

• ☺Oktogon (Am Himmel 125 / Döbling) : aux beaux jours, en plein air : avant tout pour la belle vue. 
Offre gastronomique classique avec beaucoup (trop) de monde, donc difficultés à trouver de la place 

• ☺Mozart-Stüberl Karl Reißner (Haidmannsgasse 8 / Rudolfsheim-Fünfhaus) : un Beisl 
authentique, préservé, à l'écart près de l'Äussere Mariahilferstrasse. La population est très "locale". 
L'offre de plats est riche, variée, et c'est consistant 

• ☺Rudi's Beisl (Wiedner Hauptstraße 88 / Wieden) : endroit coquet avec petites tables, jolis 
rideaux, guirlandes multicolores, lambris verts, et murs tapissés de photos. 

• ☺Reinthaler's Beisl (Dorotheergasse 2-4 / Innere Stadt) : tout près de l'Hawelka. C'est un Beisl 
typique, sans réservation, donc bondé. On attend et c'est bon. Boiseries, bancs à coussins rouges. 
petites ardoises, gravures, photos aux murs 

• ☺Pürstner (Riemergasse 10 / Innere Stadt) : beisl typique, schanigarten aux beaux jours, et 
 intérieur chargé de tous les ornements traditionnels autrichiens : boiseries, grandes tablées en bois, 
 bancs, lourdes décorations murales, idéal pour les touristes ;-) 
• ☺Huth gastwirtschaft et Huth Beisl (Schellingasse 5 et 6 / Innere Stadt) : de chaque côté de la 

rue, ils sont très bons tous les deux (Beisl est plus brasserie et donc plus éco, l'autre plus chic) 
• ☺Meierei im Prater (Hauptallee 3 Parc du Prater / Leopoldstadt) : champêtre et bien situé	  
• ☺Zwölf Apostelkeller (Sonnenfelsgasse 3 / Innere Stadt) : Gasthaus très traditionnel, situé dans 

une cave. L'orchestre parfois trop bruyant, et le flux de touristes enlèvent un peu de charme à 
l'endroit	  



• "Grünauer (Hermanngasse 32/ Neubau) : Beisl trés classique, plutôt en hiver car pas de Garten. 
Rien d'original 

• "Gasthaus Nestroy (Weintraubengasse 7 / Leopoldstadt) : Beisl typique avec boiseries, mais 
l'aménagement intérieur est un peu dépareillé (le bar détonne un peu). La restauration semble 
honnête 

 
Mais n'oublions pas le ☺☺☺Würstelstand, le fameux kiosque à saucisses, véritable institution à Vienne 
  



 
 
 

Restaurants « tendance » / "Trend" 
 

• ☺☺☺Am Nordpol 3 (Nordwestbahnstraße 17, Leopoldstadt) : c'est un lieu complétement fou, 
débridé, désordonné, confus, fourre-tout. Eclectique et alternatif assurément. Le rouge et l'orange 
dominent dans ce fatras jouissif, ce chaos revigorant. On trouve pêle-mêle des tableaux abstraits un 
peu naïfs aux couleurs vives (que le proprio a peint), des fleurs en tissu, et...des photos de Marilyn ! 
La cuisine de Bohême est servie par un personnel asiatique, et, attablés, on constate que la carte 
est carrément gribouillée à la main et que le sol penche ! En fond sonore on reconnait Piaf. Quel 
univers ! 

• ☺☺☺Gasthaus Pöschl (Weihburggasse 17 / Innere Stadt) : petit "lokal" où la foule se presse 
autour de petites tables, ou au bar (gens alignés contre le zinc). Le blanc au mur, les nombreux 
miroirs, un certain dépouillement (peu courant dans les tradis), tout donne assez d'espace pour se 
sentir à l'aise dans ce bistrot où l'on déguste de bons plats autrichiens 

• ☺☺☺Finkh (Esterhazygasse 12 / Mariahilf) : au-dessus de la porte, un oiseau noir (Fink=pinson) 
décor « industriel » dépouillé Noir & Blanc, avec poutre-rail et poulie au plafond, machine à écrire… 
et c’est très bon dans l’assiette. L'un de nos préférés! 

• ☺☺☺Mini (Marchettigasse 11 / Mariahilf) : resto hongrois ouvert depuis juillet 2012. Le service 
est soigné, les plats recherchés, réinventés et fins (soupe Mango,...). Le jardin est très agréable. Les 
apéros sont très riches et variés : "Mandarin Cocktail" à la Vodka,... Placé 1er chez TripAdvisor au 
bout d'un an! Comme le précédent, fait partie de nos meilleurs restos 

• ☺☺☺Kaffee Restaurant Käuzchen (Gardegasse 8 / Neubau) : resto underground au nom 
imprononçable. Quelques recoins pour un tête à tête, une salle avec de grandes tables pour les 
groupes. Le décor est bourré d'objets hétéroclites : pubs, feux de signalisation, panneaux 
indicateurs,... La population est jeune et étudiante. Spécialitės de "gebackenes". Il faut découvrir ce 
lieu à l'atmosphère si particulière. Dans la catégorie des "alternatifs" il sort du lot 

• ☺☺Podium (Westbahnstraße 33 / Neubau) : entre Kaffeehaus et Gasthaus, lieu très Szenelokal 
tendance Bio relooké par un designer. Voir les chaises, les tableaux exposés sur des murs 
dépouillés, et...le vélo suspendu (rappel du Top Kino, et du "25Hours Dachboden"). La salle fumeur 
est très cosy. La cuisine est èquilibrée et raffinée	  

• ☺☺Motto (Schönbrunner Straße 30 / Margareten) : bonne cuisine, beau décor que ce soit à 
l'intérieur (pénombre et couleur sombre) ou dans la cour 

• ☺☺Cuadro (Margaretenstraße 77 / Margareten) : simple et sympa, la cour est très agréable et 
calme. Le schanigarten est mignon, design moderne et fonctionnel. Un arbre, une petite fontaine. 
Müsli, Burger, Wok, tout est délicieux => Blog 

• ☺☺An-Do (Brunnemarkt Stand 169 / Ottakring) : un paradis de la mer en plein quartier turc, sur la 
Yppenplatz. Une soupe de poissons suivie d'une marmite de moules, ou la Grillteller, c'est délicieux ! 
Aux beaux jours la terrasse sur la place est très agréable  

• ☺Sapa (Lindengasse 35 / Neubau) : délicieuse cuisine viet, savoureuse et nourrissante. À retenir : 
le Cari, le Banh Canh (Suppen) 

• ☺Schöne Perle (Große Pfarrgasse 2 / Leopolddtadt) : grande convivialité dans ce lieu bondé 
rappelant une cantine. Nourriture bio, plats légers. Menus du jour avec très bon rapport qualité/prix 
(7,20 €) 

• ☺Der Wiener Deewan (Liechtensteinstraße 10 / Alsergrund) : un pakistanais très chaleureux. 
C'est bondé, majoritairement par les étudiants et profs de la faculté voisine. Sur trois niveaux on 
cherche sa place, sinon on peut s'échouer sur les tapis du fond. On choisit à volonté ses plats au 



buffet, et on paie à la fin ce qu'on veut, suivant le concept du "Pay as you wish". Une "cantine" 
tendance très prisée. Le site web est une réussite, à l'image du lieu 

• ☺Dots (Mariahilfer Straße 103 / Mariahilf) : resto asiatique de grande classe, design recherché, 
murs tagués, ambiance lounge, ombres et lumières tamisées plongeant les convives dans l'intimité. 
Espaces aménagés et dédiés à une atmosphère particulière. Coin fumeur en faïence, tags. La 
musique est à fond le samedi soir (c'est le concept). Les mets sont particulièrement raffinés et 
savoureux. Avec un bon rouge le prix atteint 75€ 

• ☺Skopik & Lohn (Leopoldsgasse 17 / Leopoldstadt) : décor intéressant avec un joli plafond peint. 
Gamme de prix assez élevée. Très bonne cuisine 

• ☺Motto am Fluss (Franz-Josefs-Kai 2 - Donaukanal / Innere Stadt) : dans la lignée de l'autre 
Motto (Margareten), mais sur un bateau amarré dans le Donaukanal. Beau design, beau panorama, 
belle situation, surtout aux beaux jours 

• ☺Hôtel Daniel (Landstraßer Gürtel 5 / Landstrasse) : la cuisine est inventive, orientale, notamment 
la salade du Naschmarkt. Grand choix de Burgers (le Turquey,...). Déguster la "Limonade 
Hausgemacht" (avec le Cardamome). Décor particulièrement étudié : tuyauterie au plafond (comme 
si souvent à Vienne), murs non peints, canapés, balançoires.,.... Ne pas quitter les lieux sans 
regarder l'avion sur le toit 

• ☺Ra'mien (Gumpendorfer Straße 9 / Mariahilf) : restaurant asiatique offrant des plats fins et 
consistants, avec un bon rapport qualité / prix. Toujours beaucoup de monde, il jouit d'une bonne 
réputation. Conduites apparentes au plafond, cuisine ouverte, ambiance cantine 

• ☺M. Lounge (Hermanngasse 31 / Neubau) : décor hyper branché, tapas d'une grande finesse, 
service attentionné 

• ☺Maschu Maschu (Neubaugasse 20 / Neubau) : resto oriental au décor agréable avec ambiance 
sympa. On déguste falafels et bière tchèque 

• ☺Yellow (Mariahilfer Straße 127 / Margareten) : resto asiatique de qualité, décor épuré, mets fins, 
mais pourquoi si désert ? (surtout le soir) 

• ☺Inigo (Bäckerstraße 18 / Innere Stadt) :  en face de la splendide église des Jésuites 
(Jesuitenkirche). Décor cantine assez froid, fonctionnel. Les plats sont consistants. Il s'agit d'un 
restaurant à vocation sociale, il réemploie les chômeurs de longue durée (Caritas) 

• ☺Vapiano (Bahnhof City Wien West) : décor soigné avec lumières chaudes, plantes vertes, 
longues tables. Système d'appel astucieux quand la pizza est prête 

• ☺Chimbiss (Nelkengasse 1 / Mariahilf): tout petit resto mignon et provincial, cuisine familiale. Les 
serveuses en Trachten donnent une touche tradi et locale 

• "Orlando di Castello ou "ODC" (Freyung 1 / Innere Stadt) : Le décor est...space, très blanc et 
stylisé. Il y a du rouge aussi, et des luminaires en pots de fleurs ! 

• #Sky Restaurant & Bar (Kärntner Straße 19 / Innere Stadt) : panorama sur l'Innere Stadt, surtout 
intéressant pour la Steffl au premier plan. Décor conventionnel, peu de cachet, atmosphère assez 
froide, et clientèle internationale. Et c'est cher 

  



 
 

 
Bars / Brunchs (les brunchs sont très prisés à Vienne) 

 
• ☺☺☺Le Mill (Millergasse 32 / Mariahilf) : aux beaux jours, merveilleux Schanigarten champêtre 

avec buffet à volonté, en hiver jolies salles accueillantes. Réservation recommandée, c'est toujours 
plein ! Notre préféré 

• ☺☺☺Salzberg (Magdalenenstraße 17 / Mariahilf) : brunchs et déjeuners/dîners, il offre aussi 
une terrasse aux beaux jours. Mur de briques, colonne avec moulures, et poêle. Le brunch propose 
une grande offre riche et variée, pour 14,70€. Boudins blancs, lards, oeufs brouillés, oeufs mollets, 
omelettes, risotto, gulasch, épinards, charcuteries, saumon, crèmes à tartiner, fromages, pâtisseries, 
fruits... Ne vaut pas le Mill pour sa terrasse, néanmoins dans notre top 3 ! 

• ☺☺☺Kunsthalle Wien (Museum Quartier et Karlsplatz) : Aux beaux jours c'est le meilleur 
endroit. Celui du MQ: sofas blancs sur la terrasse en haut des marches de la Kunsthalle. C'est 
confortable et idéalement placé avec vue sur l'esplanade, on reste tranquille le temps souhaité, c'est 
du luxe. Les plats sont délicieux. Les limonades couleurs vert et rose sont fameuses (au gingembre 
par exemple) => Blog 

 Celui de Karlsplatz : soit sur la terrasse de l'annexe dans des sofas (parfois un DJ donne sa 
 musique), soit sur la pelouse dans des chaises-longues 
• ☺☺☺Tel Aviv Beach (Donaukanal Straße 26 / Leopoldstadt) : Aux beaux jours seulement. Une 

plage de sable avec chaises et tables ombragées sous des parasols, service impeccable, salades et 
sodas. Affilié au Neni du Naschmarkt. Très reposant => Blog 

• ☺☺Neni (Naschmarkt 510 / Mariahilf) : cuisines orientales. Très bien situé, au millieu du 
Naschmarkt, une réplique se trouve sur le Donaukanal, le Tel Aviv Beach => Blog	  

• ☺☺Freiraum (Mariahilfer straße 117 / Mariahilf) : brunch et déjeuner dans différents espaces. 
Ambiance Lounge, public jeune. Très bons choix, bon  service. "Geröstete Knödel" et "Pfandl..." à 
déguster. Toujours beaucoup de monde. L'un de ceux que l'on fréquente le plus 

• ☺☺Wirr (Burggasse 70 / Neubau) : sympa, décontract, tendance bio, colle très bien à 
l'atmosphère de Neubau 

• ☺☺Ronahi (Apollogasse 8 / Neubau) : murs colorés et enduits à la chaux rappelant le sud et 
l'Orient. Plats orientaux pas chers (surtout les menus déj.) , vraiment délicieux, ça rapelle la Syrie. 
Le premier étage est un lounge, avec sofas, canapés, le tout très dépareillé, avec plein de tapis 
pêle-mêle, et toujours les tuyaux. On peut faire une partie d'échecs. Il ne manque que les chichas, le 
lounge est fumeur 

• ☺☺ON Market (Linke Wienzeile 36 / Mariahilf) : bandes de tissus colorées, grand ballon-lampe 
au plafond, mignons petits cônes luminaires au-dessus des tables, et toujours les tuyaux au plafond. 
Tendance Asia- Orient (proxi du Naschmarkt). L'offre Brunch est riche, très bon brunch duo à 33€ 

• ☺Café Lutz (Mariahilfer strasse 3 / Mariahilf) : classique, confortable, et buffet à volonté le 
dimanche jusqu'à 16h. Les petits déj. sont certainement les plus complets. Idéalement situé, sur la 
Mariahilfestrasse à deux pas du MQ 

• ☺Rochus (Landstrasser Hauptstrasse 55-57 / Landstrasse) : assez branché, avec un grand choix 
de places, en extérieur ou à l'intérieur. Le mobilier est varié, tables hautes ou basses, 
aménagements adaptés, grandes baies vitrées, plafonds avec tuyauteries dégagées. Le public est 
jeune 

• ☺Bunkerei Augarten (Obere Augartenstraße 1 / Leopoldstadt) : superbe schanigarten, très 
champêtre, on profite pleinement de la proximité du parc Augarten. C'est un lieu très apprécié des 
Viennois. Chaises pliantes et gravier. La cuisine n'est pas toujours à la hauteur 



• ☺Cortez (Linke Wienzeile 42 / Mariahilf) : Accueil chaleureux, service attentionné, produits maison 
et bio, à des prix attractifs (menu du jour entrée + plat + café à moins de 9€). La rue est très 
passante, terrasse exposée au bruit => Blog 

• ☺Die Wäscherei (Albertgasse 49 / Josefstadt) : endroit sympa pour les brunch 
• ☺Pub Pickwick's (Marc-Aurel-Straße 10-1 / Innere Stadt) : c'est le pub de Vienne, en plein 

Triangle des Bermudes. Les murs tapissés de bouquins (en anglais) évoquent le Phil. On étudie, lit, 
surfe. C'est confortable, des fauteuils (parfois éventrés), avec tables basses. Un grand écran est là 
pour les événements sportifs 

• "Breakfast Club (Schleifmühlgasse 12-14 / Wieden) : charmant et minuscule, petites tables et 
coin cuisine 

• "Caffe Latte (Neubaugasse 39 / Neubau) : buffet à volonté 
• "Café Club International (Payergasse 14 / Ottakring) : sur la Yppen Platz, face au An-Do. 

Ambiance Zen, service un peu lent mais charmant 
• "Mas ! (Laudongasse 36 : Josefstadt) : assez spacieux avec hauts plafonds, larges baies vitrées. 

Bons choix de plats, ambiance latine 
• "Felzl (Kaiserstr. Ecke Westbahnstr. / Neubau) : petit café pâtisserie où on se sert soi-même 

(Selbstbedienung), on compose son petit déjeuner suivant un processus dessiné au mur, concept 
intéressant, stylisation du décor 

• #Café Léopold (Museumsplatz 1 / Neubau) : Seulement par beau temps, en terrasse. Très bien 
situé au- dessus du musée Léopold, il bénéficie d'une belle vue sur l'esplanade du MQ. On peut 
apprécier un bon Zander avec risotto. Sinon en intérieur c'est décevant	  

• #Urania (Uraniastraße 1 / Innere Stadt) : c'est sa situation, quelques tables avancées au-dessus 
du Canal du Danube, qui fait sa force. Vue sur le fleuve, la rive de Leopoldstadt, et la plage de 
Vienne (la Hermannstrand). A l'intérieur aucun intérêt, décor très année 70', manquant d'âme. On 
s'attendait à mieux 


