
Économie

Objecti    Resto �

Retrouvez au fil des mois, les portraits de vos restaurateurs,
dans ce supplément du Charenton magazine. 

Régalez-vous de leurs spécialités,
en vente à emporter ou en livraison à domicile. 
Leurs recettes : de bons produits, des propositions savoureuses
et beaucoup de convivialité !
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À Charenton, comme partout en France, nos restaurants et cafés subissent de plein 
fouet la crise sanitaire et l’interdiction d’accueillir du public. Ils connaissent une 
forte baisse de leur activité et de leur chiffre d’affaires. 

Après l’édition d’un dépliant qui recense les restaurateurs qui proposent la vente 
à emporter ou les livraisons, retrouvez les portraits de ces professionnels que 
nous aimons tous car leurs offres sont synonymes de plaisir, de bons produits, de 
convivialité et d’échanges !

A travers la mise en lumière de ce premier livret-photo intitulé “Objectif Restos - De 
A à Z”, vous découvrirez une profession dans sa diversité, mais aussi des femmes 
et des hommes sous un autre regard !

Le photographe charentonnais, Jean-François Deroubaix, a saisi dans son objectif 
ces entrepreneurs qui résistent au confinement et à ce cap difficile. 

Nous présenterons au cours des prochains mois plusieurs livrets qui s’inscrivent 
dans la volonté de la Municipalité de mettre en avant nos restaurateurs.  Cette mise 
en perspective sera doublée d’une exposition itinérante, dans tous les quartiers 
mais également en version virtuelle sur le site de la ville et les réseaux sociaux. 

C’est aussi l’occasion de rappeler que TOUS NOS COMMERCES SONT ESSENTIELS, 
qu’ils sont un bien commun qu’il faut préserver.

Ils font vivre l’économie de la ville, confortent notre bassin d’emplois, contribuent 
à la vie et à l’animation de nos quartiers, soutenons-les !

Le Maire de Charenton-le-Pont
Conseiller départemental du Val-de-Marne
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Merci à tous les restaurateurs pour leur accueil et leur disponibilité.
Ces photos ont été réalisées dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires.

VAE : Vente à emporter - LIV : Livraison
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HBK HOUSE BURGER
Restauration rapide cacher
Rudy PEREZ
› 193, rue de Paris - 01 43 53 17 10
www.facebook.com/HBKHouseBurgerCharenton
www.instagram.com/hbk_charenton_creteil/

VAE + LIV (midi et soir)
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LA MAISON DE DIEP
Restaurant vietnamien 
Ngoc Tuan DAO
› 18, rue de Paris - 01 71 56 36 68
www.facebook.com/diep.resto.vietnam
www.instagram.com/lamaisondediep

VAE + LIV (midi et soir)
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LÉA
Restaurant libanais
Ludmila GADEN 
› 152, rue de Paris - 01 56 29 36 76
www.restaurantlea.com

VAE + LIV (midi et soir)
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LE BOZEN
Restaurant de sushis 
Yoram TRABELSI
› 195, rue de Paris - 01 58 73 44 44
www.facebook.com/bozencharenton

VAE + LIV (midi et soir)
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LE CHARKOAL 
Restaurant de grillades et burgers
Ygal COHEN
› 164, rue de Paris - 01 56 29 18 18
www.facebook.com/pages/Le%20Charkoal/130007103731183/
www.instagram.com/le_charkoal

VAE + LIV (midi et soir)
Fermeture le vendredi soir et le samedi



LE DÉLICE
Restauration rapide 
Yimaz DANIEL
› 195, rue de Paris - 01 43 75 10 46
VAE + LIV (midi et soir)
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LE MAK BOUCANÉ
Restaurant antillais
Mario NANETTE
Monia VALMORIN
› 1, place Bobillot - 01 43 76 81 11
VAE + LIV (midi et soir)



K

MAMA CHEFA 
Restaurant méditerranéen 
Ovadia GAMRASNI
› 56, quai des Carrières - 09 73 54 37 08
www.mamachefa.com
www.facebook.com/mamachefa
www.instagram.com/mama_chefa

VAE + LIV (midi et soir)
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TUPINAMBA 
Restaurant brésilien
Luci de CARLOS
› 37, rue Gabriel Péri  - 01 70 25 38 03
https://www.facebook.com/Restaurant-Brésilien-Tupinambá-Charenton-Le-Pont-989961791181258

VAE (midi et soir)



Vos restaurateurs
chez vous !

Soutenez-les, 
en commandant des 
repas à emporter 
ou en livraison !
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